
Spécialité en toiles de coton
ÉCRUES ET BLANCHIES

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

Toiles fortes et extra fortes île mé-
nage.

Toiles fines et extra-fines pour
chemises,

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

prix de fabri que.
Ecrire franco pour échanti l lons avec indi-

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

Librame générale de J. Sandoz
Tient de paraître à la

ar EU c M A T E ii

PETITE GÉOG RAPHIE ILLUSTRÉE
du premier âge,

à l'usage des écoles primaires et des familles,
présentée sous la forme d'entretiens

par
E. C/ortamhert

et appropriée à rensei gnement dans les éco-
les de la Suisse,

par . ...' _¦

C Ayer, professeur.
Un charmant p etit  volume relié en toile

gauffrée,
B'ràx 8© centimes.

ÉpB> G petit manuel , un i que dans son gen-
re , jus / d 'ici , se recommande sp écialement
aux éco / <de la Suisse romande.

D'OCCASION
chez F.-li. Davoine, libraire

vis-à-vis de la Poste , Neuchâlel :
Un magnifique exemp laire du Diction-

naire d'histoire naturelle, par d'Or-
bigny , Ui vol texte , et 3 vol. atlas , plan-
ches peintes. Paris 18-49, riche reliure. Prix
fort iOë'fraiiGs
UST" li'exemplaire sera vendu le
SO courant au plus offrant

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 toules dimensions.

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

Machines à percer portatives, pow mare
chaux et serruriers.

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

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

On se charge de la construction et de la ré-
paration de machines. ¦ • 

Vente d'immeubles

IMMEUBLES A VENDBE.

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

chargé de la vente de plusieurs beaux et bons
immeubles situés dans la vil leet  ses environs ,
dans les prix de 25 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 j ar-
din,derrière; la vue est admirable et l'endroit

,isaiii; Xette maison nouvellement réparée, la
f'nlace el le jardin , seront abandonnés aux mon-
teurs en sus de la mise à pri\ de Fr. 6500.

8 L'essai de veule qui a eu lieu le 1 * août
courant de l'immeuble ci-après dési gné, ap-¦ partetiant au citoyen Jacques Rentsch , négo-
ciant , demeurant à Chaux-de-Fonds , n'ayant
pas eu de résultai ut i le , 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 malin , à
la maison de paroisse à St-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 et dépendances , avec le terrain
conti gu en nature de j ardin , verger et vigne ,
le tout contenant environ deux arpents; le tout
l imité au nord par la route cantonale , les en
fants de Denis Pierrehumbert , Louis Pierre-
humbert à la Suscite et Louis Pierrehumbert-
Amiet ;  à l'est par le citoyen Peti ip ierre de
Wesdehlen , a l'ouest par Louis et Daniel De-
venoges , au sud par le rivage du lac, sauf plus
exacte indication de limites Celte 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.

du 11 août I$94>.

i. Dans sa séance du 1er août 1870 , le
Conseil d'Etat a nommé: 1° aux fonctions de
médecin de bataillon , avec grade de capitaine ,
le lieutenant médecin-adjoint Paul Ladame ;

2° au grade de lieutenant , le premier sous-
lieutena ut de carabiniers Fritz Collier.

2 . La paroisse de Valang in et Boudevilliers
a élu le dimanche 7 aoûl courant : 1° le ci-
toyen Frédéric-Auguste Quinche , aux fonc-
tions de pasleur de la susdite paroisse , en rem-
placement du citoyen Paul-Aimé Perrelet ,
démissionnaire. 2° le eitgysjg Charles Alexan-
dre Guyot , aux fonctions ,de membre laïque du
colloque du district dq;yàï-de-Ruz. en rem-
placement du ciloyen Jq(ènri Guyiit décédé.

3. Le 29 j u i l le t ;t87Ô le eilj byen Célcstin
Degouniois , horlogeiTS .Noiichâtel , a demandé
d'être déclaré en état-dé faillite.

Pau jug«BtaU.du*âjiô6i4#?0 le-HMl>wR#|i«î̂
N ïI de Neuchâlel , a prononcé la déclaration de
faillite du dit Célestin Degoumois , elen a ren-
voyé la li quidation au juge de paix de Neuchâ1"1,
lequel inv i t e  en consé quence les créanciers et
intéresses du prénommé Célestin Degoumois:
1° à faire inscrire leurs réclamations avec les
pièces à l' appui , au greffe de paix de Neuchâ-
lel depuis le vendredi 12 août jusqu 'au samedi
10 Septembre 1870 inclusivement , ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes; 2° à se
présenter h l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la ju stice de paix , le mardi 13 septembre
1870 dès les 9 heures du malin , pour suivre
aux op érations de la li quidation.

A Bénéfice d'inventaire de Françoise-
Adeline née Crible , veuve du citoyen Edouard
Al phonse Breguet , de Coffrane , demeurant à
St-Blaise , où elle est décédée le 25 j u in  1870
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix depuis le 12 août jus qu 'au 10
septembre 1870 , ce dernier jour jusqu 'à 5 h.
du soir. La l iquidat ion  s'ouvrira à Saint-Biaise
salle de la justice de paix , le mardi !3 sep-
tembre 1870, à 10 heures du malin

Les héritières sont : Adèle Crible , Lina Cri-
ble , majeures , et Marie Crible , mineure , re-
présentée par son père le t itoyen François
Crible , domiciliés à St-Blaise. Elles ont ac-
cepté le 8 août 1870.

_ o. Les créanciers et intéressés à la succes-
sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Pierre-Henri Favre , menuisier-ébéniste à la
Chaux-de-Fonds sont assignés à comparaître
devant le j uge de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds , qui siégera à l'hôtel de ville de ce
lieu le 27 août 1870, à 9 heures du malin ,
pour entendre des communications importan-
tes du syndic et donner avis.

6. Par jugement en date du 5 août 1870, le
tribunal de Neuchâtel ayant déclaré vacante et
adjugé à l'état la succession de Al phonse Poyel
ancien commissaire des guerres à Neuchâtel
où il est décédé le 21 mai 1870, les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel , depuis le vendredi 12 août-
jnsqu 'au vendredi 16 septembre 1870 inclusi-
vement s 5 heures du soir. La li quidation s'ou-
yrira à Neuchâtel le mardi 20 septembre 1870
à 9 heures du mat in , au lieu ordinaire des au-
diences de la j ustice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PI5.IX DE L'ABOWÎTIMEÏÎT
• Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
'pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»—

I »  

exp éd. franco 'par la poste » 7«—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3»50

• par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , » » » 2«25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel, et dans tous
[les bure.u\ de poste. *
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JPB.I3C DES ÀBotfô&icis :
Pour moins de 7 li<r., 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 paient comptant ou par remb'.

