
Insecticide Zacheri de Tifiis (Asie)
Seul médaillé à Paris 18(5 7 , Londres 1862,

pour l ' importat ion en Europe de la véritable
poudre «te Perse , et pour la fabrication
de l'Elixir insecticide, destruction ga-
rantie de tous les insectes , tels que punaises,
puces , poux , mouches , fourmis , caffards , et
préservation des étoiles , fourrures et lainages ,
contre les mites , les vers et les papillons. Se
vend ( .-n huiles el en flacons , ainsi que les ap*
p areils pM' emp loi. (Se méfierdes contrefaçons)

Dépôt un i que à Neuchâtel , chez Mlle Jul ie
Zimuieri i iann , droguiste . (159(5)

Chez ALEXANDRE LAMBELET
2 , Terreaux , au second

Tourteaux de Sésame, très
avantageux pour remplacer
le foin .
H-38S5-ZMérite attention

J'avertis les acheteurs que j 'ai encore en ma -
gasin un reste des excellenis cigares Blitar-Rré -
sil , que je ne puis renvoyer h Hambourg à cause
des événements politi ques actuels. Pour faire
magasin net au plus lot possible , j 'envoie le
mille à . . francs avec l (J°/ 0 de remise. Les fu -
meurs d'un bon cigare à prix modi que ne de-
vraient pas négli ger celtt occasion favorable.

Charles-Auguste MEYER ,,. Zurich.

13. A vendre un beau potager presque neuf
avec ses accessoires Prix fr. 70. S'adr. mai-
son Vuithier , près la gare de St-Blaise.

14. A vendre , chez M Knôry, 1 faubourg
des Rochettes, un grand pup itre , quel ques fe-
nêtres et un solde de bols russes que l'on cé-
dera à prix réduit.

lo A vendre , un cheval de race , bien
dressé pour la selle et la voiture , âgé de 5*/ s
ans et de toute sûreté. S'adr. à Aug. Droz, fer-
mier à Pierre-a-bot dessous.

A VENDRE

jJBJP" Ensuite de la mise sur pied de cinq di-
visions de l'armée fédérale , divisions dans
lesquelles se trouve une partie du contingent
neuchâtelois. et pour se conformer à un arrê-
té du Conseil d'Eiat en date du 18 juillel
courant , le Conseil munici pal de Neuchâtel a
procédé k la formation du Conseil prévu à
l'art. 137 de la loi mili taire Ce Conseil a pour
mandai de soigner , sans rétribution , l'écono-
mie domesti que de ceux des ressortissants de
la munici palité, tant habitants  que commu-
niers , qui se trou vent au service de campa-
gne , et de veiller à ce que leurs familles ne
manquent  ni de nourr i tu re , ni d'habillements ,
ni d'asile , et à ce que les travaux de la campa-
gne soient exécutés.

Le Conseil sus-mentionné a élé composé
des citoyens dont les noms suivent :

ANDRIÉ , Lucien , président ,
PETITPIERRE , Ch -Alfred , vice-président ,
FAVARGER , Paul , comptable , secrétaire.
de MONTMOLEIN, Georges, j uge au tribu-

nal , caissier.
ASSESSEURS

Bonliùle , James , relieur ,
ISerset , curé ,»
Clerc , Ch. -Auguste ,
Coulon , Louis ,
Dr Cornaz ,
C.loltu-Garraux , Lin 'St.
Rubied-Sandoz , ii stiluteur.
Ecklin , Frédéric , pasteur ,
Gacon , Ferdinand , serrurier ,
Guinand, Al phonse , charpentier.
Junier , Ch. -Ul ysse, nolaire.
Junod ,-Henri , pasteur ,
Morel. Lucien , négociant ,
Lorimier , Fréd., négociant ,
Nadenbousch , Fritz , établisseur.
Parel , Zélim, établisseur ,
de Perrogaux , Fréd.
de Pury, Gustave , ingénieur ,
Quain , Auguste , tailleur.
Ramseyer , Louis , entrepreneur.
Rod. Henri , à Serrières ,
Suchard , Phili ppe , père, à Serrières.
Sire , Jaques Auguste , instituteur à Chau-

mont.
Stern , Samuel , négociant ,
Stauffer , Adol phe , vétérinaire.
Wavre , Al phonse , notaire.

Les demandes de secours devront être
adressées au président directement ou par
l'intermédiaire de l'un des membres du Con-
seil.

Neuchâtel , 22 juillet 1870.
Au nom du Conseil munici pal :

^ Le Vice-Président ,
Paul de Meuron.

Le Secrétaire ,
Gust. Jeanjaquet.

Publications municipales

Théobromine ou cacao concentré

I 

Plus de goitres !! ! |
Prompt* gnérison du follr « un les ni tés H

fâcheuses ^l'occasionnent les préparations iodées ¦
par leur usage prolongé. Traitement facile et lu- ¦
faillible. Prospectas imprimés. Prix : 3 (r. pour I
Gen4»e Expédition contre remboursement. Re- ¦
mU» externe. Pharmacie DARIER.iGenive.fH-X! ¦

de J. M. RENDÂLL à Londres.
Le meilleur et le plus économi que des ca-

caos ; rendu par sa pré paration , agréable , di-
gestif et très nutrit if , il est sp écialement des-
t iné  aux personnes malades , convalescentes,
faibles d'estomac, ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux.

Se vend en boîtes ferblanc de fr. 1»25 et
fr. 2»rJ0.

Seul dé positaire pouf Ici Suisse : M. Henri
GACOND . négociant , à'Nèudfiâtel.

23. On cherche à remettre pour cause de
santé dans une ville de la Suisse française ,
un commerce de céréales des m ieux acha-
landé : les conditions seront favorables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

VESTES PAR VOIE D'EXCHÈItfcS.

11. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mard i 2 août prochain , dès les 9 heures
du matin , au 2me étage de la maison n» 7 à
Gibraltar , divers obj ets mobiliers tels que: un
lit complet à deux personnes bois en noyer ,
tables, chaises, garde-robe en noyer à . por-
tes, literie, un poiager avec accessoires, de la
batterie de cuisine, etc.

Greffe de paix.

12. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 août prochain , au rez-de chaus-
sée de là maison n" A de la rue St-Maurice ,
un grand choix d'articles de sellerie, des mal-
les de toutes grandeurs pour dames et mes-
sieurs, sacs de' nuit , sacoches , fouets , crava-
ches, éperons , brides , mors , harnais, etc.,
elc , «nsi que des vitrines de différentes
grandeurs. Les montes commenceront à 9 h.
du malin.

Greffe de paix.

du «S juillet IS90.

1. Dans sa séance du 19 juillet  1870, le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Charles
Nicolas, ori ginaire de Neuchâlel , y domicilié ,
à pratiquer dans le canton , en qualité de mé-
decin-chirurg ien.

2. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de Mad. Rose-Frédérique-
Caroline Banderet née Gorgerat , marchande
à St-Aubin , sont assignés à comparaître de-
vant le juge de la faillite qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Boudry , mercredi 17 août pro-
chain , dès les 10 heures et demie du matin ,
pour se prononcer sur la demande de plusieurs
créanciers étrangers , annoncés tardivement ,
et tendant à ce que leurs créances soient ins-
crites au même rang que celui fixé par l'arti-
cle 48 de la loi sur les faillites.

