
Librairie Kissling
Carte du théâtre de la guerre

prix 40 centimes.

Bonne occasion
Véritable rhum vieux importé , à fr. 1»80

e litre , verre perdu. S'adr. rue du Seyon , 2.

Belles feuilles de maïs
pour paillasses , à un prix raisonnable , chez
L. Pillet , marchand de parapluies , rue du
Neubourg 28, à Neuchâtel.

Glace cristaline,
en blocs purs et sans le moindre mélange , en
gros et en détail , conditions très-avantageuses.

S'adr. à l'agent, M.Rôni g, rue Fleury, n°8
en ville.

Liquidation
rnc du Château 2 , magasin Morel et

Muller.
Le terme fixé pour terminer la li quidation

étant très-prochain , nous offrons encore tous
les articles qui nous restent , au prix de factu-
re. De plus , nous niellons en vente une ba-
lance à plateaux avec ses poids ; les chevalets
et montants d'un banc pour le marché et un
petit potager à deux trous avec ses ustensiles.

Vente d'immeubles

IMMEUBLES A VENDUE

A NEUCHATEL
Le notaire J. -F. Dardel , à Neuchàlel , est

chargé de la vente de p lusieurs beaux et bons
immeubles situés dans la vil le el ses environs ,
dans les prix de 2o à 130 mille francs.

En outre , le lundi 29 août courant , il ex-
posera en vente publique et par voie de mi-
nute, dans la maison de commune à Haute-
rive, dès les 3 heures après midi , une maison
en bon état ayant deux logements , une des bel-
les caves voûtées du village , un grand emp la-
cement de pressoir, une place et un beau jar-
din derrière; la vue est admirable et l'endroit
sain. Cette maison nouvellement réparée , la
place el le jardin , seront abandonnés aux mon-
teurs en sus de la mise à pr ixde Fr. 6300.

12 L'essai de venté qui a eu lieu le!" août
courant de l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant au ciloyen Jacques Rentsch , négo-
ciant , demeurant à Chaux-de-Fonds , n'ayant
pas eu de résultat utile , le juge de paix du
cercle de St-Aubin , chargé de cette vente , a
fixé une nouvelle journée d'enchères au lundi
29 août courant , dès 10 heures du matin , à
la maison de paroisse à Si-Aubin.

L'immeuble exproprié consiste en une pro-
priété située à Tivoli , territoire de Sauges , se
composant d'une maison assurée sous le nu-
méro 55 , renfermant habitation , grange ,
écurie, remise, fenil , et cave, ses aisances,
appartenances el dé pendances , avec le terrain
conti gu en nature de jardin , verger et vi gne,
le toul contenant environ deux arpenta ; le toul
limité au nord par la roule cantonale , les en-

fanls de Denis Pierrehumbert , Louis Pierre^
humbert à la Susetle et Louis Pierrehumbert
Aniiet ;  à l'est par le citoyen Petiip ierre de
Wesdeblen , à l'ouest par Louis et Daniel De-
venoges , au sud par le rivage du lac, sauf pliu
exacte indication de limites Cette vente aura
lieu conformément à la loi et aux conditions
qui seront lues avant l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel , à Chez le-Bart , le
2 août 1870.

Le Greffie r de Paix,
ROGNON , notaire .

Au Fidèle Berger
rue de l'Hôpital .

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public de la ville et de la campa gne que son
magasin est constamment bien assorti en confi-
series et pâtisseries fraîches ; tous les jours à
midi , petils pâtés , ramequins et pâtés froids .

Chocolat à la tasse à toute heure.
Salon de rafraîchissements pour Dames et

Messieurs .
Glaces au détail et sur commande , sirops ,

vins fins et li queurs , et toul ce qui concerne
son état. Il fera toul son possible pour mériter
la confiance que l'on voudra bien continuer
de lui accorder. WOHLGRATH .

Chez Louis Favre, tonnelier
rue des Moulins , ôo,

Excellente eau-de-vie de lie , à fr. i»50 le pot.
» » de marc , » 0»8o »

Excellent vermouth , à fr. -1»_0 le litre.
Vieille eau de prune , à fr. I»20 '* »

28. A vendre , un bon BILLARD en bon
état avec tous ses accessoires. S'adr. au café
du Nord , à Neuchâtel.

Cheval à vendre
23. On offre à vendre ensemble ou séparé-

ment , un cheval âgé de 9 ans , bon pour le
trait et la course , un harnais et un char à
brancard; avec capote mouvante. Le S11* &
un prix raisonnable. S'adr chez Mad. "VVirtz,
café-restaurant , rue de la Place-d'Armes;.̂

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

2o. A vendre , faute de place , un lavabo ,
prix réduit. S'adr. au bureau d' avis.

du 4 août I890.

1. Dans sa séance du _9 jui l let  1870 , le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de médecin-
adjoint , avec grade de 1er sous-lieutenant ,
les citoyens Charles Nicolas et Henri Othenin-
Girard.

2. On peut se procurer gratuitement à la
Chancellerie d 'Etat et dans les préfectures,
les Rapports administratifs du Conseil d'Etat
au Grand-Conseil sur l'exercice 1869.

3 Le poste de pasteur de la paro isse de
Couvet devenant vacant pour le 1er août pro-
chain , par la démission honorable du titulai-
re actuel , le Coiueil d'Etat , à teneur des pres-
cri ptions de la loi ecclésiasti que , invite les
pasteurs et ministres impositionnaires neu-
châtelois, qui seraient disposés à desservir ce
poste, à se faire inscrire au département des
cultes , jusqu 'au lundi 22 août prochain.

4. Faillite de Jean Hagen , charron, âgé de
26 ans , ori ginaire de Gerlikon , canton de
Tburgovie , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parti clandestinement en laissant
ses affaires en désordre. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 4 août au samedi
3 septembre 1870 , à 5 heures du soir , heure
à laquelle elles seront closes et bouclées. La
liquidation aura lieu lundi 5 septembre 1870,
à 2 heuies.

î>. Par jugement en date du 28 juillet  1870,
le tribunal civil du Locle a prononcé la fail-
lite du ciloyen Christian Spori , âgé de 42
ans , marchand épicier el tonnelier , domicilié
au Locle. Les inscri pt ions seront reçues au
au greffe de la justice de paix du Locle , de-
puis le i août 1870 , jusqu 'au 5 septembre
suivant , inclusivement , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront décla-
rées closes ; les créanciers sonl en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître à l'hô-
tel-de-ville du Locle , le mardi 6 septembre
1870, à 9 h. du matin , pour assister à la li-
quidation.

6. L'héritière de Frédéric-Adol phe Blanc ,
cafetier , fils de Jean-Frédéric Blanc et de
Eugénie Blanc née Beljean , ori ginaire des
Ponts et de Travers , demeurant à Petit-Mar-
tel près les Ponts , où il est décédé le 17 juin
1870. ayant obtenu , sous bénéfice d'inventai-
re, l ' inves t i ture  de sa succession , le juge de
paix des Ponts fait connaître au pub lic que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix depuis le jeudi 4 août jusqu 'au
lundi o septembre 1870 , inclusivement , à 5
heures du soir , heure à laquelles les inscri p-
tions seront déclarées closes. La li quidation
s'ouvrira aux Ponts , le mercredi 7 septembre
1870 , à 9 h . du matin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

7. Les créanciers intéressés à la li quidation
de la masse de madame Célestine née Barre-
let, décédée , épouse du citoyen Philibert Jeau-
neret , sont péremptoirement assignés à com-
paraître en séance du juge de paix à la salle
de justice de Môtiers , le vendredi 12 aoûl
1870, à 2 h. après-midi.