1? Les annonces pour le n" du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

9 A-vendr e , un habillement comp let de
carabinier. S'adr. rue des Poteaux 5 , au 1er
élage.

A VPnHfP ^°'s 
lr

^s"sec sc'é d'épaisseur
V C l l U I C sojt plateaux , pour deux

bassins de pressoir. S'adr. au citoyen Auguste
Heckel , maître charpentier , à Auvernier.

H. A vendre , deux bassins carres de pres-
soirs en granit: l'un mesurant G p ieds de côté
6 de profondeur et 18 pouces d'épaisseur; l'au-
tre 8 de côté, 8 de ptofondeur et 2 d'épaisseur.
S'adr. à François Boldini , entrepreneur, à
Peseux.

12, Le soussigné offre à de bas prix , mais
seulement par wagon complet , du foin et des
pommes de terre.

Fritz Dôbeli.
rédacteur du Sehweiz. -General

Anzei ger à BERNE.

15. A vendre à très-bas prix de la vieill e

pierre de taille j aune provenant d'une maison
démolie. S'adr. à L. Ramseyer , entrepreneur.

14. A vendre en bloc ou séparémen t , toutes
les marchandises et matériel d' un magasin
d'épicerie , à un prix raisonnable. S'adr. au
bureau.) '

lo. À vendre 60 sacs de fine bourre el -40
de grosse bourre. S'adr. au magasin de la
Tôte Noire , rue du Seyon.

16. A vendre , deux ovales , l'un de 050 à
700 pots , l'autre de 250 pots , et six bosses
neuves. S'adr. rue des Moulins 35.

A VENDRE

MACHINES AGRICOLES
Usine de la Coulouvrenière , à Genève

LULLIN ET C°
MM. les agriculteurs sont informés

qu 'ils trouveront chez MM. ïiiilliii et C,
Usine de la Coulouvrenière , un dép ôt de

Machines et appareils agricoles
nouvellement organisé. Le magasin sera cons-
tamment  pourvu de machines et appareils
agricoles prêts pour la vente , tels que :

Battoirs à blé américains ,
Battoirs à blé de divers genres ,
Manè ges pour un et deux chevaux ,
Rouleaux brise-motles. .
Rouleaux pour prairies.
Pompes à purin
Pompes pour puits.
Pompes à transvaser.
Pompes transportâmes.
Vendangeuses.
Coupe-racines.
Broyeurs à fruits.
Baclie-pa ille.
Concasseurs.
Pressoirs à vin et à cidre.
Pressoirs de ménage.
Tours pour pressoirs.

Tuyaux de conduite et appareils
de distribution d'eau, tels """ • bou-
ches à eau pour jardins, robi' .«ij .regiii  "I s.
Pièces de charrues , et tout . les pièces n
fonte pour les divers instr ,?ments agricole

(H 1610 x;

20. A vendre ,une bona chienne d''' y <'l
parfaitement bien dressée pi. 'ula ch? ' ,<* elle
a fait deux chasses et est âgée Qt ., ,¦¦ ,„¦. adr.
à Jean Maret , chasseur , à Paverr .

21. Abram-Louis Barbezai , bûcheron , rue
des Moulins , 21 , rapp elle au public 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-toise , ainsi que de la
tourbe brune et sèche , par bauche et demi-
bauche , à prix raisonnable. •

iHf Au dép ôt de dentelles i.'luny etc.,
de M'0 Lichtenh ahn , a été ajouté un joli choix
de chemisettes dernier genre , s jabot ^ à
châle et à cœur. En vente au magasin de Ch.
Lichtenhahii.

Publicité neuchâteloise
place Purry .

Guerre de Prusse la livraison Î0 cent.
Presse illustrée » 10 »
Monde illustré » 35 »
Eclipse » 10 »
Monde comique » 5 »

Plus de goitres ! ! ! I
Prompte guérison du goitre tant les suites I

factieuses qu'occasionnent lés préparations iodées I
par leur usage prolongé. Traitement facile et In- I
faillible. Prospectus imprimés. Pri» : 3 fr. pour I
Genève. Expédition contre remboursement. Re- I
mède externe. Pharmacie DARIEH. à Genève. (H-X) M



Spécialité pour la fabrication
DE

BACHE ¦ PAILLE El MACHINES A BATTRE
DE

Henry Lanz, à Mantxeim
Fabrication annuelle de 3000 hàche-paille de 1600 machines à battre le blé. Prix modé-

rés. Garantie comp lète. Envoi franco de voiture , à chaque station de chemin de fer.
Les exp éditions peuvent aussi se faire pendant la guerre par les différents dépôts en Alle-

magne.
Pour illustrations , rensei gnements de prix et de construction , s'adresser à

(H. 3079) Ilempy ïiASK , IHaimlieim.

en boîtes de fr. 1»50
rue des Halles 7 , au premier.

Ce lait est princi palement a recommander
pour les enfants privés de nourrice (prospectus
gratis). Lait condensé de Gruyère, f. 1,25 lab.

PHF7 veuve Zirng iebel , rue du
U n u L  Château n° 3 , un grand choix de
livres d' occasion pour la rentrée des classes
communales et munici pales.

35. A vendre , une quant i té  de jeunes ca-
naris de plusieurs espèces , rue des Chavan-
nes 19, second étage.

30. A vendre , une commode et un lit à prix
réduit ,'en bon élat. S'adr. au bureau d'avis .

37. A'vendre, faute d'emp loi , un petit pota-
ger en bon état. S'adr au bureau de la feuille
qui indi quera.

38. A vendre un piano carré en très-bon
état. S'adr. à J. -J. Braun , à Hauteriv e.

39. A vendre une jolie couchette en fer ,
ayant peu servi. S'adr Grand' rue i , au 3me.

Dépôt de lait condensé

FEUILLETON

PAR M™ M IE D'A GHONNE

A la longue pourtant ,  une lettre vint ap-
prendre à la j eune  tille que M. Wolfreild
avait repris sa chère vie de théâtre , qu 'il s'é-
tait  laissé entraîner  par les amis du bon
temps d'autrefois , dans une troupe toute com-
posée cle premiers sujets.

Il y a des phénomènes de celle force là
qui courent les dépar tements , à entendre
ceux qui  composent ces troupes malheureu-
ses où l' on dîne souvent par cœur , après
avoir déjeuné d' espérance.

L' art est le grand bureau de bienfaisance
par excellence , il sait endormir les estomacs
vides et- t ransfigurer  aux yeux de ceux qui
la supportent , leur misère éternelle en un
moment de gêne qui , au dire des plus clair-
voyants , ne peut durer longtemps , car leur
vie a beau s'écouler dans le travail  de Sysiphe ,
ils ont la foi et l'art , ce dieu auquel ils se sa-
crifient ne peut les oublier. C'est dans ce
monde étrange que se réfugiera la dernière
illusion , quand de par tout  elle aura été chas-
sée comme une trompeuse qu 'elle est.