3. Failliie d i  citoyen François Gilla idet ,
âgé de ôl.ans , chiffonnier , originaire Français,
domicilié à Fleurier. Les inscri ptions au passif
de cette masse seront reçues au grelfe du tri-
bunal civil du Val-de-Travers , dès le vendre-
di 29 juil let  1870 , jusqu 'au lundi  29 août
1870, jo ur où elles seront closes et bouclées à
9 h. du matin.  Le tribunal de la faill i te sié-
gera à l 'hôtel-de-ville de Métiers-Travers , le
mercredi 7 septembre 1870 , dès les 9 heures
du matin , pour procéder à la li quidation des
inscri ptions , et . cas échéant , suivie aux erre-
ments de cette faillite.

A. Le tribunal civil  du Val-de-Travers , in-
forme les créanciers du citoyen Al phonse Gi-
roud . domicilié aux Bayards , que la séance
de faillite , qui avait élé fixée et publiée pour
le 2 août prochain , est renvoy ée à nouvel
avis , par suile de l'absence du syndic à la
masse, appelé au service militaire fédéral.

5. Par jugement en date du 21 j ui l le t
1870 , le tribunal civil du district du Lucie a
prononcé la révocation de la fai l l i te  du citoyen
Al ph. Jacot-De>combes , qui était voilurier à
la Chaux-du-Mil ieu et est maintenant horlo-
ger au Locle , fail l i te qui avait été prononcée
le 20 novembre 1869.

6. Les hérit iers de Sop hie Gret i l la t , mar-
chande de porcelaine , ori ginaire de Coffrane ,
demeurant à Neuchâtel , où elle est décédée le
9 juin 1*70 , ayant obtenu , sous bénéfice d'in-
ventaire l'investiture de sa succession , le juge
de paix de Neuchâtel fait connaîlre au pu 'biic ,
que .les inscri ptions seront reçues au greffe de
li justi ce de naix depuis le vendredi 29 jui llet
jusqu 'au samedi 20 août 1870 , inclusivement
â o heures du soir , heure à laquelle les ins-
criptions seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira à Neuchâlel le mardi 23 août
1870, 5 9 heures du matin.

7. Tous les créanciers et intéressés au bé-
néfice d'tnyentaire de Marianne-Olorine née
Soguel-dit-Pi qnard , veuve d'Henri-Emile
Thiébaud , en son vivant négociant à Cernier ,
sont péremptoirement cités à comparaître
mardi lo' août 1870 , à 2 heures après-midi ,
devant le juge de paix du Val-de-Ruz qui sié-
gera à Fontaines , hôtel de justice , pour sui-
vre à la li quidation.

8. Les héritiers de Mlle Susanne-Eslher
Huguenin-Vuillemin sans profession , fille de

Charles-Henri Huguenin -Vuillemin tj tde Ma?
rie-Madeleine née Jacot-Descombes, o. i gi fiaire
du Locle et de la Chaux-du-Milieu , demeurant
au Locle, où elle est décédée le 6 j uiiv 1870 ,
à l'âge de 67 et demi ans , ayant obten u Sous
bénéfice d 'inventaire l'investiture detea suc-
cession , le juge de paix du Locle fait (connaî-
tre au public que les inscri ptions serént _ re-
çues au greffe de la justice de paix , dépuis le
28 juillet  1870 jusqu 'au 19 août suivant , in-
clusivement à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptio ns seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira au Locle le samedi
20 août 1870, à 9 heures du mattn.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE %'ABONNEMENT
Ï Pour Suisse (pourl'étrange r , ie port en sus),
•' pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

i i  
expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > S»50
• par la poste , franco « 4»—

Pour 8 mois, » ¦ » » 2» . S
;0n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
S Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
fies bon :nx de poste.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Le» annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi, celles poi- r le
samedi , jusqu'au vendredi à midi.

Par occasion
100 bouteilles vieille eau-de-vie de
Iléseier , à fr. i»50 la bouteille , verre perdu.

17. De vieilles fenêtres à bon compte , en-
core en 1res bon état. S'adr. faubourg du Lac ,
29.

LIRE LKS

DERNIÈRES NOUVELLES
dans le

JO UR N AL OFF ICIEL
(f O centimes)

Agence VÉRÉSOFF et GARRIGUES
à Genève.

Dépôts : A Neuchâtel , chez DAVOINE , li-
braire, à Colombier , chez GINTZBURGER ,
à la Chaux-de-Fonds, chez TRIPET-ROBERT
libraire-papetier.

Magasin Humbert et O
Reçu un envoi comp let de lerre anglaise

blanche.
RalVaîchissoirs en terre poreuse pour l' eau

et le beurre.

Magasin Quinche

Spécialité en toiles de coton
ÉCRUES ET BLANCHIES

exclusivement en qualités supérieures
réelles et d'une solidité exquise.

Toiles fortes et extra fortes de mé-
nage.

Toiles fines et extra-fines pour
chemises,

eu toute largeur courante.
Vente et envoi par pièces de 45 aunes , à

prix de fabrique.
Ecrire franco pour échantillons avec indi-

cation de l'emp loi à Ch. HINDENLANG
(2004) n» 54, rue du Rhin à Bâle.



Seule propriétaire des Sources qui consli-
tuent

: l'établissement thermal de Vais
1" groupe Sources faibles.

Pauline, eau de table , di gest., très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul, gazeuse, alcaline , laxa-

tive
Convalescents, alcaline , ferrug in., anlichlo-

roti que.
2""! gi-oupe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine, apérilive , résolutive , etc.
Gonstantine, calculs biliaires , anti-goulteuse.
Marquise, diabète , maladies du foie , etc.

o"" groupe. Source Ferro-Arsenicale.
St-Louis, fébrifuge , reconstituante , dé purât.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

SOCIÉTÉ LAFORET

80. Luc Lucernoise qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se p lacer lout de suite.
Elle a de bons certificats et ne parle que l'al-
lemand. S'adr. à Mad. Widmever , ruelle des
Halles , 3.
¦ 81. Une Lucernoise , très-bonne cuisinière

. o ans , cherche une p lace pour tout de suile.
Elle a de bons certifi cats , mais ne parle que
l'al lemand. S'adr. à .Mad. Zeller , 3, ruelle Bre-
ton , au 1er .

82 On demande de Miite  pour une jeune
fille une placé de fille de chambre ou pour
faire le ménage; elle petit aussi servir dans une
auberge. S'adr. chez M. Studer , rue Fleury
7, an premier.

83. Une cuisinièr e recommandable , con-
naissant bien son étal , désire se placer de
suite dans un ménage pour tout faire. S'adr.
à Mad. Favarger nie des M oulins 9, au ôme.

, 8-1 Un jeune homme de 20 ans , qui sait
bien soigner et conduire les chevaux , et qui ,
outre sa langue maternelle , parle l' al lemand
el l'ang lais , cherche une place de cocher.
Pour informations , s'adr à M. Charles Favre,
bureau de M. Al phonse Wavre , palais Rouge-
moni.

S*. Une jeune fille parlant les deux langues ,
recommandable sous tous les rappo rts désire
trouver une place pour fa i re le ménage dans
une honorable famill e. Pour les demandes,
s'adresser chez M me Berger , bureau des postes,,
à Cormondrèche

8lî. Une nourrice , saine et robuste , aime-
rait avoir un enfant  à nourrir soit chez elle ,
ou chez les parents. S'adr. rue du Neubour g
n° 16, 3me étaire.

87. Deux domestiques Irès-recommandécs,
propres el actives , ayant  déj à servi dans une
bonne famille de la ville , désirent se placer de
suite ; l' une qui sait l'aire un bon ordinaire ,
aimerait lout faire dans un ménage; l'autre
est bonne femme de chambre ; toutes deux
parlent les deux langues. S'adr. à Mad. Fa-
varger, rue des Moul ins  9, au 3mc .