8. Tous les' créanciers et intéressés inscrits
au bénéfice d'inventaire de la succession de

Emmanuel Béguin , vivant domicilié aux
Grattes , sont péremptoirement assignés à
comparaître à l'audience du juge de paix de
Rochefort , siégeant à l'hôtel de commune de
ce lieu , le samedi 27 août 1870 , à 10 h. du
matin , dans le but de consentir une conven-
tion pour la réalis ation des immeubles de la
masse plus favorable aux intérêts des créan-
ciers que l'expropriation.

9. Les héritiers du ciloyen Jean Henri
Leschot , fils de Jean-Rodol phe , ori ginaire de
la Chaux-de-Fonds , âgé de 54 ans , quand vi-
vait  cafetier à la Chaux-de-Fonds , où il est
décédé le 22 et a été inhumé le 23 j uillet
1870, ayant accepté sa succession sous béné-
fice d'inventaire , le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , fait connaître au public:
1" Que les inscri piion s seront reçues au greffe
de la jus tice de pajx du jeu di 4 août au same-
di 3 sep iembre 1870 , ce dernier jour j usqu 'à
5 heures du soir , heure à laquelle elles seront
closes el bouclées

2° Que la liquidation s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de Fonds, salle de la ju stice
de paix , le lundi o septembre 1870 , dès 9 h.
du matin.

10. Dans sa séance du 27 juille t  couranfr ,
l'autorité tutélaire du Landeron a nommé au
citoyen Charles Monnier , père , cultivateur ,
demeurant à Cressier , et sur sa demande for-
melle, un curateur en la personne du citoyen
Romain-Louis Reudin , conseiller de préfec-
ture à Cressier , lequel porte sa nomination à
la connaissance du public

l' i 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

DERMASOTE
Ce médicament fait disparaître immé-

diatement l'odeur pénétrante de la
transpiration des pieds sans
supprimer cette fonction et réta-
blit  en peu de temp s la fermeté normale
et la fraîcheur de la peau.

Le Dermasote se vend en flacons ori gi-
naux à fr. 2»30 le flacon; fr. 1»60 le demi
flacon chez M. Jordan pharmacien à Neu-
châtel. (H 1455X).

S PRIX DE L'ABONNEMENT JPour Suisse (pourl'étranger , ie port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»—

j > expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » S»50

» par la poste , franco « A»—
Pour 3 mois , • » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous!
fies  buMi iux  de poste. '

OBSERVATIONS METKUKULOUMJ U fte . — AOUT 1870.
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JPBIX SES ANNONCE» 3
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi, celles pocr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

13. Avendre , faute d'emploi , un petit pota-
ger en bon état. S'adr au bureau de la feuille
qui indi quera.

14. A vendre une j olie couchette en fer ,
ayant peu servi. S'adr. Grand' rue 1, au 3me.

Dépôt de lait̂ ôndensé
en boîtes de fr. i»SO

rue des Halles ? , au premier.
Ce lait est princi palement à recommander

pour les enfants privés de nourrice (prospectus
gratis^ 

16. A vendre un piano carré en très-bon
état.  S'adr. à J. -J. Braiin , à Hauterive.

17. Chez M. Orisel . tailleur , rue de l'Hô.
pital 3, des cravates mili taires à l'ordonnance .

18. Abram-Louis Barbezat , bûcheron , rue
des Moulins , 21 , rappelle au publ ic qu 'il peut
fournir à toutes les personnes qui lui en fe-
ront la demande , de bon bois de foyard et de
sap in , par toise et demi-loise , ainsi que de la
tourbe brune et sèche , par bauche et demi-
bauche , à prix raisonnable.
_flP~ Au dépôt de dentelles t lmiy etc.,
de Mle Lichtenhahn , a été ajouté un joli choix
de chemisettes dernier genre , à jabot , à
châle et n cœur. En vente au magasin de Ch.
Lichlenhahn.

A VENDRE

Chez Steiner et Comp
près de la gare

Forets à métaux de 1 à 50 millimètres de dia
mètre.

Forets à bois et vilebre quins.
Petits tours pour percer et tourner.
Etaux parallèles de toutes dimensions.

Petites machines à percer , se vissant à l'éta-
bli ou se serrant à l'étau (pour horlogers }.

Machines à percer portatives , pour mare
chaux et serruriers.

Perceuses «St-Gothard» (nouveau).
Serrures en tous genres et fiches.

Colliers pour tuyaux de descente. Pince
nez , etc. elc.

On se charge de la construction et de la ré
paraiion de machines.



I FEUILLETON

PAR M" M IE D 'AGHONIHE

Paméla Wolfreild avait été élevée dans un
des grands pensionnats de Paris , au milieu
de beaucoup d'autres jeunes filles apparte-
nant , les unes à l' a r is tocrat ie  du faubour g
Sl-Cermain. les autres  à ! aristocratie de la
finance , et quelques-unes à celte parlie du
commerce qui  f in i t  à la longue , à force de
labeur , d'économies el de savoir compter
deux fois le même sol , par se faire un blason
de sa caisse.

Car ', à l'heure présente , les écus sont une
noblesse , hélas ! et ils ne sont ni la moins in-
solente , ni la moins redoulable surtout , de
toutes les aristocraties de notre époque.

Paméla Wolfreild n 'appar tenai t  à aucune
de: ces coteries , elle ne ressortait d' aucune
de ces castes , elle n 'avai t  ni fortune , ni nom ,
ni relation , ce qui lient quelquefois , je de-
vrais dire le plus souvent , au temps où nous
vivons , ce qui  tient, dis-j e, presque toujours
lieu de l'un et de l' autre.

Elle étai t  la fille d' un organiste de je ne sais
plus quelle br i l l an te  paroisse de Paris ; cet
organiste avait élé recommandé à la proprié-

t aire et maîtresse de ce grand pensionnat
par une inf luente  et pieuse dame , par une de
ces daines qui placent toujours avantageuse-
ment les gen s qui  t iennent à l'Eglise par un
lien quelconque. Celte présentation ava i t  élé
faite avec des mots si bien couverts de sou-
rire , si parfa i tement  ins inuants  et avec de si
savantes rélicences , que la maîtresse de pen-
sion ne crut pas prudent  de refuser l' orga-
niste comme professeur enseignant la musi-
que profane et sacrée aux jeunes filles dont
l 'éducation lui é tai t  confiée.

Cet organiste était  un grand bel homme
de quarante-hui t  à c inquante  ans , sur le vi-
sage duquel  la misère et la vie sous toutes
ses formes désastreuses , diverses et passion-
nées , avaient  laissé les profondes traces d' un
passage difficile.

Quand la maîtresse et le musicien furen t
en présence l' un de l' autre pour la première
fois , et qu 'ils eurent à t rai ter  des conventions
qui les devaient lier ensemble par un coin
de leurs intérêts , ils se considérèrent des
deux parts assez curieusement el avec la mi-
nut ieuse a t tent ion  de gens qui  ont  à cacher
ce qui se passe en eux , non seulement dans
la crainte d'être exploités , mais encore en
redoutant  de t rouver  un ennemi dans leur
fu tu r  associé , car ia méfiance est encore la
commune et très légitime malad ie  de notre
temps.

Cet homme serait-il un espion de quelque
famil le  in f luen te , tenant  soit au curé de la
paroisse , soit à que lque  institution reli gieuse
rivale? se demanda la maîtresse assez an-
xieuse et fort perplexe. Peut-être joue-t-il
les deux rôles à la fois , se répondit-elle ; ce

qui  é la i t  peu fai t  pour la rassurer , car on a
beau èli-e le souverain absolu de tout un pe-
ti t  monde, on a tou jours  beaucoup de choses
à redouter , q u a n d  on a une position qui  re-
lève du bon plais i r  de tant de mères et d' un
si grand nombre de gens pouvan t  avoir  une
influence sur ces mamans-là .