Cette troupe merveilleuse était parlie pour

aller chauler l' opéra dans toutes les villes de
France , sans néanmoins s' interdire les res-
sources de l 'étranger.

La let tre de M. Wolfreild , pleine de rêves
d'or pour l' avenir , disait en outre à la
jeune  fille que bientôt  son père viendrait  la
chercher pour la faire débuter sur une scène
digne d'elle et que l ' amour paternel lui réser-
vait  au théâtre une entrée magnif ique .

Néanmoins Lilas cont inua  pendant  quel-
ques années encore à payer de son travail le
complément de son éducation : lous les rêves
d'or de son père avaient eu sans doute un
réveil de fer. La fortune , après avoir beau-
coup promis , avait fort peu tenu. Aussi lors-
qu 'à vin gt ans Lilas sortit de la maison où
elle avait été élevée , elle se trouva en face de
son père et de l à  misère qui avai t  été la plus
inséparable compagne du comédien.

La maîtresse de pension venait  de se reti-
rer en province pour y jouir en paix du frui t
de ses économies ; cette légère protection
manqua donc encore à la jeune fille au mo-
ment où elle en aurai t  eu le plus grand be-
soin.

A vingt ans Lilas se trou va donc seule avec
M. Wolfreild qu 'elle n 'avait pas vu depuis de
longues années, et le souvenir vague qu 'elle
en avait gardé était tellement en désaccord
avec ce que ses yeux lui montraient  et avec
ce que ses oreilles entendaient , qu 'elle eut
grand' p'eine à reconnaître l'ancien organiste ,
le maître de musique d' autrefois , qui était
toujours mis d' une façon à peu près conve-
nable , qui parlai t  aussi à peu près le langage
de tout  le monde , qui avait , sinon des dehors
tout à fait distingués , du moins des formes

polies , dans le cabotin couvert de vêtement s
étranges qu 'elle avai t  sous les yeux, et dont
le langage et les formes plus étranges encore
la faisaient tomber d 'élonnemenls en étonne-
menls et de tristesses en tristesses , car , dans
son père , loti t la blessait,  la froissait , rien
n 'étai t  d' accord avec ses idées pas plus qu 'avec
son éducat ion .

Dire que la reconnai ssance fut très a ffec-
tueuse et très sympath iq i iemcnt  tendre du
côté de la jeun e fille , ce serait avancer une
chose entièr ement fausse. Elle a imai t  son
père , on lui  ava i t  appris a i e  respecter , niais
elle eut , en le v oyant , une impression péni-
ble qu i  ne pou vai t  que le devenir  tous les
(ours davanta ge  en vivant  avec lui.

Lorsque , dans le triste logement .garni où
M. Wolfreild l'avait conduite , Lilas vit entrer
les relat ions et les amis du comédien , elle
trouva fort extraordin aire  tout ce monde qui
lui fut  présenté avec de pompeux éloges sur
le ta lent  de chacun et le droit incontestable
qu 'ils avaient tous à une immense renommée ;
elle fut effrayée du mil ieu où il lui faudrait
vivre , en même temps que des manières ex-
centriques de tous ceux qui l'cnlouraient.

Quand elle entendi t  son père annoncer
gravement à ceux qu 'il appelait ses chers ca-
marades , ses illustres amis , que sa fille étai t
comme eux deslinée au théâtre , qu 'il avait
sollicité pour elle une audil ion d' un des di-
recteurs les plus en renom de la grande
ville , la pauvre Lilas se mit à pleurer en ca-
chette d' abord, puis elle f ini t  par déclarer
qu 'elle n 'accepterait  ja mais  un genre de vie
qui l' effrayait ,  pour lequel elle ne se sentait
aucun goût , aucun entraînement , bien loin

de là.
Après cette déclaration formelle , elle se

mit tout  de suite en quête d' ouvrage , voyant
bien que son père n 'ava i t  pas , tous les jours ,
de quoi payer leur déjeuner , ce qui met ta i t
l'esprit du pauvre homme à la tor ture , car il
redoutai t  énormément  de laisser voir à sa
fille l' extrême misère dans laquelle il était ,
n 'ayant  réellement d' autre  ressource pour en
sortir que sa robuste espérance.

Lilas écrivit alors à quel ques-unes des jeu-
nes filles riches avec lesquelles elle avai t  été
le p lus in t imement  liée à la pension , pour
obtenir  de l' ouvrage ; d' un côté et de l' autre
il lui v int  quel ques broderies , quelques cou-
lures , si bien que la pauvre fille , grâce i
l' excessif travail  qui absorbait lous ses jours
et une parl ie  de ses nui ts , put  déjeûner et dî-
ner d' une façon sinon plus dél icate , du moins
plus régulière.

(A suivre).

m A1IIE DE PEIÏ SÎCIT

W DEMANDE A ACHETER

+5. On demande à acheter une bai gnoire
encore en bon état , pour grande personne.
De p lus , de la vieille fayence ,blanche , ou de
la terre ang laise blanche , de formes anciennes.
S'adr. à Mad Bovet , tap issier, Croix-du-Mar-
ché, à Neuchâlel.

BSJpS Supériorité de qualité

tjfj EXTRAIT DE VIAN DE DE LIEBIG
IÏJPIISIITJSÎJJ de Robert TOOTH , Sy dney, Australie . Le seul admis par le Gouvernement
WpK? ̂TooTH'~~snB Ang lais ^our les hosp ices civils et militaires du Royaume-Uni et des colo-

K$"̂ Lllll^$dH 
Hors concours. — Paris 1867. Médaille d'or. Amsterdam 1809.

K^sî  ̂ Le pot de 1 
livre 

ang l., fr., 12; — de */i livre, fr. 6»»25 ; de % de
JBÉÉteBgÉÉéiill livre, fr. 3»50 ; de Vç de livre, fr. 1»90.

BURK.EL frères à Genève, seuls consignataires pour la Suisse romande. — Dépôt chez M.
BAILLET, pharmacien : Mlle ZIMMERMANN à Neuchâtel ; H. CHABLE, pharmacien à Co-
lombier. (H. 1234 X.

¦ Jflf% ip/ SK Bal,oirs à bl>as
#i'M-'v''V';S ^ P̂f :d d̂ù^ m̂\- " , .jpp- ¦ ET A fflra
JfeggS^BiïU* pouvant être employés
^^(^R 

pour 
tontes 

les céréales
1° de J. Rauschenbach n Schafl'house ; (médaille obtenue à l' exposition de Paris 1867.)
2° de Aeschlimann à Thoune; (môme système que ceux de Frey à Glockental).