OFFRES DE SERVICES.

79- Des personnes tran quilles et sans petits
enfants , cherchent pour de suite un .pet i t  lo-
gement de 2 chambres et cuisine. S adr. rue
du Seyon lo , 4 mé étage.

DEMANDES A LOUER.

30. A vendre rue de l'Hô pital , sous l'hôiel
du Faucon , un solde de broderies sur
drap, petits-points , dessins sur pap iers , soie
à broder et perles , etc.

88. On demande une bonne de 25 à 35 ans,
ay ant  un bon caractère , sachant parfaitement
travailler et blanchir. Inuti le de se présenter
sans les meilleures recommandations. S'adr.
au n" 5, rue du Coq-d'Inde.

89. On demande pour le mois d'août une
domesti que forte, active , sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande de suile , pour Couvet , une
domesti que sachant bien faire la cuisine el pou-
vant produi re les meilleurs certificats de mora-
lité. S'adr. au bureau d'avis.

91. On demande un domestique pour soi-
gner des vaches , un cheval et un train de
campagne . La place esl bonne si on est bien
recommandé. S'adr. au bureau d'avis.

92. On demande pour le Havre une bonne
d'enfants  p ieuse , intelli gente , aimant les en-
fants , sachant travailler el repasser. S'adres-
ser chez M. James DuPasquier , à Concise.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Voulez-vous les dernièr es nouvelles de la guerre ! ! !
TOUS LES JOURS

LE PETIT MO N ITEUR ~ LA PETITE PRE SSE
à CINQ, centimes

PRESSE & MONDE ILLiiTiÉS
au bureau de la PUBLICITÉ NEUC HATELOISE

PLACE PURRY . •

On j  trouve les numéros précédents
Annonces — Abonnements aux prix originaux.

-K *4» de J. Rauschenbach à Schatl'hôuse ; (médaille obtenue à l' exposition de Paris 1867.)
•'' . ° de Aeschlimann à Thoune; (même système que ceux de Fre.y à Glockental ) .

Dé pôt chez MM. J.-R. Garrnux et Clottu, faubourg du Lac 27,
; • - à Neuchâtel.

ïjg| CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) MM
Kifla 8 guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie . Docteur (fgHIlif
gffiH§|§ O Killisch, à Berlin, Mittelstrasse6. — Plus  de cent personnes déj à guéries. Hffl_H

32. On demande à acheter d'occasion un
bon pianino. Déposer les offres , rue de la Col-
légiale A.

—*———M—_—_——»¦ wwwaiwm——a_ww

ON DEMANDE A ACHETER.

33. On offre une cave à louer. S'adresser
au bureau de cette feuille.

34. M. Bourquin -Kanfmann rue Purry A ,
au second , offre une chambre à louer , avec
ou sans la pension.

35. A louer pour de suile à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement composé de
trois chambres , cuisine , jard ine t  dé pendances.
S'adresser pour les conditions au propriétaire ,
à Vieux-Chàlel , . , au rez-de-chaussée.

36. A louer de suite une cave non meu-
blée , située à la rue du Temp le-neuf . S'adres-
ser à P. -H. Guyot , nolaire.

37 . A louer à Bevaix , une jolie chambre
meublée, indé pendante , avec la pension si on
le désire. S'adr à Mad. veuve Sophie Vellier
née Fardel.

38. A louer de suite une belle chambre meu-
blée au quart ier  du Palais, chez M. Furrer ,
lithograp he-

39 Hue peti te chambre meublée , rue des
Moulins 38, S1"0 élage , à droite.

40 . A louer , route de la gare , un joli ma-
gasin S'adr. chez M. Knôry, 1 faubourg des
Roch elles

41 A remettre plusieurs jolies chambres
meublées. S'adr. rue du Môle 3, au 2"".

42. A louer , de suite , un petit appartement
pour deux ou trois personnes S'adr. à Fa-
h y , n" 4.

43. A louer , une chambre à un li t , rue
St-Maurice , 5, au second.

A ï .  A louer , une jolie chambre non meu-
blée, Ecluse , n" 27, 1er élage.

. 45. A louer , une jolie chambre meublée ,
à St-Nicolas , Trois-Portes n" 2.

46. On offre à louer , pour Noël , un appar-
tement de S p ièces , avec balcon et les dépen-
dances; vue très-étendue sur le lac el les Al-
pes. S'adr. rue de l 'Industrie 1 , chez M. J.
Girard. -

47. A louer , pour de suite , une grande
chambre meublée , bien éclairée et indé pen-
dante. S'adr. chez Mad Pelitp ierre Junod ,
Faubourg du Lac 21.

48. A remettre , de suite , deux belles
chambres meublées, à un 1er étage , de pré-
férence à des jeunes gens de bureau S'adr.
rue du Seyon 16.

49. À louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Epancheurs 11 , au 2me élage.

50. A louer de suile un petit logement au
Rocher Si-Jean 3.

81. Rue des Moulins 21 , au second , deux
chambres meublées pour trois messieurs.

52. A louer de suite , un appartement de
deux grandes chambres , cuisine , cave et dé-
pendances , remis tout à neuf , chez M. Jaquet ,
faubourg Maladière 5.

53. De suite, une jolie chambre non meu-
blée, pour une personne paisible , chez M.
Kohi , rue du Seyon 18, au 1er.

54. On offre une chambre , de préférence à
un monsieur de bureau ou étudiant. S'adr.
au bureau.

53. A louer de suite , dans un be . u quar-
lier , un magasin pouvant recevoir diverses
destinations.  S'adr. au bureau de cette feuille.

50. On olfr e à louer , un cabinet meublé ,
pour un ou deux messieurs. S'adr . à Abraham
Barbezal , bûcheron , rue des Moulins 21.

37. On offre une chambre à louer , de pré-
férence à un ouvrier. S' adr. an bureau d'avis.

58. A louer , pour le 24 septembre prochain
le rez-de-chaussée de la maison de l 'hoirie
Favarger, rue St-Maurice 4, comprenant un
magasin et arrière-magasin , avec grandes dé-
pendances , précé demment occupé par M.
Wannemacher sellier S'ad. à M. H. Jacoltet.
avocat

59. A louer de suite pour des messieurs
de bureau , deux jolies chambres meublées
l'une ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins 18, premier étage.

60. One jeune fi l le  désire partager sa
chambre avec une autre jeune fille honnêle.
Rue du Château 3, 3mc étage.

61. A louer , une jolie chambre avec alcô-
ve , meublée ou non. S'adr. rue de l'Ecluse ,
33, au second.

62. Ou offre a louer pour tout de suile .
dans une des parties les mieux siluées de la
ville de Boudr y.  un logement au second éla-
ge , se composant de 4 chambres avec vue
très-agréable , et ses dépendances ; on aurai t
la jouissance d' un beau jardin au bord de la
rivière. S'adr pour les condilions au nolaire
Baillot à Boudry, qui indiquera.

63. A louer de suite un atelier et un petit
logement bien éclairé S'adr. Evole n" 9.

64. A louer une chambre meublée à l'Evo-
le, -12. . 

63. A louer pour le 1er octobre , à la rue
du Château , un appartement meublé , compo-
sé de 11 chambres avec dépendances. S'adr.
au bureau d' avis.

66. A louer , dès à-présent , au Vieux-Chà-
lel , le premier étage du n" 3 , se compo sanl
de 3 pièces avec dé pendances. S'adr. à M. le
prof. Boni , à la Maladière , vis-à-vis du chan-
tier Roulet.