— Comment  celle femme va-t-elle m 'ac-
cuei i l i r , se disait  tout  bas , à part lui ,  pen-
dant  ce temps-là , l' organiste , qui  ne se sen-
ta i t  lu i  aussi que tout  jus te  à son aise pen-
dant  celte première entrevue, et de combien
de chiffres me faudra-t- i l  réduire , en sa fa-
veur , le to la l  de mes leçons quotidiennes ?
Car il é tai t  bien persuadé que pour l'accepter
il fa l la i t  que  la maîtresse y trouvât son avan-
tage , écus sonnants .

Néanmoins , les longues réflexions ne sem-
blaient  pas êlre de la compétence du musi -
cien , pas plus que le dédale de la discussion ,
avec ses mille chemins détournés ; alors il se
rapprocha un peu v ivement  de la maîlresse ,
tourna  une ou deux secondes son chapeau
passé dans ses mains  anxieus es ,  puis il lui
d i t  b rusquement , d' un air à demi bon enfant ,
à demi bru ta l  :

— Madame , si j 'avais l 'honneur  d'être
connu de vous , vous sauriez que je ne vais
jamais  par quatre sentiers pour arriver à mon
b u t ;  comme je désire que vous en soyez per-
suadée tou t  de suite ,  j e vais vous exp l iquer
immédiatement et en quelques mots quelles
sont mes amb i t ions .

— ,!e vous écoule , Monsieur , d i t  la maî-
tresse en m i n a u d a n t .

Le musicien n 'y fit pas a t t en t ion , il en avait
bien vu d' autres , aussi continua -t-i l :

— ,1e veux gagner assez d'argent pour pou-
voir , d'ici à pas trop-l ongtemps , me remonter
une garde-robe d' a r t i s t e  et met t re  mes costu-
mes , mon tale nt  et moi aux p ieds d' un direc-
teur  un peu soi gné.

La daine  ont  un mouvement  d'élonnement
très naturellement joué.

— Vous voyez ca d' ici , cont inua le musi-
cien.

-— Mais M o n s i e u r ! . . .  s'écria la maîtresse.
— B asic , on fui t  son sa lu t  el sa for tune

par tout , el pour êlre l ' in terprète  des chefs-
d' œuvre des grands maî t res , je vous prie de
croire que je n 'en suis pas moins un fort
honnête homme et un très bon chrétien. Je
me trouve dans  une  mauvaise  passe , très
mauvaise , et pour cela j 'ai accepté d 'être or-
giuiisle;  mais  cela n 'est pas mon art : mon
art c'est le théâtre. Il me faut donc quelques
sacs de mil le  francs pour me remonter ; alors,
bonsoir la compagnie , p lus personne à l'or-
gue , plus personne a la pens ion , car voyez-
vous . Madame , ces messieurs des églises ne
donnent  pour  jou er leurs antiennes ,  dont je
fais des poèmes , que bien juste de quoi ne
pas mour ir  de faim . Ils ne sont pas généreux ,
messei gneurs les prêtres , c'es.1 là , je vous le
jure , leur inoin dre d é f a u t ;  regardez plutôt
mon équ i page qu i  l' atteste hautement .

Le fui t  est qu 'il n 'est pas élégant , le musi-
cien ; aussi se mit-il à rire tout h au t  et de
bon cœur de la saill ie qu 'il venait de faire ,
car jama is  p lus pauvre  mine et plus triste
mise n 'avaient  élé étalées plus gaiment.

(A suivre).

HIT. AMIE DE PE1TSI01 T

ON DEMANDE A ACHETER
42. Les personnes qui  auraient a vendre

d'anciennes monnaies romaines et autres ,
ainsi que de vieilles estampes , sont priées de
s'adresser au bureau d' avis.

43. On demande à acheter , d occasion ,
deux cuves à vendange encore en bon état ,
el un vase ovale de ."iOO pois environ. S'adr.
à M. Ni ppel , au Maujaubia.

44. On demande à acheter une semelle de
pressoir de 9 pieds de longueur sur deux p ieds
d'équarrissage. Adresser les offres à François
Vouga-Colomb, au Petil-Cortaillod.

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.

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

prix de fabrique.
Ecrire franco pour échanlillons avec indi-

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

Toux. Maladies de poitrine
Les pectorines (tablettes) du I)' J -J.

IIOÏELi , à IfcElDElV , sont approuvées
et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom-
breux certificats Se vendent à 75 cent, et
fr. 1»10 la boite , dans la pharmacie Mat-
thieu à Keuchàtel.

40. A vendre de rencontre , une cheminée
en marbre . S'adr. au faubourg de l'Hô p ital ,
70. 

41. 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.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

lie génie du cimetière, conte fantasti-
que par l' auteur des Réalités de la vie do-
mestique , 2mc édition , fr. 3»50.

Manuel tle religion chrétienne , par
N. Recolin , pasteur , fr. 3»50.

_<a France et la Prusse responsables
devant l'Europe , par M. Guizol , fr. 1.

lies Prussiens , leur gouvernement , leur
politi que , etc., par W. Reymond. fr. 2.

lia rue du pèlerin , traduit  de l'anglais.
(Toulouse) fr. 1.

_e mot d'ordre du Père Antoine (Tou-
louse) fr- 3»o0.

lia certitude de la résurrection du
Sauveur et sa nécessité pour la paix de
l'âme , par 11. Monneron , 40 cent.

Vie de Mad. Isabelle Ciraham , tra-
duite de l' ang lais par Mlle de Chabaud-Latoiir

fr. 1.
lie» origines du protestantisme et

delà réforme, par E. Frossard , pasteur , 50c.

43. J. Pfister , rue de Terreaux 3, au orne ,
olfre à louer pour de suite une grande et belle
chambre meublée avec la pension.

47. A louer , un cabinet meublé S'adr. à
Barbezat , bûcheron , rue des Moulins 2 1.

48 A louer , dès-maintenant , p lace Purry,
deux chambres meublées conti guës . indé pen-
dants. S'adr. au magasin de Ch. Basset , rue
des Epancheurs
• 49. A louer , pour le 1er septembre , un
appartement de 4 p ièces et dé pendances , à
une famille dont les membres travai l l ent  à
l'horlogerie . Prix 200 fr. par an S'adr. à MM
Juil lard.  frères , h Marin.

40. A louer dans nne maison de campagne
très-p ittores quement située aux environs de
la vil le , plusieurs chambres meublées ou non
meublées , n des prix modérés. S'ad. au bureau .

50. A louer , une chambre meublée à l'E-
cluse , ri° 7, au premier.

51. A louer , une jolie chambre non meu-
blée , Ecluse , n° 27, 1er étage.

52. On offre à louer , pour Noël , un appar-
tement de 5 p ièces , avec balcon el les dé pen-
dances ; vue très-étendue sur le lac el les Al-
pes. S'adr. rue de l ' Industrie I , chez M J.
Girard .

53. 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 10.

54. A louer pour le 1er octobre , à la rue
du Château , un appartement meublé , compo-
sé de 11 chambre s avec dé pendances. S'adr.
au bureau d' avis.

55. A louer , dès à-présent , au Yieux-Châ-
lel , le premier élage du n" 3 , se compo sant
de 5 p ièces avec dé pendances. S'adr. à M. le
prof. Horn , à la Maladière , vis-à-vis  du chan-
tier Roulet .

56. A louer , pour de. suite , un pelit loge-
ment très bien situé . pour une ou deux per-
sonnes âgées et très-recommandables. S';ulr.
au magasin Zimmermann , rue des Epan-
cheurs 3.