Dé pôt chez MM. JF.-R. darrttus et Clottu , faubourg du Lac 27,
à Neuchâtel.

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (E pilepsie) |§§

guéri t  par correspondance le médecin spécial pour l'é p ilepsie , Docteur R||J j ||
O Killisch , à Berlin. .MitlelslrasscO . — Pins de cent personnes dé p guériesjjgj j f|

4-4. A louer , de suite , à un monsieur , une
chambre meublée indé pendante. S'adr. rue
du Seyon 13.

45. M. Bour quin - Kaufmann offre une
chambre meublée à louer , avec ou sans la
pension , rue Purry 4.

45. Familles étrangères qui sont
dans le cas de séjourner à Neuchâl el , trouven t
un appartement meublé , et pension comme
dans les premiers hôtels. Prix modi que. Le
bureau du j ournal indi quera.

47 . On offre à louer , dans une maison de
la ville agréablement située , une jolie cham-
bre meublée , pour une dame ou une demoi-
selle , j ivec pension Le bureau ind i quera.

48. A louer dès maintenant  une chambre
proprement meublée , de préfé rence à un mon-
sieur de bureau . Une grande cave avec bou-
teiller et fruiti er.  S'adr. Place - d'Armes 7,1er étage.

49. A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adr. ruejlej TIôpital 12, au magasin .

50. On cherche quel ques coucheursTS'adr.
rue Fleury 18. A la même place, on cherche
une bonne domesti que avec de bons certifi cats.

51. A louer une chambre meublée pour
un ou deux coucheurs S'adr. rue des Epan-
cheurs 1!, au second.

52 A louer une chambre pour deux cou-
cheurs, Ecluse 5, au second.

53. On offre à louer , rue du Môle n" 3, des
chambres meublées, avec pension; si on le dé-
sire , leçons de français , de piano , etc.

54. A louer , une petile chambre meublée,
rue des Moulins , n° 38, au 3rae.

35. A louer , dans une belle maison de la
ville , située près du lac et de la grande prome-
nade , un appartement bien meublé , au pre-
mier étage , composé de sept pièces, Cuisine et
dépendances. Le bureau indi quera.

50. A louer , une jolie chambre à coucher
et un salon , rue de l'Oratoire n° 3, 2me .

ai . A louer une chambre non meublée.
S'adr. au bureau d'avis .

58. On offre à louer , à un quart d'heure de
la ville , avec jouissance d'un salon et d'un jar-
din , de beaux ombrages et à proximité du lac ,
plusieurs chambres meublées avec ou sans la
pension. S'adr. à Tivoli, n u 8.

59. J. Plister , rue de Terreaux 5, au 3mer
offre à louer pour de suite iine grande et belle
chambre meublée avec la pension.

60. À louer dans une maison de campagne
très-piltoresquement située aux environs de
la ville , plusieurs chambres meublées ou non
meublées , à des prix modérés. S'ad. au bureau.

61. A louer, dès-maintenant , place Purry r
deux chambres meublées conli guës , indé pen-
dantes. S'adr. au magasin de Ch. Basset , rue
des Epancheurs.

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

63. A louer , un appartement de hui t  piè-
ces, à l'hôtel du Faubourg S'adr. à M. le
majo r Nicolet.

A LOUER.

Adolphe Wintz fils, «S
à St-Blaise , offre à vendre un char neuf , à l'al-
lemande , non ferré , avec brecetle et son banc ;
plus , de fortes civières , échelles à foin , brouet-
tes de toules espèces; le tout à des prix modérés.

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

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

41. A vendre de rencontre , une cheminée
en marbre. S'adr. au faubourg de l'Hôpital ,
70.

A la grande fabrique £SSJS
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, à Genè-
ve., on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 16 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif, à
des prix très-avantageux ; sommiers élastiques ,
ressorts perfectionnés, ouvrage 'garanti , depuis
lo fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits .
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , cri n de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits comp lets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las, traversin , couverture , à 6a fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

Glace cristalline,

Messieurs les propriétaires
trouveront des «ril-
loges en ni de 1er de
toutes mailles , pour
poulaillers,volières ,e[ c.
et des clôtures en rou-
leau , économi ques , (le
seul système infranchis-
sable qui existe) , prêts
d'avance et qu 'on peut

poser soi-même , CHAIÎAUKÏ, fabricant ,
rue du Coq-dTnde , 5, à Neuchâtel.



Concert vocal et instrumental
Donné par la Société tyrolienne Gisibinger

à la Brasserie Botanique, Dimanche 14
août , à o heures , et à la Grande Brasserie
Vuille, Dimanche U août , 8 heures cte soir.

Entrée libre.

65. Une Lucernoise de 23 ans , désire trou-
ver une p lace pour tout faire dans le ména-
ge. S'adr. à Mme Widmeyer , ruelle des Hal-
les 5.

66. Deux cuisinières dont l'une est de la
Suisse française , désirent se p lacer de suite
pour tout faire au ménage. S'adr. à Mad. Fa-
varger , rue des Moulins 9, au 3me.

u7. Une bonne cuisinière de 20 ans , du
Grand-duché de Baden , cherche une place
chez de braves gens. S'adr. à Mad. Widmeyer,
ruelle des Halles ~>.

68. Une j eune fille cherche de suite une
place dans une famille où elle ait l'occasion
d'apprendre le français Elle n'exi ge pas de
salaire. S'adr. rue des Epancheurs 9.

69. Une domesti que du canton d'Unterwald
âgée de 24 ans , désire se placer comme fille de
chambre ou dans un café ; elle est munie de
bons certificats , sait bien coudre et est habile
dans tous les ouvrages de main. S'adr rue du
Neubourg n° 8, au premier. 

70. Une domestique désire se p lacer dans
un petit ménage pour tout faire. Elle aime
beaucoup les enfants et peut fournir de bons
certificats. S'adr. chez Me"e Presset , rue de l'O-
ratoire n" 3 au second.

71. Une fille de 25 ans désire se placer
pour tout faire dans un ménage ; elle peut en-
trer de suite S'adr. chez M.Wilhelm , rue des
Greniers 3. . .

72. Une jeune fille de 19 ans , parlant fran-
çais et qui sait très-bien coudre , douée d'un
bon caractère et de bonne volonté , désire se
placer de suite pour aider dans un ménage.
S'adr k M1"* Favarger , rue des Moulins 9, ome.

73. Une Bâloise, munie  de bons certificats ,
connaissant la couture et lous les ouvrages ma-
nuels , habile dans le repassage, etc , cherche
une p lace de suile comme bonne d'enfants ou
femme de chambre . S'adr. h l'hôtel du Cerf,
où elle esl logée.