67. A louer une chambre bien meublée ,
ayant vue sur la Croix-da-Marché, S'adr. rue
du Château I , au second.

68 A louer une chambre meublée avec la
pension si oif le désire. S'adr. faubourg du
Lac 5, app artement n * 6.

69. A louer un bel appartement de 7
chambres , avec balcon , j ouissant d'une vue
magnifi que. S'adr. à Mlle Lavanch y ,  maison
Guinand , au faubourg du Château.

7(> . A louer de suite pour un monsieur ,
une chambre meublée , au soleil levant e rue
des Epancheurs 11, au 3me.

71. Un jeune homme trouverait h de favo-
rables condilions , à partager une chambre
avec un honnête jeune homme qui ne l' occu-
pe que la nuit .  S'adr rue de la Treille 4, au
second.

72. A louer , une chambre meublée pour
un ou deux coucheurs. S'adr. à l'Ecluse, ri" 19,
au 1er .

73. A louer , pour deux personnes, une belle
mansarde ayant vue sur le lac. S'adr. rue St-
Maurice 3, au rez-de-chaussée. A la même
adresse, cà vendre un grand sofa pouvant servir
de lit.

7-i . On offre à louer pour des coucheurs
une chambre bien éclairée et chaude. S'adr.
rue du Temple-Neuf n° 24, au 3me.

75. Une belle chambre meublée , avec la
pension , pour un monsieur de bureau ou un
étudiant .  S'adr. Terreaux 5, au 3°".

76. Ue suite ou pour liu juillet ,
au centre de la ville et dans une belle expo-
sition , deux chambres indé pendantes meu-
blées ou non , pour des personnes tran quilles
et , de préférence , t ravai l lan t  dehors. S'adr.
rue des Terreaux 5, au 2me étage .

77. A louer , dans une belle maison de
la v i l l e , bien située, un appartement très
bien u.eublé , de 3-4 pièces, dont deux très
grandes , et des chambres indé pendantes
pour je unes gens de bonnes familles, avec
la pension. Le bureau indi quera.

78. A remettre de suite un petit logement
situé à Vieux-Châtel. S'adresser au bureau
de celte feuille.

A LOUER.

93 On a trouvé dans les rablons de là ville
une cuiller en argent , que l' on peut réclamer
an bureau de | .dice munici pale , contre dési-
gnation et moy ennant  paiement des frais d'in-
section. 

94 Trouvé j eudi , à l'entrée de la ville , un
troussea u de clefs que l'on peut réclamer ,
contre les frais d'insertion , au bureau d'avis.
~ 9t>. Oublié , hier vendredi , dans la soirée ,

sur le banc en face du cimetière , un parasol
en orléan noir doublé. Le rapporter , contre
récompense , au café de la Poste.

96. Trouvé, en ville , près de la gare , une
broche en or , contenant des cheveux. S'adr.
au bureau de la préfecture.

OBJETS PERDUS OU TROUVS



GRAN D HOTEL DES SALINES
BEX, SUISSE

L. Feller, gérant
Le 15 juin, ouverture des bains salés et d'eaux mères

DOUCHES, HYDROFËRE, etc.
Un avis ultérieur indi quera l'ouverture , d'ailleurs prochaine , des bains turcs , des bains

russes el de la salle de pulvérisation . — Médecin des bains , M. le Dr COSSY, ancien méde-
cin des Bains de Lavey. —¦ Bureau télégraphique dans l'hôtel. (H-243-L"e)

VJFW FY HOTEL D'ANGLETERRE VEV EYf La W Mm 1 ANCIEN HOTEL SENN V L ¦ mm B
Maison de . " ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

nouveau débarcadère , des bateaux à vapeur. — Table d'hôte. — Restaurant à la carte — Pen-
sion en hiver ; bains à l'hôtel. — O m n i b u s  de l'hôtel à la gare.

C. HAilCH. précédemment Iiotel métropole à Genève. (H- l iSoO -A)

APPEL
du Comité de secours pour les militaire s suisses.

Le moment est venu pour noire patrie de
s'occuper act ivement  des mesures sani taires
indispensables au bien-être de ceux de ses
enfants  qui défendent nos frontière s , lout
comme aussi de venir  en aide à ceux qui .
profi tant  de notre neutralité, voudraient  faire
parvenir  quelque secours ou quelque soula-
gement aux blessés et aux mourants des deux
années belligérantes.

L'organisation de lous les Comités de se-
cours repose sur la « Convent ion internatio-
nale de secours aux militaires malades et
blessés » conclue à Genève en 1863. L'article
princi pal de celle convention esl le s u i v a n t :
Les ambulances . les hôpi taux mili taires , les
mil i ta i res  malades et lout  le personnel hos-
pitalier sont déclarés neutres et mi s sous la

prôlection des puissances bell igérantes. Tou-
tes les personnes qui  soignent les blessés
doivent être protégées et déclarées libres ,
enfin chaque blessé admis et soi gné dans une
maison , recommande celle habi ta t ion à une
protection sp éciale.

Ensui le  de celle « C o n v e n t i o n  de Genève »
Cl pour en assurer la réalisation pra t ique , il
s'est const i tué dans  p lusieurs pays des Co-
mités  de secours dans le but  de venir  en temps
de gnerre en aide au service sanitaire de l' ar-
mée par tous les moyens , sur le champ de ba-
taille , dans les ambulances  et les hôp itaux , et
de se préparer  déj à en temps de paix à ce ser-
vice. L 'importance pra t ique  de ces comités a
été démontrée de la manière  la plus éclatante
dans la guerre auslro-prussienne de 1866 et
leurs efforts ont été couronnés des plus bril-
lants résultats.

Notre pairie a également mis à profil les
sérieux ensei gnements de l' année 1866, el le
17 jui l le t  de la même année se constituait  à
Berne

Le comité suisse de secours aux blessés
et à leurs familles.

D' après ses statuts ,  son but  est aussi bien
de venir  en aide au service sanitaire de l'ar-
mée suisse que de secourir en cas cle guerre
les famil les  des soldais appelés sous les ar-
mes. Le Comité est en correspondance directe
avec les Comités analogues d'autres pays
ainsi qu 'avec le Comité international. Les
membres de chaque canton forment une sec-
tion cantonale du Comité cent ra l ;  ces Socié-
tés cantonales se const i tuent  suivant  leurs
besoins respectifs . Chaque membre paye uiie
cotisation annuel le  d' au moins 2 f . l j  dont la
moitié revient au Comité central , l' autre moi-
tié au Comité cantonal .  Le siège du Comité
fédéral est à Berne ; chaque canton désigne
deux membres pour ce Comilé. Une commis-
sion exécul ive dirige l'adminis t ra t ion.

Dans quelques cantons il se constitua d'a-
près ces statuts des Comités de secours pour
les blessés dès l' année 1866 ; ils ont déve-
loppé une activité digne d'éloges el rassem-
blé des dons en argent el de diverse nature.
Mais dans la p lupar t  des caillons on jugea
les années de paix et de prospéri té  peu pro-
pices au développement d'une œuvre émi-
nemment  guerrière. On était  persuadé qu 'au
j our du danger toutes les forces personnelles
el économi ques accourraient  cle toutes parts
pour se mettre au service de la patrie.