57. Un cabinet meublé , au midi , de préfé-
rence à un jeune homme de bureau. S'adr.
aja magasin rue St-Honoré 10.

58. A louer , une chambre meublée pour
des ouvriers et nne pour monsieur de bureau.
Rue St-Mauriee l ,: troisième étage .

59. A louer , une chair bre* meublée n° 8 ,
rue du Coq-d'Inde , ôme étage.

00. A Imier , tout de suite , une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr. à
l'Ecluse n" 19, au 1er .

( i l .  A louer , au centre de la ville , une
chambre proprement meublée , pour un ou
deux messieurs tran qu illes S'adr . au bureau
d'avis.

02. A louer , de suiie , une belle et bonne
chambre meublée , avec service , pour jeunes
gens. S'adr. rue St-Maurice 6.

C3. A louer , un appartement de huit  p iè-
ces, à l 'hôtel du Faubourg S'adr. à M. le
maj or Nicolet

84. A louer , de suite , une peti te chambre
non meublée. S'adr. a M. Girard , rue des
Moulins 5, an ôme.

65 A louer pour la St-Martin , un loge-
ment  au p lain-p ied , composé de 4 chambres,
cuisine , cave , bûcher , jardin. L'eau près de la
maison S'adr. à M. Daniel Rucff, près la ga-
re des Geneveys s/Coffrane

06. On offre une cave à louer. S'adresser
au bureau de celte feuille.

67. M. Bourquin-Kanfmann rue Purry 4,
au second, offre une chambre à louer , avec
ou sans la pension.

68 A louer pour de suite à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement composé de
trois chambres , cuisine, jardin et dépendances.
S' adresser pour les conditions au propriétaire ,
à Vieux-Cbâtel , 2, au rez-de-chaussée.

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

70. A louer desuile une belle chambre meu-
blée au quartier du Palais, chez M. Furrer,
lithographe-

71 A louer , roule de la gare, un joli ma-
gasin S'adr. chez M. Knôry , 1 faubourg des-
Hocbettes

72. 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 , précédemment occupé par M.
Wannernacher sellier S'ad. à M. H. Jacotlet ,
avocat

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

A LOUER.

Briques résistant au feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE K U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(pt 1 H-1. à LAUSEN, Bâle Campagne

Plus de goitres ! ! !
Prompte guérisog du goitre sans les suite;

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leor usage prolongé. Traitement facile et In-
faillible. Prospectus imprimés Prit : 3 fr. poui
Genève. Expédition contre remboursement Re-
mède externe. Pharmacie DARIER. i Genève. ( 11-X!

Théobromine ou cacao concentré
de J. M. RENDALL à Londres.

Le meilleur et le plus économique des ca-
caos ; rendu par sa préparation , agréable , di-
gestif et très nutritif , il est sp écialement des-
tiné aux) personnes malades, convalescentes ,
faibles d'estomac, ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux.

Se vend en boîtes ferblanc de fr. l»2o el
fr. 2»S0.

Seul dé positaire pour la Suisse : M. Henri
GACOND , négociant , à Neuchâtel .

j ||̂  §£ Ĵ8|, Battoirs à bras

^^^^^^^g^^^^^^" 
pour toutes les céréales

1° de J. Rauschenbach à Schall'liouse ; (médaille obtenueà l' exposition de Paris 1807.)
2° de Aeschl imann à Thoune ; (même système que ceux de Frey a Glockental ).

Dé pôt chez MM. J.-R. Cîwrraiix et Clottu, faubourg du Lac 27,
à Neuchàlel.

|1 | CRAMPES EPILEPTiQUES (Epilepsie) |p|
l?Sf|f|| guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie. Docteur Xff îj Ê |
Iffiii&f O Killisch , à Berlin , Mittelstrasse O. — Plus de cenl personnes déj à guéries.§j||f|l|



CERCLE L BERAL
Les membres du cercle Libéral , qui , le 1g

août , n 'auront pas pay é leur cotisation , sont
prévenus qu 'à celle daie le Comité la prendra
en remboursement par la poste.

Le Comité.

19" A partir du 3 août, le
vice-consulat de France est
transféré à l'hôtel Fauche,
Faubourg du Crêt.

_BT" M. Paul de Pury a l'honneur d'annon-
cer au public l'ouverture de son bureau d'ar-
chitecte , rue de Vieux-Chàtel , 3, au rez-de-
chaussée.

118 Le soussi gné , en recommandant son
magasin de chapellerie rue des Terreaux &,
informe l 'honorable public de Neuchàlel et
des environs , qu 'il est en mesure de livrer
dans un court délai les réparations que l'on
voudra lui confier. Les lavages , teintu-
res*, transformations des chapeaux feu-
tres sou ples et fermes se font d'après les pro-
cédés les plus nouveaux Les blanchissa-
ges des chapeaux d'été , en étoffe, paille ,
palmier , panama , sont rendus tous les trois
jours. G. PEILLOS .

92. On demande une b onne d'enfants , d'un
caractère doux , ayant l 'habitu de de son ser-
vice et de mœurs irré prochables. S'adr. pour
plus de détail, faubourg de l'Hôpital n" r, au
1" élage.

9i. On demande , pour le courantde ce mois
une cuisinière recommandable ayant quel ques
années de service. Faubourg du Crèt S.

95. On désire placerai ] plus vite , pour fem-
me de chambre , bonne ou au besoin pour tout
faire dans le ménage , une fille de 18 ans ,' sé-
dentaire , de moralité , et connaissant passable-
ment l'état de tailleuse , dans une famille hon-
nête. S'adr. à Eug. Calame , faubourg de l'Hô-
pital , n° 30, sur le derrière.

96. On demande , de suite , une jeune fille
de 18 à 20 ans, pour s'aider dans tous les
travaux du ménage et à servir dans un café ;
inutile de se présenter sans de bons rensei-
gnements. S'adr. chez Mad. Scliweizer , fau-
bourg de l'Hô pital 44.

97. On demande pour le 1er septembre
une première bonne , de confiance , exp éri-
mentée et munie  d'excellentes recommanda-
tions , ainsi qu 'une femme de chambre connais-
sant très-bien un service de maison , habile
dans la couture elle repassage. S'adr. à la Prise
Roulet , près Colombier

98. On demande une bonne de 2o à 3-i ans,
ayant un bon caractère, sachant parfaitement
travailler et blanchir. Inutile de se présenter
sans les meilleures recommandation s. S'adr.
au n" 5, rue du Coq-d'Inde.

93. On demande , pour de suile , une fille
forte et active , pour tout faire dans un ménage,
inuti le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. Grand' rue-4 , au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Missions évangéli ques
AVIS DIVERS.

L'assemblée annuelle d'été de la Société
aura lieu , si Dieu le permet , le mardi 1«
août, à 9 heures , à St-Blaise.

105. On demande un jeune homme intelli-
gent , pour apprenti menuisier-ébéniste. S'adr.
à M. Genestier , fabricant de meubles et siè-
ges, Ëvole n°i6
108. Un cult i vateur  vaudois demande un

domaine à ferme , pour l'é poque qui convien-
drait au propr iétaire. S'adr. pour rensei gne-
ments , à Gehry, charcutier , à Chez-le-Bart ,
tous les jeudis il est a Neuchàlel , près de la
maison Montmollin , du côlé du lac.
__f* Sur hyp othèque , 1 on demande à em-
prunte r 0000 francs. S'adr. au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

108. Un concours est ouvert du 6 au 12 août,
pour , la maçonnerie et pierre de taille , d'un
bâtiment de ferme à construire cette année au
Devens. On peut prendre connaissance de la
situation , des cahiers de charge et des plans ,
chez l' architecte M. Karl Hrefli ger , à la Prise
sur Gorgier. Quant aux soumissions , elles
doivent être remises cachetées , ju squ 'au ven-
dredi soir 12 août, chez M. Charl es Favarger,
secrétaire de Ja commission de bâtisse.