7i. Une j eune fille de toute moralité , dési-
rerait se placer dans une famille respectable,
pour apprendre le français. Elle ne demande-
rail point  de salaire , mais un bon traitement.
S'adr. à Fah ys, n" 9.

75. Une jeune fille cherche une p lace de
femme de chambre , de suite ; pour renseigne-
ments , s'adresser à Mad . Bovet-DuPas quier , à
Areuse.

76. Une fille de la Suisse allemande , âgée
de 18 ans , bien au fait du service de somme-
lière , connaissant les deux langues , cherche
pour de suite une place de sommelière ou
pour soi gner un petit ménage. S'adr. rue de
l'Hô pital 8, au 1er étage.

77. On désire placer au plus vite , pour fem-
me de chambre , bonne ou au besoin pour tout
faire dans le ménage , uiie 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.

OFFRES DE SERVICES.

B A I N S  R U S S E S
Agi établissement hyg iéni que rue de la

Place d'Armes à Neuchâtel , les bains russes
sont emp loy és avec succès contre les névral-
gies, les affections goutteuses , les rhumatis-
mes chroni ques , la paral ysie , la sciati que ,
l'atrop hie des membres , etc.

Tous ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes , et nombre
de personnes ont obtenu une guérison com-
plète.
eÇAu même établissement on administre les
Bains turcs.

V. BUCK-MATTHEY.

64. On demande pour de suite un petit
logement , à défaut une chambre à feu , ou
avec part à la cuisine. S'adr. Terraux n° 5,
au plain-p ied.

DEMANDES A LOUER.

78. On demande pour la première semaine
de novembre , une fille forte , active et sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations S'adr. rue de
l'Hô pital , 22.

79 Pour tout de suite , une bonn e ^domes-
tique sachant faire un bon ordinaire , tiouve-
rait à se p lacer. S'adr. au magasin Michel ,
Croix-du-Marcbé.

80. Dans un ménage de trois personnes,
sans enfants , on demande pour le courant du
mois ou un peu p lus tard , une fille active et
robuste qui sache cuire un ordinaire et s'en-
tende un peu à la couture. S'adr. au bur.
d'avis.

81. Dans une cure près d'Yverdon , on de-
mande une domesti que recommandée et on
cherche un e p lace pour une jeune fille alle-
mande qui donnerait des leçons d'allemand et
de piano cn échange de sa pension et de la
facul té de pouvoir étudier la musi que et la
langue fran çaise. S'adr. au bureau d'avis.

82 On demande pour de suile , dans un
grand ménage , une fille forie et active et de
toute moralité ; inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à Mme
Sydler , à Auvernier.

83. On demande une jeune fille comme ap-
prentie dans un magasin de modes de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande , pour le courant de ce mois
une cuisinière recommandable ayant quel ques
années de service. Faubourg du Crêt S.

85. On demande une bonne d'enfants , d'un
caractère doux , ayant l 'habitude de son ser-
vice et de mœurs irré prochables. S'adr. pour
plus de détai l , faubourg de l'Hô pital n» 1, au
1er étage.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES

86. Trouvé , à la gare de Neuchâtel , une
montre ; la réclamer , contre les frais d'inser-
tion et dési gnation de l'objet , chez M. Meyer ,
conducteur de dili gences, rue de la Treille , 4.

87. Il a été oublié un parap luie à la librai-
rie Kissling.

88. La dame accompagnée d'une jeune de-
moiselle , qui a échangé un parap luie usé
contre un cn soie , le 11 août au magasin de
J.-B. Koch , à Neuchâtel , est priée de le rap-
porter en échange du sien.

89. Un chien race grillon , noir et blanc ,
sans collier , s'est rendu dimanche soir à la
pâtisserie du Carré , où on peut le réclamer ,
contre les frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

90. Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Ch. Colin fait mettre à ban sa propriété
à Serroue, avec défense , à toute personne qui
n'y aurait pas droit , de passer sur les vergers
et champs qui composent la dite propriété.
En conséquence , tout contrevenant àla présente
mise à ban sera poursui vi , selon la loi , à l'a-
mende de fr. 1.

Publication permise , Cormondrêche le 10
août 1870.

Le ju ge de paix.
H. D OTHALX

91. Un comptable parlant parfaitement l'an-
glais, cherche un emp loi S'adr. pour référen-
ces, à M. Jeanneret-Oehl , rue Purrv 4".

92. Une demoiselle de la Suisse allemande
sachant le français et un peu d' ang lais , cher-
che une place de demoiselle de magasin S'ad.
au bureau.

93. A louer , à bon compte , un pianino.
S'adr. maison Rieber au rez-de-chaussée, pe-
tite Rochelle , nMI .

AVIS DIVERS.

Messieurs les membres du Cercle sont infor-
més que la famille Gisibinger , du Tyrol , don-
nera un concert national ce soir dans les salles
du Cercle. On commencera à 8 heures.
M W Sur hypothèque , l'on demande à em-
prunter 6000 francs. S'adr. au bureau de
celte feuille , qui indiquera.

CERCLE DU MUSéE

Pension Gottlieben
PRÈS LUCERNE

LAC DES A GANTONS
Ouverture le 1 mai.

Séjour de campagne agréable et tranquille , climat doux ;  bâtiments agrandis depuis 1869.
Magnifi que panorama des montagnes. Slation des bateaux à vapeur , bureau de télégraphe
(Meggen) dans la maison même; de vastes et beaux jardins , de belles promenades à p ied et en
voiture. Bains chauds et bains du lac , des bateaux à disposition. Prix : 4 */3 à 6 franc» par
jour . Prospectus gratis. On monte le Riglii depuis la pension en chemin de fer en I et demi'heure , à pied eu 2 et demi heures. G. ZINGG-STOCKER. ( 1615\

LI GMMHlIiOl AME RICAIN
Place du Nouveau collège

ouvert à l'honorable public de 3 h. après raidi à 9 h. du soir
Dans ce salon transportable , élé gamment décoré et construit dans un tout nouveau sty le ,

il y a une collection de chefs- ing énieux , qui par leur position
d'œuvre plasti ques amusants et ^;&ï? naturelle , leur ph ysionomie par-
insiructifs , réunissant l'art et la .-̂ -.'yîjijl lante , ressemblent à des êtres vi-
magnificence , ainsi que des auto- W ^:ÇMW '©> |\ vants et ont excité l'étonnemént
maies de cire, de grandeur nalu- "̂ j ^ m̂$$jÈ ^£Aà et l'admiration de tout le monde,
relie , faits d'après nalure , mis en 'C^^^^mJP-̂ Parm > cesnombreux.ehefs-d'œu-
mouvement par un mécanisme . <j lBgZ^*s55Ë3& vre . on remarque surtout