L 'heure du danger a sonné ! Nous avons, il
est vrai , lout lieu d'espérer que les troupes
qui  gardent  nos frontières ne seront point
obligées de prendre part  à la guerre. Toute-
fois , quoique  noire neutralité ait  été de nou-
veau reconnue de la manière  la plus formelle
el avec un généreux empressement par les
puissances belligérantes , nous ne devons pas
nous fier à ces seules garanties ,  mai s ne
voulons la devoir qu 'à nous mêmes et à nos
propres forces ; de même que nous nous pré-
parons de toutes manières à défendre la neu-
tra l i té  el l ' intégrité de notre patrie conlre
toutes les vicissitudes impossibles à prévoir
d' une terrible guerre , de même que de lous
côtés nous nous pré parons à la guerre pour
nous garan t i r  la paix , nou > devons aujour-
d'hui ne pas négli ger ce côte humani ta i re  des
prépara t i fs  be l l iqueux ,

Il s' agit  de procurer  à notre armée suisse
les soins hygiéniques, les soulagemenls qui
sont propres à conserver et fortifier et ses
forces];physiques et son courage moral. Il
s'agit  d' empêcher le développement des ma-
ladies propres à la vie des camps et , si elles
appara i ssent , de les combattre avec des soins
redoublés ; il s'agit de prendre toutes nos
précautions sanitaires afin que. si contre
toute at tente nos soldats devaient avoir avee
les troupes étrangères une rencontre san-
glante , les lils de la républ ique soient entou-
rés des soins assidus auxquels  ils ont droit
à s'attendre. Il s'agit enf in  de faire parvenir
par une voie assurée aux blessés el aux mou-
rants des armées belligérantes qui  pour-
raient  en avoir besoin , les dons et les secours
qu 'un sort plus heureux nous dispenserait
d'employer pour notre propre usage.

La commission executive constituée en 1866
s'adresse en conséquence au peuple suisse
tout entier , à ses organes pa t r io t i ques , à lous
ceux qui  ont à cœur le bien publ ic , elle prie
ins tamment  les Comités cau lonaux  qui  exis-
lent au jourd 'hui  de dé p loyer immédiatement
toule  leur ac t i v i té  cl elle a le ferme espoir
que dans les cantons  qu i  j u squ 'ici n 'ont point
de Comilé de secours il s'en constituera dans
le plus bref délai sur les bases des statuts
précités.  L'inscription immédiate du p lus

gi - and  nombre  de membres possibles , la ré-

Banque cantonal e neuchâteloise
Le taux de l 'intérêt atlaché aux bons de

dép ôts d'argent , à l'année , est élevé à 4%
l'an à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 21 jui llet 1870.
La Direction.

W A la demande de M. le directeur de l'in-
struction publi que et de MM. les membres du
jury,  le comité directeur prolonge la durée de
l' exposition scolaire ju squ'au jeudi soir 4 août.

Au nom du comité directeur ,
Ch. -Aug. BONJOUR .

101. On demande deux [ouvriers planteurs
ancre , un pivoteur et un acheveur , auxquels
on fournira i t  la pension et le logement. S'adr.
à Auguste Maire , à Cormondrèche
102. Un teneur de livres , comptable , offre ses

services aux personnes qui voudroni bien l'ho-
norer de leur confiance S'adr . au bureau du
journal qui indi quera.

10Ô. Une honorable famille de Bâle désire
p lacer à Neuchâtel une j eune fille de 16 ans,
afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On recevrait en échange une jeune fille
du même âge. S'adr. au bureau d'avis.

!04 . M Tanner , de Berne, maintenant  à
Neuchâtel , est prié de remp lir ses obli gations
envers ma maison , qui lui est bien connue.

( 1612) B. FAU LMANPf.
105. On désirerait p lacer un jeune homme ,

pour faire son apprentissage chez un bon
maître cordonnier , de préférence à la campa-
gne. S'adr. rue St-Maurice n" 1, au 3me.

108. Une jeune fille de toute moralité pour-
rait entrer de suile , comme apprentie chez
une bonne maîtresse blanchisseuse de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

Sociélé générale suisse des eaux et
forêts, à Fribourg .

On demande 100 maçons et 100 ma-
nœuvres.

La Direction.

Société de secours aux blessés mili-
taires .

Ues listes d'inscri ptions et de souscri ptions
sont déposées : au magasin de MM Pelitp ierre
et Cie, rue de l'Hô pital , à la l ibrair ie  Sandoz ,
et au magasin de MM Humbert  el Cie.

Le Comité du district de Neuchâ tel.

AVIS &UX CHOCOLAT IERS
On demande pour entrer de suile on fin

août dans une fabri que de chocolats du can-
lon de Vaud , un bon conlre-muilre expéri-
menté et connaissani à fonds sa partie. S'adr.
sous les ini t iales  A. B. C. 126, posle restante
Neuchâlel.

99. Le soussi gné, venant d'ouvri r  à Colom-
lombier un atelier de chaudronnier , se recom-
mande au public pour lous les ouvrages con-
cernant son état. Il se charge de ' racommoda-
ges et d'étamages. II sera toujours assorli de
seilles . chaudières , bouilloires , en lous genres
elc. Par la . bienfacture et la modicité des prix
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

CHARLES MERKY

PROMESSES DE MARIAGES.

Antoine-Joscph-Mnrce l lin Moret , ouvrier papetier ,
fribourgeois , domicilié à Serrières , et Louise-Marie
Coi'tliay, dom. à Etoy (Vaud).

Décès.
Le 22 juil let .  Louise-Henri ette née O.uibert, 53

ans i mois S joins , épouse de Jaques-Louis Gros ,
2fi. Hadelaine née Ilolhachcr , 57 ans 7 mois 1i

jours , p inlière , veuve de Pierre-Charl es Widmann ,
bernois

26. Anna Barbara Bau mgartner , 25 ans , domesti-
que , bernoise.

27. Louise-Pcinette , 16 jours , fille de Marc-André
Portier et de Anna-Marie née A ppenzeller , genevois.

27. Lina-Marie , 8 mois 8 jours , fille de l.ouis-Au.
guste Bovet et de Thérèse née Etienne , fribourgeois

Naissances. _

Le 19 juillet. Marie-Mina , à Louis-Alphon se Martin
et à Louise Charlotte née Brossin , de Neuchâtel.

21. François-Fritz, k Alexis :Louis Schorpp et à
Marguerite-Elisabeth née Sell , cle Neuchâtel.

21. Paul-Albert , à Fritz Tri pet , inst i tuteur et à
Frédéri que-Elisa née Sauser , deChézard et Si-Martin.

22. Sophie-Louise , à Charles-Albert Itœtlilisher-
ger et à Sophie née Borel , bernois.

22. Caroline , à James Brun et à Madelaine-Louise
née Kiehnlé , français.

22. Charles-Auguste , à Jean-Jacob Schreier et à
Jeanne-Henriette née Germon . , bernois.

27. Jean-Ulrich , à Jean-Ulrich Stamm ctàLouise-
Julianna née Wiclcer , sellaffhousois.; .

KTAT CIVIL »E KKUCBf ATE&..

Hôtel et pension
Le citoyen L. Nicoud , tenancier de l'hôtel

des Al pes à Cormondrèche , informe les per-
sonnes qui désireraient faire un séjour agréa-
ble à la campagne , qu 'il a des appartements
disponibles. Son hôlel est silué dans une des
p lus belles expositions du vi gnoble , ay ant vue
sur le lac , les Al pes et la montagne , à pro-
ximité des gares du Jura et Franco-Suisse.
La pension ne laissera rien à désirer.

Il profile de l'occasion pour rappeler au
public qu 'il est toujou rs pou rvu de poisson
frais. ,

114. Un jeune homme de 2 0 ans . libéré du
service mili taire , qui a fini son apprentissage
dans une maison de commerce et possède la
langue française , cherche une place de comp-
toiriste. Un bon traitement sera préféré , de
gros gages Entrée de suile. Offres sous chif-
fre M T219 , seront reçues par l' agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Bâle.