Un jeune homme SJj ÏÏ^K
fait son apprentissage dans un commerce en
gros , désire trouver de suite ou pour le 1er
octobre une p lace de volontaire où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française ainsi «pie dans le commerce.
Adresser les offres aux init iales M. A. 531,
agence de publicité Haasenslein et Vogler , a
Genève. (H c. 1598 X)

110. Henri-Frédéric Ducommun , agricul-
teur et marchand de tourbe , au Rondel près
Brot-dessus, étant décédé le 26 juil let  dernier ,
toutes les personnes à qui il peu t devoir , soit
par compte , titres ou cautionnement , ainsi que
ceux qui peuvent lui devoir , sonl priées de faire
connaître leurs réclamations chez son frère,
Félix Ducommun , fabricant de ressorts , aux
Ponts , jusqu 'à fin août courant , après ce délai
on se prévaudra du présent avis

(Êtnc juit flr £od)tcr. ans pter Jamilic
nnhtfri)t <3lit|teUuu(i in rittem ©it fl lj of uni
ïias îlorij cn îtnïi îitc franjô fi fd) c i&pradj c
ju crlmtcn. <2vuf #ul)n nmruc anfâitrjltd)
Imite licfcmïient ^nfpriidj e pmadjt. .Sravt-
ktrtc jô fflrtctt mit bcit licjûglidj cn $cîmig-
iingcn ucnntttcln lutter QEIjiffrc %. $. 391
^îï it fcit flcin s\ $oglcr in $t. (Sallctt .

(H. 1112 G.)

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale , samedi 6 août 1870
à8 '/ 2 b! du soir , au local , café du Mexi que

Le Comilé.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

99 On a Irouvé , mardi passe, en ville , une
pièce d'or. La réclamer à Serrières , n° 20.

100 Une petite perruche s'est échapp ée le
2 courant , la personne qui pourrait l' avoir ,
esl priée d'en avertir le propriétaire , faubourg
du Crêt 5, rez-de-chaussée.

101. Mercredi passé 27 jui l le t ,  il s'est égaré
depuis St-Blaise, une jeune chienne d'arrêt ,
manteau blanc et brun , collier en cuir sans
plaque. La ramener, contre récompense , chez
Adam Maure r, équarisseur. au Vauseyon.

102 II a été déposé au po^te de gendarme-
rie à Neuchâtel , pendant le mois de j uillet
passé , des parap luies , des parasols (en-tous-
cas) , des cannes ordinaires , des chape aux de
paille simples, des chaises et pliants , élui à
cigarres, bouton en or pour manchettes , por-
te-monnaie , un panier , une boîte vide pour
violon , gants , broches , etc Ces obje ts , de
peu de valeur , p euvent être réclamés avec
désignation bien détaillée. Les personnes qui
auraient trouvé , ou chez lesquelles il aurait
été oublié des objels dont les propr iétaires sont
inconnus , sont priées de les adresser à la di-
rection de gendarmerie à Neuchàlel , qui  en
donnera un reçu.

Direction de Police.

iOô. On a trouvé dans les rablons delà ville
une cuiller en argent , que l' on p eut réclamer
au bureau de police munici pale , contre dési-
gnation et moy ennant paiement des frais d' in-
sertion.

Hôte! 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 hôtel est silué dans une des
plus belles expositions du vi gnoble, ayant vue
sur le lac , les Alpes et la montagne , à pro-
ximité des gares du Jura et Franco-Suisse.
La pension ne laissera rien à désirer.

Il profite de l'occasion pour rappeler au
public qu 'il est toujo urs pourvu de poisson
frais.

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 1891 du
concours qui devait avoir lieu cet automne à
Sion.

Bex. le 26 juillet 1S70.
Le p résident,

Alex, de Torreuté.

122. Le soussigné , venant d ouvrir a Colom-
lombicr un atelier de chaudronnier , se recom-
mande au public pour tous les ouvrages con-
cernant son état. Il se charge de racommoda-
ges et d'étamages. II sera toujours assorli de
seilles . chaudières , bouilloires , en tous genres
elc. Par la bienfacture et la modicité des prix
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

CHARLES MERKY
— .* .—
li'3. On demande deux (ouvriers planteurs

ancre , un p ivoteur et un acheveur , auxquels
on fournirai t  la pension et le logement. S'adr.
à Auguste Maire , à Cormondrèche.

Avis aux entrepreneurs
La corporation du village de Çorcelles fprès

Neuchàlel), ayant décidé dans le. but d'alimen-
ler convenablement d'eau le village , de faire
construire un souterrain d'une centaine de mè-
tres de longuéiir ,invile MM. les entrepreneurs
qui seraien t disposés à. entreprendre' ce travail
à venir prendre connaissance du cahier des
charges chez le soussi gné, et faire parvenir à lui
leurs soumissions avant le 10 août prochain.

Çorcelles , 29 juil let  1870.
Le secrétaire de la Corpo ration,

H. COLIN.

70 Une demoiselle allemande cherche pour
le 11 août nne place de bonne on de fille de
chambre; elle n'exi ge point de salaire , son dé-
sir est d'apprendre le français. S'adr. Ecluse
n°23, 1er étage. 

77. On désire placer de suite une jeune lille
de 19 ans pour aider dans un ménage ou soi-
gner des enfants. S'adr. p lace du Port 6, au
magasin d'épicerie. ' 

78. Une jenn e fille de toute moralité par-
lant les deux langues , cherche à se placer , com-
me fille de chambre , ou bonne d'enfants. Ou
au besoin pour servir dans un café. S'adr. au
bureau d'avis. 

79 Une jeune t ille bernoise qui sort du col-
lège, sait bien coudre et tricoter , cherche de
suite une place pour aider dans un ménage, ou
pour bonne d'enfants. S'adr. à Samuel Sim-
men , cantonnier à Erlach , canton de Berne.

80 Une bonne cuisinière , âgée de 23 ans,
aimerait se placer de suite dans une bonne
maison de Neuchâtel . S'adr. à Mad. Wid-
meyer , ruelle des Halles, 3. 

81. Deux filles connaissant les deux lan-
gues et très recommandées désirent des p'sces
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à R.
Lemp, agen t, rue Purry 4. '

82. Une bonne cuisinière parlant les deux
langues , désire se placer de suite dans une
bonne famille. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry  4.

83 Plusieurs jeunes filles de la Suisse al-
lemande demandent des places pour tout faire
dans le ménage , en apprenant le français
avec un petit gage. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry 4.

84. Une jeune brave fille de la Suisse alle-
mande désire trouver une place comme domes-
ti que ; elle sera peu exi geante pour |e salaire
moyennant bon tra itement. S'adr . à Mad. Ma-
ret , faubourg des Rochettes ! I .

85 Une bonne servante d' un âge mûr , sa-
chant bien soigner un ménage et faire la cui-
sine, demande une place pour entrer de suite
si possible , excellents certificats. S'adr au bu-
reau de la Publicité Neuchâteloise, n° 688.

86. Une bonne fille allemande cherche de
suite une place dans un pelit ménage pour
lout faire ou pour bonne d'enfants. S'adr. rue
des Chavannes 21 , 1er étage.

87. Un jenne homme de 17 ans , de toute
moralité , qui sait soigner les chevaux et traire ,
cherche une place de domesti que , cocher ou
j ardinier ;  il pourrait enlrer de suite si on le
désire et possède des recommandations. S'adr.
à Fréd. Béguin , à Boudevilliers .