Le célèbre éléphant mécanique
vieux chef-d' œuvre de 200 ans , composé d'or, d' argent et de p ierres précieuses. — L'affiche
donnera les détails.
PRIX D'ENTRÉE : l*c place 50 c. -• 2™" place 25 c. — Les enfants au-dessous de 10 ans

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

A PARUS. RUE KICIIKLIKU . S*

COMPAGNIE D ASSURANCES GÉNÉRALES
CAPITAUX PAYABLES SUR Là VIE RENTES VIAGÈRES

APRÈS DÉCÈS , , • „ 1 4 * 1  nos u IMMÉDIATES OU DIFFÉRÉESla plus ancienne en France de toutes les C,cs d'assurances 

La Compagnie a été fondée en 1819 ( En »•«"««» s«p ***** e* valeurs diverses. *» mimons
et possède 90 raillions de francs entièrement réalisés ( E» immeubles is mimons

CONSEIL D'ADMINISTRATION : MM. le baron ALPH . MALLET, régent de la Banque de France , président ; — Baron ALPH . DE ROTHSCHILD ,
régent de la Banque cle France , vice-président ; — G HANDIDIER , inspecteur ; — A. DE Councv , propriétaire ; — ED. ODIER , ancien manufacturier ;
— G. TRUBERT , conseiller référendaire à la Cour des Complus ; — C. MARTEL , conseiller honoraire à la Cour impériale de Paris; — Prince
CZARTORYSKI , propriétaire. — Directeur: M. P. DE H ERC é.

PROPRIÉTÉS DE LA COMPAGNIE :
Hôtels de la Compagnie , rue Richelieu , 8i> , 87 et 89. Maisons, rue Gluck et rue Halévy.
Maison, rue du Dix-Décembre , 10, rue Richelieu , 79 , et rueMénars , \. Maison, rue du Pont-Neuf , 1.
Hôtel de l'ancien Cercle , boulevard Montmartre , 16. Maisons, boulevard Haussmann , 39 et. 41.
Hôtel du Jardin Turc , boulevard du Temp le. Six cents hectares de la Forêt de Montmorency (près Paris) .
Propriété , boulevard Ricbard-Lenoir , (ancien quai Valmy) , 73, 77 Ferme de Moislains, près Péronne (330 h ectares).

et 79. Ferme d'Œrmingen, près Saverne (300 hectares) . ,
Passages des Princes, rue Ricbélieu , 95 et 97. Domaines du Puch et de Cazeaux, près Bordeaux (3 ,000 hectares) .
Hôtel , rue Richelieu , 99.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS POUR LA VIE ENTIÈRE. — Le capital est payé au décès de l'assuré à quel que époque que ce décès ait lieu.

ASSURANCES MIXTES — Le capital est pay é à l'assuré s'il vit. à mie époque déterminée , pu aussitôt son décès à ses héritiers.
ASSURANCES A TERME FIXE. Le capital est payé à l'époque ûxée , soit à l'assuré s'il vit , soit à ses héritiers s'il est décédé.

(Ces trois natures d'assurances jouissent d' une partici pation de 50¦% dans les bénéfices qu 'elles peuvent produire).
La. somme répartie aux assurés pour , les bénéfices de la période biennale de I8C8-I809 s'élève à 2,529,307 fr. 90 cent.

ASSURANCE S DE CAPITAUX DIFFÉRÉS , servant à constituer une dot pour les enfants ou à l'exonération du service militaire.
RENTES VIAGÈRES immédiates ou différées , sur une on plusieurs tètes.

La Compagnie a des représentants dans tons les chefs-lieux d'arrondissement , oîi le rentier peut toucher ses arrérages sur la production de
son contrat , sans certificat de vie. — S'adresser , portr rensei gnements et prospectu s , à M. MACllON , agent princi pal , faubourg de l 'Hôp ital , I .
a MEUCHATÉL.

1#F¥FY HOTEL D'ANGLETERRE UFVFYI L l  L § ANCIEN HOTEL SENN W In 1 LB B
Maison de 1" ordre nou vell ement 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. — Omnibus  de l'hôtel à la gare.

C. HAACH, précé demment Hôtel Métropole à Genève. (H-I066-X)
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Les membres du cercle Libéral , qui , le lo

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

Secours aux blessés
Suspendre la fabrication de la charp ie.
Grande demande de linge , compresses, cou

verturés, draps , chemises , mouchoirs, ban
des enroulées , ARGENT

Bureau ouvert au rez-de- chaussée de l'hô
tel de ville.

£SS5T" M. Paul de Pury a l 'honneur d'annon
cet' au public l'ouverture de sou bureau d'ar
chileolc , rue de Vieux-Châtel , 3, au rez-de
chaussée.

Missions évangéliques
L'assemblée annuelle d'été de la Société

aura lieu , si Dieu le permet, le mardi 1©
août , à 9 heures , à Sl-BIaùe.

95. Le sieur Heidet informe le public qu 'il
se charge du dégraissage et du netloyage de
la plume à la vapeur ; fût-elle dans le plus
mauvais étal , il la rend à-peu-près comme
neuve. Son domicile est rue des Moulins 10.

Danse publique , ?r^A£!
amateurs son'i amicalement invités par i l .Gu-
bler , auberg iste.

Bonne pension îsSï;
bres à louer. S'adr . chez Mad. Erinel-Borel ,
rue de l'Hô pital i r >, au second.

96. Mad . Jeanrenaud-B orel prévient le pu-
blic qu 'elle se charge de détacher et laver à
neuf toute espèce d étoffes et d'habill ements ,
promettant un tra vail prompt et soi gné. La
môme 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 ind i quera.

Sulz , 8 août. — Les pertes des Franç ais
dans la ba ta i l l e  de Wœrth , du 6 août , sont
au moins de cinq mille morts ou blessés ,
parmi  lesquels beaucoup d'officiers , el cle
six mil le  prisonniers.

L'armée du maréchal Mac-Mahon a pris la
fuite , en abandonnant tous ses bagages ,
beaucoup de canons et deux trains de che-
min de fer contenant  des vivres.

Notre division de cavalerie a ramassé clans
sa poursui te  plusieurs milliers de soldats
égarés , qui  avaient jeté leurs armes.

Notre perte est entre 3000 et 4000 morts
et blessés.

Hagïienau, 9 août.  — L'armée du prince
royal a trouvé en avançan t  lous les villages
p leins de Français blessés.

Les pertes des Français sont beaucoup plus
grandes que le nombre annoncé dans notre
dernière dépêche de Sulz. Elles sont main-
t enan t  évaluées à 10,000 morts et blessés ,
sans compter les prisonniers , dont notre ca-
valerie amène à chaque heure de nombreux
convois.

Iiondres , 10 août. — U n  nouveau t ra i té  ga-
ran t i s san t  la neutralité de la Belgique a élé
signé hier entre M. de Bemslorff , ambassa-
deur de Prusse à Londres , et lord Granvïl le ,
ministre des a ffaires étrangères de la Gran-
de-Bretagne.