( U 2900).
Ho On demande dans un bon atelier de

repasseur , genre Boston , deux ouvriers qui
seraient bien rétribués. Inutile de se pré.-en-
ler si l'on n'a pas l 'habit ude de travailler 6
jou rs par semaine. S'adr. au bureau qui indi -
quera.

dl ( 5 . Abraham Barbezat , bûcheron , pré-
vienl le public qu 'il a transféré son domicile ,
de l'Ecluse à la rue des Moulins 21 , maison
de M. llenriod.

Avis important
Pour une industrie en pleine act iv i té  , el

l'organisation d' une autre , uni que dans son
genre et pou vant  offrir de grands avan-
tages, on demande un associé ou un com-
manditaire.  S'adr. à M. Hector Julien , repré-
sentant de commerce à Lausanne , par lettres
affranchies.

97. Trouvé , mardi , au Faubourg, un petit
paquet d'étoffe ; on peut le réclamer chez So-
phie Bedeaux , rue des Moulins 29, contre les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

AVIS IMPORTANT
Examen de la circulaire du conseil

d'état demandant l'expression de l'opi-
nion pub lique sur l'opportunité de sus-
pendre les actions civiles dans les cir-
constances actuelles.

La Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel engage vivement tous les
intéressés à assister à une réunion qui
aura lieu aujourd'hui samedi, à 8 h. du
soir , dans la salle dit conseil g énéra l de
}a municipalit é, à l'hôtel-de- ville. 

SSgi|>*- MM. Paul Petitmaître et Phi-¦r""r li ppe Favarger , avocats à Neu-
châtel , ont ouvert leur élude en cette
ville , rue des Epancheurs , 8.

Joseph Thomas 5r̂ S
est transféré , rue du Bassin (i au 2me ; il se
recommande par celle occasion à son hono-
rable clientèle.

Bonne pension StfESK:
bres à louer. S'adr. chez Mad. Ermel-Borel ,
rue de l'Hô pital lo , au second.

Le Comité de la Société d'agriculture
DE LA SUISSE ROMANDE

porte à la connaissance du public qu 'ensuite
des circonstances actuelles , il a , dans sa séan-
ce de ce jour , décidé le renvoi en 18ïl  du
concours qui devait avoir lieu cet automne à
Sion.

Liex, le 26 jui l le t  1870.
Le président ,

Alex , de Torrenlé.

Changement de magasin
Adol phe Merz a l'honneur d' annoncer à se

clientèle et au public en général , que son ma-
gasin est transféré p lace du Marché n" (5 , an-
cien magasin A. Persoz. Il profile de celte oc-
casion pour faire connaître qu 'il li quidera à
des prix très-avantageux , un grand choix de
draperie , cotonnerie , étoffes pour robes, ainsi
que des coupons de diverses étoffes.

U(F" Un concours est ouvert par la munici-
p alité de Cudrefin pour la construction d'un
acqneduc voûlé el dallé au centre du village
de Montel , comprenant environ 8700 pieds
de maçonnerie ordinaire avec mortier de
chaux h y drauli que. Les soumissionnaire s de-
vront prendre connaissance de la localité , ainsi
que des plans et conditions déposés à la se-
crétairerie munici pale où ils devront faire
parvenir leurs offres sur pap ier timbré el ca-
cheté , avant le 1er 'Août 1870, à 10 heures
du malin , jour où les soumissions seront ou-
vertes en séance de munici palité , à Cudrefi n

Par suite de l'incendie survenu à Cressier
jeudi 21 c', le souss i gné se fait un devoir de re-
commander à la bien veillance des personnes
charilables la famil le  de Pierre-Josep h Rider
habi tant  cette localité , laquelle , par suile de
ce sinistre , a perdu presque toul son mobilier
et se voit par là môme privée du plus néces-
saire.

Cressier , le 22 Jui l le t  1870.
L. Guinchard ,

Président de Commune.

APPEL



Pommes île terre le boisseau 2 —
Pommes .. *. • ;  • ' 2 40
Poires W. 3 50
Baisins , la livre 1 20
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard , ta livre - 9°
Œufs, la douzaine - 70
Choux, la tête " ?°
Laitue, la tête - 20
Salade , la tête . - 10
Paille fr. 3.80 à fr . 5.— le quintal.
Foin nouveau fr. 4'90 à fr. 5.50 •
Foin vieux fr. 6»— à fr. -•—*'" »

DONS REÇUS POUR LES INCENDIÉS
DE JOUGNE :

De M. J. B. I) ., fr. 5. — Anonyme de St-Blaise, fr.
3. — Id. de Corcelles, fr. 13. — Id. de Cormondrèche ,
fr. 10. — Id., fr . 5. — Total à ce jour , fr. 190.

MARCHE DE HEUCHATEL 28 JUILLET 1870

de la Suisse romande à Neuchâtel.

(Suite et f in)

La supériorité de nos méthodes actuelles
d'enseignement pour le dessin et l'écriture
ressorlenl aisément de la quantité de bons
dessins et de belles pièces calligraphiques
qui tap issent indistinctement chacune des
salles de l'exposition. Quand on s'approche
de l'un de ces travaux qui  vous a frappé par-
ticulièrement , on est souvent étonné de voir
que c'est l'œuvre d' un écolier ou d' une éco-
lière de 9, 10 ou 11 ans . el que sous ce rap-
port les classes des villes n 'ont pas un privi-
lège spécial sur celles des campagnes.

Le canlon de Vaud a envoyé beaucoup de
travaux consciencieux ; dans le nombre on
remarque les beaux dessins de machines et
d'architecture de l'école industrielle et com-
merciale , dont M. Cuénoud est le directeur.
L'école normale , garçons et filles , ainsi que
l'institution Vuillet sont très dignement re-
présentées. Sous peine de ne faire qu 'une
froide énuméralion , il faut mentionner en-
core le collège de Vevey et l'école moyenne
de Bex , qui a un bon cours de dessin linéaire.
Les écoles des orphelins de Lausanne el l'in-
stitut Henchoz à Château d'Oex , ne restent pas
en arrière pour le dessin et l 'écriture.

Ce qui esl touchant à parcourir , ce sont les
travaux comme ceux de l'école de charité de
Lausanne , et des écoles primaires en géné-
ral. Que d' efforts chez ces petites mains pour
agencer sur une  belle feuille blanche , au
moyen d' un peu de craie ou de mine de
plomb , des lignes qui doivent devenir une
tête , un arbre , ou une figure géométrique !

Le canlon de Vaud , a beaucoup d'institu-
teurs distingués. Nous citerons M. Cornuz ,
qui a exposé deux caries d' une bonne cou-
leur et d' un relief vigoureux , et M. Payot , à
qui l' on doit un tableau remarquable des
couches terrestres pour l'étude de la géolo-
gie.

La salle consacrée au Jura bernois renfer-
me des choses de grand mérite. Ainsi l'école
normale des régents et régentes de Delémont
a envoyé des travaux très disting ués comme
modèles de calligraphie , caries et dessins.
L'école de St-lmier exécule enlr 'aulres avee
succès , sur du pap ier bleu , à la craie blan-
che et noire combinée , des dessins en ronde

EXPOSITION SCOLAIRE

France. — Le Jo urnal officiel publie la let-
tre suivante que l' empereur a adressée au
commandant  de la garde nationale de la
Seine : «Je vous prie d'exprimer à la garde
nationale de Paris combien je compte sur
son patriotisme et son dévouement au mo-
ment de partir pour l'armée. Je tiens à lui
témoigner la confiance que j' ai en elle pour
maintenir  l'ordre à Paris el veiller à la sû-
reté de l'impératrice. Il faut , aujourd'hui , que
chacun , dans la mesure de ses forces , veille
au salut de la patrie. »

Paria. 27 juillet. — Le Journal officiel pu-
blie un décret en date du 23 , nommant l'im-
pératrice Eugénie régenle.