88. Une cuisinière , qui a fait son appren-
tissage chez moi, cherche une place dans une
bonne famille de cette ville.

Cath. Schndel , grande brasserie tA.
89. Une fille allemande , cherche , pour le

21 août , une place de bonne d'enfants ou de
fille de chambre . S'adr. à Mlles Mcrthier , à
Çorcelles.

90. Deux domesti ques très recommandées ,
désirent se p lacer de suite , l'une en ville
comme femme de chambre , et la seconde
comme bonne d'enfants". S'adr à Mme Fa-
varger, rue des Moulins 9, au 3me.

91. Une bonne cuisinière allemande , par-
lant passablement le français , cherche de
suite une place dans un ménage pour tout
faire S'adr. à M. Laborne , voiturier , rue du
Château n° 1.

OFFRES DE SERVICES.

74" On demande à louer , pour St-Martin
( ! 1 novembre 1870) ou avant , un appartement
de 4 à o pièces avec les dépendances nécessai-
res, silué en ville ou dans les environs. S'adr.
à Henri-Louis Saisselin , émailleur , au buffet
<le la gare de Colombier. 

"38;. Doe famille du Sud de l'Allemagne ,
désirant s'établir à Neuchàlel , demande à
louer de suite un appartement de 0 à 7 cham-
bres dans une agréable position. S'adr. à M.
Adol phe Reuter , rue de l'Orangerie n° 2.

DEMANDES A LOUER.

LI MUMMïMI AMERICAIN
Place du Nouveau collège

ouvert à l'honorable public de 3 h. après midi à 9 h. du soir
Dans ce salon Iransporlable , élégamment  décoré et construit dans un tout nouveau sty le ,

il y a une collection de chefs- u . ingénieux, qui par .leur position
d'oeuvre plasti ques amusants et Ç~/ :' : ? naturelle , leur ph ysionomie par-
instructifs , réunissant l'art c-t la . !>?&'*%&,¦ lante , ressemblent à des êtres vi-
magnificence, ainsi que des auto- ^ V;̂ tj|^ $? r% 

van,s 
et ont 

excité 
l'étonnement

maies de cire , de grandeur nain- v^NKffi^-*i\f\ . et l'admiration de tout le monde,
relie , faits d' après naiure , mis en ; r M̂tt̂ àjB' /  Parmi ces nombreux chefs d'œu-
iftouvement par un mécanisme .. ^^^^J^^Sé-2 vre , on<|'emarque surtout

Le célèbre éléphant mécanique
vieux chef-d'œuvre de 200 ans , composé d'or, d'argenl et de p ierres précieuses. — L'affiche
donnera les détails.
PRIX D'ENTRÉE : lre place 50 c. — 2ra0 place 23 c. — Les enfanls au-dessous de 10 ans

paient demi place.
G. TIETS et H. KASCHNER.

FM FÏ HUIM J UANliLMl!inr _ VrVFYL f Li I A N C I E N  HOTEL S E N f i  B _ i l_ i l
Maison «te 1er ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

nouveau débarcadère des bateaux à vapeur. —¦ Table d'hôte. — Restaurait à la carte — Pen-
sion en hiver ; bains à l'hôtel. — Omnibus do liiôtel à la gare,

C HA.1CH, précédemment I t âtvl  Métropole à Genève. (H- I 366-X)

Messieurs les membres du Cercle du Musée
sont avertis que l'assemblée générale régle-
mentaire de 1870 aura lieu vendredi 19 août
prochain^ 8 heures du soir, dans les locaux
du Cercle.

Ordre du jour
1* Rapport du conseil d'administration ,
2° Reddition des comptes,
5* Tirage au sort des obli gations à rembour-

ser,
4.° Election du conseil d' administration.
Neuchâtel , le 4 août 1870.

Le conseil d' administration.

§MB*" MM. Paul Petitmaître et Phi-
li ppe Favarger , avocats à Neu-

châtel , ont ouvert leur élude en cette
ville , rue des Epancheurs , 8.

Cercle du Musée.



Banque cantonale neuchâteloise
Le taux de l'intérêt attaché aux bons de

dépôts d'argent , à l'année , est élevé à 4°/ 0
l' an à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 21 jui llet 1870.
La Dirzction.

96. Mad . Jeaurenaud-Borel prévient le pu-
blic qu 'elle se charge de détacher et laver à
neuf toute espèce d'étoffes et d'habillements,
promettant un travail prompt et soigné. La
même offre à louer une belle grande chambre
non meublée. Domicile rue des Moulins 21.

107. Un teneur de livres , comptable , offre ses
services aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. S'adr. au bureau du
journal qui indi quera.

Paris. 3 août , 3 heures. — D'après les dé-
tails publiés par les journaux  sur le combat
d 'hier  nous avons eu onze morts dont un of-
ficier. La division Frossard était seul enga-
gée contre 3 divisions prussiennes. La ville de
Sarrebruck est part iel lement brûlée. Les mi-
trailleuses ont  produit  un effe t extraordinaire.
Les hauteurs  de Sarrebruck, qui sont main-
tenant  au pouvoir des Français , commandent
le chemin de fer jusqu 'à Trêves.

On assure que 250 mille Prussiens sont
entre Sarrelouis el Sarrebruck.

Metz, 3 août. — Nouveaux détails sur l' af-
faire d'hier à Sarrebruck : L'empereur ayant
ordonné de tirer avec les mitrailleuses seu-
lement si la nécessité l'exigeait , les Français
ont tiré à 1600 mètres sur un peloton enne-
mi défi lant  sur le Railway en ligne droite.
Le peloton fut immédiatement dispersé , per-
dant la moitié de ses hommes. Un autre pe-
loton subit le môme sort. Les officiers d' ar-
tillerie sont unanimes à constater les effets
foudroyants des mitrailleuses. Les prison-
niers prussiens constatent aussi la supério-
rité des fusils français.

Le (maréchal Bazaine a eu aussi un enga-
gement avee les t irailleurs ennemis dont
plusieurs ont été tués. Aucun Français n 's
été blessé.

Wonvellesa

APPEL

Société suisse de secours aux blessés militaires
SECTION NEUCHATELOISE

Le Comité cantonal neuchâtelois adresse à
ses concitoyens un nouvel et pressant ap-
pel. Un comité s'est constitué dans chaque
district et c'est à lui ou aux délégués qu 'il
a nommés dans les différentes localités que
les dons en argent ou en matériel doivent
être remis, ainsi que les inscri ptions des
personnes disposées à prendre part à un
service actif.

Nous prions les dames de se constituer
immédiatement en comités locaux , et nous
donnons ci-dessoua une liste d'objets utiles
à envoyer et quel ques indications relatives
aux bandes et à la charp ie.

Les Comités de district  réuniront et clas-
seront les dons et les exp édieront au Co-
mité du district de Neuchâtel qui , aux ter-
mes du règlement , fait fonction de comité
cantonal , et qui se chargera de la L'expé-
dition.

Les dons sans désignation spéciale seront
tout d'abord emp loyés pour l'armée suisse,
mais si nos troupes sont préservées de la
terrible épreuve du combat , nous pensons
être dans les intentionsj de tous en faisant
servir ces dons au soulagement des blessés
quels qu 'ils soient.

Dans quel ques jour peut-être il y aura
des milliers de blessés abandonnés sur le
champ de bataille et mourant parce qu'il
ne se sera pas trouvé là une main amie
pour leur donner un peu d'eau et pour pan-
ser leurs plaies. Plus tard , dans les ambu-
lances et les hôp itaux , un grand nombre de
malheureux succomberont parce que les
objets de pansement ou les aliments con-
venables ne seront pas en quantité suffi-
sante.