L'ambassadeur français , M. de La Valette ,
a reçu l' autorisation de signer aussi ce traité.

Metz , 9 août , 9 h. du soir. — Aucun enga-
gement impor tant  n 'a eu lieu sur le front de
l' année que commande le maréchal Bazaine.

Une dépèche privée de Paris dit que le gé-
néral Changarnicr , qui  vient d'arriver à
Metz , restera a t taché à l 'état-major général.

10 août , 10 h. du ma t in .  — L'empereur vi-
site en ce moment les cantonnements  de l' ar-
mée.

Le matériel  de notre arti l lerie eslg-aug
monté.

iVowve51er3>

Coîta munici pal
La rentrée des classes (primaires , indus-

trielles et supérieure) , aura lieu le lo août.
Neuchâtel , 7 août 1870.

# Le Directeur.
84. On demande pour une des premières

institutions de Florence , un instituteur di-
plômé, sachant bien l'allemand ou l'ang lais
S'adr. à M. Borel , directeur , faubourg 64 , à
Neuchâtel.

Le docteur TOUCHÔN
est de retour à Neuchâtel.

86. Un jeune homme robuste , porteur de
bons certificats , exempt du service militaire
allemand , cherche de l'occupa tion dans un
commerce ou une maison particulière , où il
aurait l'occasion d'app rendre le français. Pré-
tentions modestes quant  au traitement , entrée
de suite. S'adr. au bureau d'avis.
3g^°" Vu la gravité des circonstances présen-
tes, les réunions de prières du sa-
medi soir qui  devaient être suspendues
ju squ 'à la tin du mois , recommenceront sa-
medi prochain , à 8 heures , à la chap elle des
Terreaux. Les chrétiens de toules dénomina-
tion y sont expressémen t invi tés .

93. On demande un jeune homme intelli-
gent , pour apprenti menuisier-ébéniste. S'adr.
à M. Genestier , fabricant de meubles et siè-
ges, Evole n° 6

PROMESSES DE MARIAGES.

Nicolas-Auguste Gluck , contre-maître brasseur ,
dom. à NeuchiUel , et Elisabeth Ingold , demeurant à
Bettenliauseu (Berne).

Albert Schrader , pasteur de l'église évangélique de
Prusse, dom. à Berlin , et Marie-Frédéri que-Constance
Touchon , de Neuchâtel , dom. à Berlin.

Naissances.
Le 5 août. Paul-Frédéric , à Paul-Rodol phe Schmutz

et ;\ Marie-Marguerite née Schmutz , fribourgeois.
6. Auguste-Louis , à Auguste-Louis Barbezat et à

Elisabeth née Weber , du Grand-Bayard.
7. Julie , à Alfred-Wilhelm-Bernard Rœslcin et à

Julie-Rosette née Schmidt , zuricois.
10. Elise-Ida , à David-Louis Colomb et à Julie-Ida

née Borel , de Sauges.
12. Un enfant né-mort du sexe féminin , à Nep h-

tali Gintzburger et à Pauline née Nordmann , fran-
çais.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

Mariages.
Gustave-Auguste Porret , horloger, deFresens , dom.

à Neuchâtel , et Aline-Emilie VuiU eumier , demeurai) !
à Colombier. >

Naissances.
Le 2 juillet. Al phonse-Emile , à Johann-Jacob Ni-

klaus et à Marie-Elisabeth née Vûrg ler , bernois , dom.
à Auvernier.

31. Un enfant du sexe masculin , né-mort , àJacob
Herter et à Elise-Isabelle née Jeannionod , zurichois ,
dom. à Colombier.

•11. Samuel-Henri , à Jean-Samuel Tribolet et à
Rosine née Jtadw, bernois , dom. à Auvernier.

Décès.
Le 1C juillet. Edmond-Henri , né le 27juin dernier ,

fils de Oérold-Jean-Henri Eug ler et de Célénie-Hen-
riette née Delachaux-dit-Peter , badois , dom. à Co-
lombier.

ETAT C1VSSL OE XEUCHI FEL.

fuyards,  dans une affaire avec l'ennemi de-
vant  Niederbronn.

Stuttgart, 11 août —A la bata il lede Wœrth
les Wurtembergeois ont perdu 16 officiers el
248 soldais tués ou blessés, 110 ont disparu
La 2e bri gade est entrée en action à 4 heu-
res , en pénétrant  d'Elsasshausen à Frôsch-
willer. La cavalerie s'est emparée d' une mi-
trail leuse , de trois canons , d' un fourgon d'é-
tal-major de la Indiv is ion  françai se renfer-
mant  fr. 222,000 en or, et de 40*0 à 500 che-
vaux.

Pari s 12 août. Au Corps législatif , le comte
de Palikao dit que l'insuccès qui n 'est que
passager sera réparé ; la revanche sera pro-
chaine et certaine. (Applaudissements unani-
mes.)

L'urgence est déclarée sur le projet de loi
élevant de 500 millions à un milliard les cré-
dits alloués pour la guerre , et établissant le
cours légal des billets de banque dont l'émis-
sion est limitée à 1800 millions.

12 août. — L 'Off iciel publie un décret or-
ganisant deux régiments de gendarmerie et
déclarant le département de la Haute-Garon-
ne en étal de siège.

Le bruit  que les Prussiens occupent Nanc y
est démenti.

Confédération suisse. —On écrit de Bâle :
« . . .  Quel tableau offre en ce moment la

ville de Bâle ordinairement si calme et si
paisible ! Partout où l' on tourne ses regards ,
on aperçoit des groupes nombreux qui se
communiquent  tantôt  avec des gestes de
triomphe , tantôt  avec toutes les apparences
de l' abattement les diverses nouvelles qui
nous arrivent , et les commentent  à haute  voix
de toutes les façons. Par moment se succè-
dent des bataillons qui traversent la foule
donl les rues de la ville sont encombrées.
Par les portes de Saint-Jean et du Spalen
arrivent des chars avec des troupes de famil-
les alsaciennes des villages français voisins
de noire ville ; ceux qui n 'ont pas de chars ,
la plupart  des chevaux ayant déj à élé pris
par les réquisi tions et emmenés à Belfort ,
portent sur leur dos ou dans des mouchoirs
leur modeste bagage ; sur leurs bras , les
hommes et les femmes portent leurs petits
enfanls et leurs nourrissons : lous ces gens
passent dans nos.rues résignés pour la plu-
part , mais beaucoup aussi pleurant et se la-
mentant. Ils se plaignent amèrement de leur
empereur qui a imprudemment amené ces
misères sur leur pauvre pays . »

Dernières nouvelles.