Les départements du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin sont déclarés en étal de siège.

90,000 hommes de la classe de 1869 sonl
appelés en activité.

— Les Français ont commencé à évacuer
Civjla-Vecchia.

28 juillet. — L'empereur est parti ce matin.
Un télégramme de Vienne constate les

sympathies croissantes de l 'Autriche pour
la France. Il s'organise de nombreuses sous-
criptions pour les blessés français.

Paris, 29 juillet. Les journaux publient une
proclamation de l' empereurà l'armée du Rhin ,
datée de Metz , 28 juillet , disant :_ « Je viens à
votre tête défendre l'honneur et le sol de la
patrie. Vous allez combattre une des meilleu-
res armées de l'Europe ; mais d'autres valant
autant  qu 'elle n 'ont pas pu résister à votre
bravoure. La guerre sera longue et pénible ,
mais rien n'est au-dessus des efforts persé-
vérants des soldais d'Afri que , de Crimée , de
Chine , d'Italie , du Mexique Quelque chemin
que nous prenions hors de nos frontières ,
nous trouverons des traces glorieuses de nos
frères. Nous nous montrerons di gnes d'eux ,
la France entière vous suit de ses vœux ar-
dents. L'univers a les yeux sur vous . De nos
succès dépend le sort de la liberté et de la
civilisation. Que chacun fasse son devoir. Le
Dieu des armées sera avec nous. »

On écrit de Trêves, 25 juillet , au Temps :
La belle roule qui conduit de Wasserbillig

à Trêves ! C'est une avenue de trois lieues ,
plantée de superbes peup liers , et qui ne
quitte pas un instant la Moselle. Voic i à notre
droite la petite ville de Conz. dominée par le
p lateau où les Romai ns ont campé , el où les
nouvellistes parisiens ont p lacé le fameux
camp retranché des Prussiens, qui n 'a jamais
existe.

Nous rencontrons bien tôt un détachement
du 9" hussards. Les cavaliers nous souhaitent
le bonjour , mais ne nous interrogent point. A
moitié chemin , près d'igel , nous trouvons des
sentinelles sur la route , el sur la berge nous
voyons bivouaquer une trentaine de fantas-
sins du 40* de ligne , commandé par un jeune
sous-lieut enanl.

Nous arrivons à Trêves ; nous passons le
beau pont sur la Moselle , el nous traversons
toute la ville , jusqu 'à la Maison-Rouge , sans
rencontrer un seul casque , tin seul dolman.

Le poste de l'hôtel-de- ville est occupe par
un faible dét achement du 40e, dont le troisième
bataillon est resté en ville , les deux autres
échangent ,  depuis trois jours , sur l' extrême
frontière , des coups de fusils avec les Fran-
çais.

Il y a eu vra iment un momen t de p anique
à Trêves quand on a appris le transp ort subit
des régiments français de Châlons et de Paris
sur la frontièr e; on a dû craindre tout natu-
rellement un coup de main. Le 19, c'est-à-dire
le jour de la déclarati on de la guerre , il n 'y
avait , pas 5000 hommes de Trêves à Saarbruck ,
el cela y compris la garnison de Saarlouis.
Maintenant , la situation a changé. Selon l'ex-
pression d' un maitre d'école qui arrive tout
à l'heure de Mayenc e , on ne voit plus dans
tout le pays que « le ciel et les soldats. »

Les Prussiens ont agi encore cette fois très
méthodiquement. La déclaration de guerre
étant arrivée subito , ils n 'ont pu songer à
mettre leur froniière en état de défense , el le
peu de troup es qui s'y trouva ient comptait

bien êlre culbuté. Ce n 'est donc pas sans sur-
prise qu 'on a vu les Français ne pas proliler
de celte situat ion.

Le rideau pourra donc bientôt se lever sur
cet horribl e spectacle qu 'on nous pr épare
avec tant de soins. Du reste , vous savez qu 'il
y a déjà tous les j ours « de petils riens , »
comme disent MM. les officiers , et qui  ne
coûtent la vie qu 'à un ou deux hommes. His-
toire de se faire la main. Pauvre humanité  !

Berlin , 27 juillet. — Hier a eu lieu par un
officier de l étal-major général wurtember-
geois , comte Zeppelin et trois officiers badois
accompagnés de quatre dragons , une recon-
naissance dans les environs de Haguena u
(Bas-Rhin). Le but de celle expédition a élé
complètement atteint ; néanmoin s cette pa-
trouille renco ntra près de Niederbronn un
corps de hussards français qui la dispersa.
Jusqu 'à présent , il n 'y a que le capi taine
Zeppelin qui soit de retour. D'après les nou-
velles françaises, des troi s autres officiers
qui l' accompagnaient un est tué el les autres
faits prisonniers.

28 juillet. — La Gazette officielle annonce
qu 'hier matin une collision entre un train
chargé de troupes et un train de wagons
vides a amené le déraillement du premier de
ces Irains. Il contenait un batail lon de fusi-
liers du 26e régiment d'infanterie. Malheureu -
sement sept hommes ont été tués et quarante
plus ou mois blessés. Cet accident parait avoir
élé causé par une erreur d' aiguillage à Wal-
hausen (près Coblenz).

Munich, 27 juillet. **. Le prince de Prusse
est arrivé aujourd 'hui à Munich à 11 h. 20 m.
Le roi Louis est allé à sa rencontre jusqu 'à
la garé de Dachau. avec les princes de la fa-
mille royale , les ministres et les généraux
bavarois. La réception populaire a été en-
thousiaste.

Hier a eu lieu une rencontre près du pont
de Rheinheim , aux environs de Sarreguenii-
nes , entre des lanciers , des soldats du gé-
nie prussiens et des chasseurs bavarois contre
de l'infanterie française qui a élé repoussée
laissant un mort sur la place. Deux soldats
allemands sont blessés.

Bombay, 25 juillet. — Une insurrection a
éclaté à Awa dans le Japon. Quatorze cents
personnes ont élé massacrées et le Daïmio
chef de la province déclare qu 'il exterminera
t us les habitants.

NEUCHATEL. — Mardi , pen dant l'orage ,
la foudre est tombée deux fois sur le village
de Cernier ; d' abord sur la maison habitée
par M. Lucien Malthey-Dorct , au Crél Debély,
ensuite sur le fil télégraphique de Dombres-
son à Cernier. Chez M. Matlhey , la foudre est
entrée par le toit , d'où elle a passé dans une
chambre haute et de là à la cuisine ; en sor-
tant , elle a renversé la barre du jardin devant
la maison ; personne n 'a été atteint .

Le coup de tonnerre qui a éclaté sur le fil
télégraphique a envoy é une forte commotion
à la maison d'éducat ion de Cernier , où devra
être installé le bureau. La couverte en roc
d'une fenêtre a élé fendue et un gros trou a
été fail dans la muraille ; il n 'y a pas eu d'au-
tre suite fâcheuse.

— Les cantonnements Ôes troupes neu-
c hàteloises sonl les suivants : Bataillon n* 6
à Laufon , Rœschenz et Wahlen. Compagnie
de carabiniers n° 14, à St-Brais. Compagnie
n° 17, à St-Ursanne. Les personnes qui ont
des lettres et paquets à envoyer à nos soldais ,
feront bien de mentionner : Fdire suivre en-
cas de départ.