Le moindre objet utile que vous enver-
rez adoucira peut-être une agonie ou sau-
vera la vie à un homme.

L'heure presse et en faisant appel a, voire

dévouement et à votre sollicitude , nous
vous demandons d'agir immédiatement.

Neuchâtel , le lor août 1870.
Le Comité cantonal:

Lardy ,  pasteur , président ; Petit.pierre-
Stei ger , Ul ysse Girard , Alex, de Dar-
del , Henri Junod , Ch. Gerster , Ad.
Stauffer, Jules Vuithier, Jules Maret,
docteur Mœrgelin.

OR JETS UTILES A ENVOYER
Vêtements.

Chemises, chemises de flanelle très am-
ples, gilets de coton , mouchoirs de poche,
pantoufles , chaussettesen lil , robes de cham-
bre légères.

Literie , etc:
Draps de lit , fourres de paillasse, fourres

d'oreillers, coussins, petits coussins en crin ,
toile cirée pas trop dure ou étoffe imper-
méable, poudre insecticide, acide phéni que.

Aliments.
Café en poudre ou en essence, café de

gland en poudre, thé , camomilles, menthe ,
tablettes de bouillon , conserves de viande ,
légumes en conserve, extrait de viande,
chocolat , bon vin rouge ordinaire dans de
grandes bouteilles en fer-blanc ou en petits
tonneaux , confitures , surtout gelées rafraî-
chissantes, biscuits anglais , tire-bouchons,
de petites cuillères , des gobelets en fer
blanc.

Objets en usage pour le service de santé .
Linge, bandes , charp ie, ouate et coton

(dit coton non filé), petites lanternes avec
provision de boug ies, fine gaze pour garan-
tir des mouches, papier tue-mouehes, eau
de Cologne ordinaire , des lumi gnons , bou-
gies , cuvettes, à pansement en fer-blanc
balais et torchons, percale verte ou bleue
pour rideaux , desabat-jour poureas d'oph-
talmie , lunettes bleues , tabliers à bavet-
tes, seaux en toile imperméable, ciseaux
pour les infirmières , ficelle , chevillières ,
attelles, éponges.

Objets divers ,
Cigarres, savon, peignes, brosses, épin-

gles, petites boîtes tout arrang ées contenant
le nécessaire pour coudre des boutons , etc.,
p lusieurs paquets contenant toutes les four-
nitures pour écrire , des p liants , etc.

Des bandes en toile , en coton roux , sans
ourlets ni attaches, de 6, 7 et 8 centimètres
de large , sur 3 mètres de long, ce qui cor-
respond à peu près à la longueur d'un drap
de lit.

Des mouchoirs carrés, en toile, de 70,80 à
90 centimètres de côté. Tous les vieux mou-
choirs de poche et mouchoirs triangulaires,
moitié des précédents.

La toile ne doit être ni trop fine ni trop
grossière; celle qui a déjà servi est préfé-
rable. Si elle est très-usée, il vautmieux lui
laisser la forme carrée , elle ne convient
alors ni comme bande ni comme triang le,

Pour la charpie, prendre de la toile un
peu grossière, pas trop usée, fils de 8 à 10
centimètres.

De bonnes chemises neuves ou ayant déjà
servi , en toile ou en coton , pas trop gros-
sières mais amp les, sont un envoi exces-
sivement apprécié.

PROMESSES DE MARIAGES.

Louis Piot, garde municipal , vaudois , et Anna Racle,
lingère; les deux à Neuchâtel.

Gottlieb Bieri , gendarme , bernois, et Anna-Louise
Brunner , tailleuse; les deux demeurant à Neuchâtel.

James-Philippe Chapuis , commis de bureau , vau-
dois, dom. à Neuchâtel , et Julie-Cécile Gra n djean ,
horlogère, demeurant à Fleurier.

Naissances.
Le 31 juillet. Alfred , à Fritz-Philippin et à Elfsa-

beth née Christeler , de Neuchâtel.
81. Elise-Susanne, à Elie-Henri Meistre etàLouise-

Jeaiine-Aréthuse née Forestier, vaudois.
2 août. Virginie , à Phili ppe-Auguste Zutter et à

Uranie-Virg inie née Nadcnbusch , bernois.
Décès.

Le 28 juillet. Marguerite , 1 mois 4 jours , fille de
Frédéric Wenger et de Marguerite née Brechbuhler ,
bernois.

29. Sophie-Louise, 7 jours , fill e de Charles-Albert
Rôthlisberger et de Sophie née Borel , bernois.

29. Elisabeth-Cécile née Haegi , 28 ans 9 mois 5
jours , modiste, épouse de Frédéric Schwander , bernois.

30. Léonie-Sophie , 6 ans 11 mois (i jours , fille de
Frédéric-Louis Matthey et de Anne-Marie née Evard ,
du Locle.

30. Simon-Jaques , 1 mois 20 jours , fils de Jaques
Pianezzi et de Henriette-Uranie née Apotélos, tessi-
nois.

1er août. Paul-Eugène-Adrien , 7 mois 3 jours , fils
de Paul-Eugène L'Eplattenier et de Marie-Adèle née
Convert , des Geneveys sur-Coffrane.

2. Abram-Samuel Chautems , 69 ans, vi gneron ,
veuf de Rosette-Julie née Martin , fribourgeois.

2. Virg inie. 10 minutes , fille de Philippe-Auguste
Zutter et de Uranie-Virg inie née Nadenbusch , bernois.

ETAT ClVIIi DE NEUCHATEL.

— Pendant I orage de dimanche soir , la
foudre est tombée sur trois bœufs , près de
Lignières et les a assommés sur la coup.

— Dimanche ,  une maison a été a l lumée ,
probablement par la foudre , au Coude (Mont-
de-Buttes.

— Le vénérable Martin-Paschoud , pasteur
à Paris , a envoyé le même jour,  à LL. MM.
l'empereur des Français et le roi de Prusse ,
la lettre que voici :

Sires ,
Vous êtes chrétiens : vous adorez le même

Dieu : vous lisez le même Evangile , vous con-
naissez le même Christ.

Dai gnez permettre qu 'avec le profond sen-
timent du respect dû à vos augustes person-
nes, mais avec le ferme sentiment d'un devoir
sacré à remplir , nous osions, en ce moment
suprême faire retentir à vos cœurs la volonté
de Dieu , les prescriptions de l 'Evangile ,
l'exemple de Jésus-Christ.

Sires ,
Dieu ne veut pas que les hommes s'égor-

gent réciproquement comme des bêtes féro-
ces; il veut qu 'ils s'aiment et qu 'ils s'entre
aident comme ses propres enfants.

En les faisant s'entretuer sur les champs
de bataille , ne craignez-vous pas de mécon-
naître et de leur faire méconnaître cette vo-
lonté de Dieu?

L'Evangile commande de se réconcilier
avec son frère , offenseur ou offensé.

En voulant noyer les offenses dans le sang,
ne craignez-vous pas de fouler aux pieds
l'Evangile?

Jésus-Christ allait  de lieu en lieu , faisant
du bien, pardonnant les outrages , priant pour
ses bourreaux.

En portant partout le fer et le feu , en ex-
terminant des milliers el des milliers de vic-
times , ne craignez-vous pas de ne pouvoir
légitimement vous appeler disciples de Jésus-
Christ?

Sires ,
La politi que a été impuissante dans vos

conseils; — que la religion soit efficace. Nous
comparaîtrons tous devant Celui qui règne
dans les cieux: hâtons-nous tous de recher-
cher la justice plutôt que la vengeance , et l'é-
ternelle bénédi ction du genre humain plutôt
que l'éphémère éclat de notre élévation.

Après tant d'émotions cruelles , que les Te
Deum de l' union et de la paix se fassent
bientôt entendre des deux côtés du Rhin ,
et qu 'il ne coule d' aulres larmes que celles
de la joie et de la reconnaissance envers vos
Majestés.

Au nom de quelques amis fondateurs
de la Ligue internationale et pe r-
manente de la paix :

M ARTIN -PASCHOUD , pasteur.
Paris , 18 jui l le t  1870.
Le Journal de Genève fait suivre cette pièce

des réflexions suivantes :
«En terminant  la transcription de cette

pièce , une réflexion ou plutôt un souvenir se
présente à noire pensée. Nous pensons, pres-
que malgré nous , à ces trois amis de la paix
(l' un d'eux , M. Pease , vil encore , et est prési-
dent de lasociétédela paix , à Londres) qui , il y
a quinze ans , au cœur de l'hiver , s'en allèrent ,
sans autre mission que celle que leurdo nnai t
leur charité el sans autres lettres de créance
que l 'Evang ile qu 'ils invoquaient , trouver à
SI Pétersbourg le czar Nicolas pour le conju-
rer d'épargner au monde les horreurs de la
guerre. Le czar , quelque inaccessible qu 'il
fût en apparenc e à toute impression exté-
rieure , fut emu; niais il ne céda pas. Quel-
ques mois plus tard , qu 'était devenu cet or-
gueil de souverain dont n 'avait pu triompher
sa foi de chrétien? Et avec quels sentiments,
à sa dernière heure , pensait-il  à ces hommes
de bien que la postér ité lui reprochera éter-
nelle ment d' avoir repousses?»

Dernières nouvelles.
—Niederotterbach (Palatinat), 4 août (soir).

— (Source allemande) . Eclatante mais san-
glante victoire remportée par l' armée du
prince royal. Prise de la ville de Wissem-
bourg * et de la hauteur [Geisberg) située
derrière cette ville , par les Prussiens et les
Bavarois. La division Doua)' a été repoussée.
Dotlay est mort . 500 prisonniers parmi les-
quels' beaucoup de turcos . Une pièce de ca-
non a élé prise.

De notre côté , le général de division Kirh-
b a c h a é l é  at teint  légèrement par une ba lle.
Le régiment royal des grenadiers et le 50'ne
régiment ont subi de fortes pertes.

* Wissembourg, ville française , de 6000
habi ta nts ,  sur la Lauter et à la frontière ba-
varoise , 38 kilomètres nord-ouest de Stras-
bourg. Fortificat ions importantes.  On nomme
lignes de Wissembourg une ligne de fortifi-
cation s qui longent le cours de |a Lauter et
se lien t aux fortifications de la ville.

On mande de la frontière prussienne qu "
beaucoup d'hommes de la réserve sont ren-
voyés provisoirement , faute d'équipements
et d 'habil lements .

4 août.  — D'après des renseignements of-
ficiels , le prince Frédéric-Charles , qui com-
mande la principale armée destinée à opérer
dans la vallée de la Moselle , a dû installer
aujourd ' hui  son état-major à Quint , près de
Trêves. La présence du 7e el du 8e corps de
l' armée prussienne sur la Sarre parait éta-
blie. Les Prussiens remplaceraient les Badois
à Rast adt .

De notre côté , toutes les troupes de l'ar-
mée du Rhin ont commencé hier à recevoir
leurs vivres de campagne.

L'opération du 2 août contre Sarrebruck
avait pour but  de s'emparer de la rive gau-
che de la Sarre. Ce but esl at teint ,

Un détachement du corps du maréchal
Bazaine a reconnu la position des ennemis
entre Sarrebruck et Sarrelouis jusqu 'à 1200
mètres devant Werden. L'ennemi n 'était pas
en force.

Berlin , 4 août. — Voici les détails officiels
qui  sonl transmis au public au sujet de l'é-
vacuation de Sarrebruck par nos troupes ,

Malgré une canonna de importante  dirigée
contre eux par l' artillerie française , nos
avant-postes ont ma i n tenu  leur position jus-
qu 'au déploiement complet des forces enne-
mies. Le faible déta chement des avant-pos-
tes n 'a qui t té  la ville que lorsque l' ennemi
s'est avancé formé en trois divisions. Les
troupes prussiennes ont pris alors positio n
au nord de la ville pour observer l'ennemi.
Malgré ses chassepots , ses mitrail leuses , et
sa nombreuse art i l l erie , nos perles n 'ont été
que de 2 officiers et 70 soldats. Les pertes
des Français paraissent très considérables.
La tenue des troupes prussiennes pendant
l' action a élé excellente.

Le même jour une forte colonne ennemie
a passé la frontièr e près de Reinheim , sur
la Sarre , à quelque distance à l'est de Sar-
reguemines ; elle a ouvert un feu violent con-
tre nos petites patrouille s d'avant-postes et
s'est retirée vers le soir. Sur ce point nous
l'avons eu ni blessés ni tués.

Frontière romaine, 3 août. — La ville de
Viterbe a été évacuée par les troupes fran-
çaises. Des bâtiments sont attendus demain
à Civila-Vecchia pour transporter le resle de
la division. La tranquil l i té  la plus complète
règne partout.

Athènes, 3 août. — Un grand tremblement
de terre vient de dévaster les pays qui en-
tourent le golfe de Corinthe . Les villes d'Am-
phissa et de Galatidi sonl détruites ainsi que
plusi eurs villages. Plusieurs personnes ont
élé tuées ou blessées .

Neuehâtal.
— Ensuite de demandes qu i  lui ont été

adressées de divers côtés, le Département
mil i taire  porte à la connaissance du public
que d'après la loi bernoise , les envois de vin
destinés à la consommation de troupes fédé-
rale, sont exempts du paiement des taxes
d'ohmgeld. Il suffi t à cet effe t que les envois
soient accompagnés d' un certificat indiquant
leur destination. (Communiqué)

— Le Département mil i taire  a reçu de M.
le cap itaine Favre Bulle , commandant  du ba-
tail lon de carabiniers de la 11"6 division , le
télégramme sui vant ,  daté de St-Ursanne , 5
août , 2 h. 50 m.

« Etat sani ta i re  excellent , moral encore
meil leur.  Nous n 'avons pas de malades sé-
rieux. Nous sommes entièrement contents. »

(Communiqué.)
— Par un ordre du département mil i ta i re

daté du 4 courant , le bataillon n° 23 doit se
présenter en tenue et muni de tous les effets
réglementaires , au château de Neuch âtel , aux
jours et heures indiqués ci-dessous , pour être
inspecté et organisé :

lk I^
es officiers el sous-officiers faisant par-

tie de l'élat-major du bat aillon , ainsi que . les
officiers sous-officiers et soldats de la pre-
mière compagnie de chasseurs et de la pre-
mière compagnie de fusiliers , lundi S août ,
à 9 heures du matin.

2° Les officiers , sous-officiers et soldats
des deuxième el troisième compagnies de
fusiliers , mard i 9 août , à 9 heures du matin .

3° Les officiers, sous-officiers et soldats de
la quatrièm e compagnie de fusiliers et de la
seconde compagnie de chasseurs , mercredi
10 août , à 9 heures du matin.

Les hommes qui , sans motifs d' excuse re-
connus valables , ne paraîtront pas , seront
punis de 20 jours de salle de police.

Bonne pension Es^S:
bres à louer. S'adr. chez Mad. Ermel-Borel ,
rue de l'Hôp ital 15, au second.

«ARC HE DE NEUCHATEL 4 AOUT 1870
Paille fr. 3»50 à fr . 4 »— le quintal.
Foin vieux fr. 7»— à fr. 8»— »