— Nous apprenons qu 'un nouveau débit de
viande s'est ouvert aujourd 'hui rue Raffi-
nerie. Celle mesure a eu pour résultat d' en-
gager un des bouchers de la ville à baisser
notablement le prix du bœu f.

Nouvelles.

bosse qui produisent un excellent relief. L'é-
cole secondaire de la même ville a produit
des dessins géométrique s fort appréciés.

Sauf un pelit nombre de localités , les éco-
les de noire canton ont toutes envoyé des
sp écimens de leurs travaux. Le chef-lieu na-
turel lement  est fortement représenté , el une
place distinguée est occupée par l'école de
dessin professionnel , de création récente.
Celle insti tution a aussi produit une belle
collection de reliefs en p laire el gypse.

On est agréablement surpris de voir chez
nous des essais de peinture à l'huile ; ceux
qui ornent la salle dile Neuchâtel , dus à un
jeune homme de 16 ans , sont des copies
pleines de promesses.
' Les établissements d'éducation de la Chaux-

de-Fonds fournissent un ensemble de travaux
très remarquable à tous les degrés , depuis
les essais des 5"e" classes jusqu 'aux œuvres
d'élèves qui sont des dessins artistiques et
mathématiques hors ligne. Le Locle a aussi
de nombreux envois 'dont beaucoup mérite-
raient une mention sp éciale. De Fleurier nous
avons remarqué enlr 'aulres des caries d' une
exécution habile et soignée..

Il y a une salle spéciale pour les produits
des écoles d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds ,
du Locle et deSt-Imier.  H faudrait  ici un con-
naisseur pour dire tout le bien que méritent
les plans de machines et les mouvements de
montres sortis de ces établissements , sur-
tout des deux premiers. Deux vitrines , conte-
nant les t ravaux exécutés par les élèves pour
les concours des examens de fin d'année sont
magnifiques ; ajoutons que l'école d'horloge-
rie du Locle , ouverte le 1er juin 1868 avec 5
élèves , en compte aujourd'hui 25 Celle de la
Chaux-de-Fonds n 'est pas moins prospère.

Nous avons vu avec plaisir presque toutes
les écoles du Val-de-Ruz fournir leur con-
tingent de travaux scolaires qui font honneur
aux maîtres et aux élèves. On en pourrait
dire autant  du Val-de-Travers et de la ma-
jeure partie du Vignoble. Les écoles catholi-
ques de Neuchâtel , du Landeron et de Cres-
sier concourent sous beaucoup de rapports
avec succès. Cressier a aussi une école pro-
testante fort digne d'intérêt ; des enfants de
10 à 11 ans de celte classe ont exposé un pe-
tit chalet meublé , avec jardin , extrêmement
joli.

Si nous voulions tout citer , il faudrait  en-
core mentionner la Sagne. la Chaux-du-Mi-
lien , les Brenets , le Cerueux-Péguignot , dont
les envois sont très méritoires à tous égards.
Mais nous ne devons pas oublier surtout les
beaux dessins artistiques de l'école normale
de Grandchamp , que nous recommandons à
l' attention des visiteurs.

11 faut abréger , sous peine de fatiguer le
lecteur. Il nous reste l' une des salles les plus
remarquables , celle des ouvrages à l' aiguille
des jeunes fil les ,  qui seule pourrait donner
matière à de longs développements. Comme
nous entrons ici dans un domaine qui esl
presque pour nous une terra incognita , nous
nous bornerons à de r apides observations.

On remarque avec un sympathique inté-
rêt , les ouvrages des jeunes filles de la Mai-
son des orphel ins de Neuchâlel , les belles
broderies de la maison du Prébarreau , les
travaux soignés el élégants des écoles indus-
trielles , ceux p lus solides et plus pratiques
venus de nos villages et de nos Montagnes.
Le canton de Fribourg se distingue ; il y a
l'école de Tavel qui  a envoyé des reprises de
toute beauté ; que de patience , que de talent
pour réparer avec une . telle perfection une
étoffe endommagée ; elle en est rede venuc
comme neuve.

On admire aussi les travaux fournis par
l'école normale des régentes du Jura bernois
à Delémont. Il y a là de petils chefs-d ' œuvre ;
chaque élève finit par avoir un album de mo-
dèles qui servent ensuite de guides pour la
plup . i t  des cas. Enfin nous avons remarqué
les ouvrages de couture des écoles catholi-
ques de notre canlon , où se trouvent aussi
des choses étonnantes de finesse , d'exécution
et de patience pour des fillettes de 9 à 12 ans.

Avant de terminer , qu 'on nous permette de
réparer une ou deux omissions involontaires.
Ce sont d' abord les tableaux élémentaires
d'arithmétique de M. Malan , maitre d' une
école enfanline de Neuchâtel , laquelle a ex-
posé de jolis objets en carton. M. Malan est
encore l'auteur d' une méthode ing énieuse de
lecture et de calcul pour petits enfants . C'est
à lui aussi que l'on doit les reliefs dont nous
avons parlé en commençant.

Il faut encore rappeler les polyèdres de M.
Isely, les tableaux de M. Guébhard pour l' en-
seignement de 1' aslronomie , les foisiles de

ceplion de leurs cotisations statutaires et vo-
lontaires et la désignation de deux délégués ,
chargés de se mettre en rapport avec nous
pour déterminer les mesures à prendre ,
voilà ce qui doit êlre fait sans p lus tarder.
En outre et en même temps les Comilés can-
tonaux peuvent , soil selon leur propre appré-
ciation , pourvoir aux besoins de leurs trou-
pes respectives el des familles de leurs sol-
dats , soit organiser et mettre à notre dispo-
sition pour l' armée fédérale des dépôts d' us-
tensiles sanitaires , de matériel d' ambulance ,
de moyens de transport , etc., soit prendre
note dès personnes des deux sexes qui  se-
raient disposées à s'occuper du soin des ma-
lades ou des blessés ,

Dès que le choix des délégués cantonaux
nous aura été notifié , nous nous mettrons en
rapport avec eux et leur ferons parvenir les
instructions nécessaires. Quant à l' expédition
des secours destinés aux blessés des armées
belligérantes , le meilleur moyen esl de les
adresser directement a BALE [adresse: Agen-
ce internationale de secours aux blessés]. Le
Comité international de Genève a déjà établi
ses bureaux dans cette ville , dans le voisinage
immédiat du théâlre de la guerre ; nous
prendrons les mesures nécessaires pour en-
tretenir les communications les plus direct es
entre le Comité central suisse et l'Agence in-
ternationale.

Ne nous laissons surprendre par aucun
événement! Attendons-nous à toul , soyons
prêts à toul! Et puisque la terrible furie de
la guerre va promener sa torche incendiaire
sur deux des plus grands et des meilleurs
peuples de l'Europe et répandre sur son pas-
sage l'effroi , la destruction et la mort , en-
voyons sur ses traces l' ange de la charité
qui calme les douleurs , bande les plaies et
sait même adoucir la mort.

Dieu protège noire chère patrie !
Berne , le 24 juillet 1870.
Pour la commission executive du Comité

suisse de secours ,
Le président , Le secrétaire,
D' J. DUBS. II. DOR , professeur.

M. Jaccard , les belles planches chromo-litho-
graphi ques de M. Furrer , etc.

En résumé , celte exposition nous a vive-
ment intéressé , et le but nous parait  atteint.
Que lous ceux qui ont contribué à l' organi-
ser , la compléter et l'enrichir , maîlres et élè-
ves , professeurs et enfants de lout tige , re-
çoivent nos remerciemenl s.