Saint-Avold, 12 août , midi. (Source prus-
sienne.) — L'année de Frossard a abandonné
aussi 10,000 couvertures et pour un million
de provisions de tabac. — Phalsbourg et le
passage des Vosges sont entre nos mains.
Bitche est gardée par une de nos compa-
gnies. — Notre cavalerie est déjà près de
Lunéville.

Munich, 12 août.  — Le corps d' armée ba-
varois , après avoir franchi les Vosges , est
arrivé aujourd 'hui  au bivac près de Dieme-
ringen.

Londres, 12 août. — Le brui t  est répandu
ici que le prin ce impérial est arrivé à Lon-
dres le 11 et descendu à l' ambassade de
France.

Bàle, 12 aoùl , 2 h- du soir. — Strasbourg,
10 août. Le commandant  L'hricu défendra la
[ lace tant  qu 'il aura un homme , un pain ,
une cart ouche.  Il y a 11,000 soldats et 4 ba-
taillons de garde nationale.

A Bàle , trois trains français par jour sont
rétablis.

Don en faveur de Pierre-Josep h Bitter , incendié à
Cressier , le 21 août : d'un anonyme de Neuchâtel ,
fr. 2»50.

DONS REÇUS POUR LES INCENDIÉS
DE JOUGN E :

D'un anonyme de Neuch âtel , fr. 2»50. — Id., fr. 10.
M. T. M., Xr. 40. — Total à ce jour , fr. 272-50.

La liste ouverte pour Jougne à notre bureau sera
close le 20 courant.

Expertise de lait du 5 août 1870 .
Noms des laitiers : Résultat au crémométre

Chollet 18 p. % de crème.
Gottlieb Venjer 16 »
Samuel Messerli 8 »
Jacob Berger 18
Brisi 10
Veuve Scheider li
Mme Scherz 12 •
Perrin 13 »

Direction de Police .

Nos soldat s at tendent  avec impatience le
signal de l' act ion.

10 août , 7 h. du mat in . —L' empereur vient
de sortir en voilure découverte de la prélec-
ture. Une centaine île personnes qui se trou-
vaient  sur la place l' ont acclamé.

Le prince impéria l  est toujours à Metz.
On considère toujours une bataille comme

imminente.
8 h. 30 m. — L'empereur esl allé visiter les

cantonnements  de l' armée. — Depuis 48 heu-
res les approvisionnem ents aff luent  sur les
points de concentration. — Le matér iel aug-
mente chaque jour. — Les soldats sont repo-
sés et at tendent  le signal de l'action. Nous
continuons à n 'avoir aucun détail officiel sur
les affaires du 6. (Correspondance du quar-
tier général )

Paris , 10 août , 6 heures du matin.  — Hier
au soir une foule énorme encombrait les bou-
levards : la garde de Paris a dispersé les
rassemblemeMts. A onze heures , la tranquil-
lité étai t  complète.

5 h. du soir. — Le nouveau ministère est
constitué : A la guerre , le général Cousin-
Montauban , comte de Palikao ; aux affaires
étrangères , le prince de La Tour d'Auver-
gne : à l ' intérieur , M. Chevreau , préfe t de la
Seine ; à la justice , M. Grandperret , procu-
reur-général ; à la marine , M l' amiral Ri-
gaull  de Genoui l ly  ; aux finances, M. Magne ;
aux travaux publics , M. le baron Jérôme Da-
vid ; a l ' ins t ruct ion publ ique , M. Brame : au
commerce. M. Duvernois ; à la présidence du
Conseil d 'Etat , M. Busson-Billault. Les fau-
bourgs sont calmes. Le palais du Corps lé-
gislatif est entouré de troupes. Nul désordre.

11 août Corps lé gislatif. Rératry demande
une enquête  par lementa i re  sur la condui te
de Lebœuf L'ordre du jour e=t adopté. —
Palikao , répondant  à une interpellat ion , dit
que Bazaine commander a en chef l' armée. —
La proposition de Jules Favre , pour l' arme-
ment  et la réorganisation de la garde n atio-
nale sur la base de la loi de 1831, esl (adop-
tée à l' unanimi té , avec quelques modifica-
tions.

Le corps législatif a adopté à l' unan imi té
les projets élevant à un mil l iard le crédit de
guerre et établissant le cours forcé des bil-
lets de la banque.

Berlin , 10 août. — L'armée française con-
linue sa retrai te sur la Moselle , poursuivie
sur tous les points par toute l'armée prus-
sienne. La cavalerie la suit pas à pas. La li-
gne Saarunion , Grand-Lorquin , Faulquemont ,
Fouligny, Les Etangs , est déjà franchie par
notre cavalerie. De grands approvisionne-
ments en vivres, deux colonnes de pontons ,
p lusieurs trains de chemins de fer sont toui-
llés en notre pou voir.  — Le peti te forteresse
de Petite-Pierre a élé abandonnée par l'en-
nemi , avec ses canons et ses provisions.

10 août. — On télégraphie de Sarrebruck ,
9 août , que le combat qui  a eu lieu à Spei-
cbern , près de Sarrebruck le 6 aoûl a élé
plus considérable et a eu des résultais plus
importants que ceux connus jusqu 'ici. Le
corps du général Frossard est à peu près
absolument  dissous. Le camp d'une division ,
plusieurs grands magasins sont pris el le
nombre des prisonniers qui esl très-considé.
rable s'augmente d'heure cn heure. Jusqu 'à
présent plus de 2000 ont élé amenés.

Nos perles sont grandes aussi. La cinquiè-
me division a perdu 1800 hommes.

L'armée française se relire sur lotis les
points .  Nos patro ui l les  peuvent  s'avancer jus-
qu 'à 3 lieues de Metz.

Carlsruhe, 11 août.  — Strasbourg est ac-
tue l lement  cernée de tous les côtés et lous les
chemins de fer sont occupés. Il n 'y aurai t
pour garnison dans la forleresse qu 'un rég i-
ment d ' infanterie et de la garde natio nale ;
les approvisionnements seraient très-faibles.
A la sommation de reddition adressée hier
par le général Beyer , le commanda nt fran-
çais a répondu par un refus.

Sarrebruck , 11 aoûl. — Le roi Gui l laume
a transporté son quartier -général d' ici sur
terr i toire  français et adressé au peuple fran-
çais une proclamation dans laquelle il garan-
tit aux citoyens la prot ection de leurs per-
sonnes et de leurs biens , aussi longtemps
qu 'ils ne commettront pas d'actes hostiles
conlre les troupes allemandes.

Munich , 11 août. —A la bataille de Wœrth ,
la lro division bavaroise a perdu 36 officiers
et 800 soldats tués ou blessés. Près de 800
soldats français non blessés ont été faits pri-
sonniers. Trois canons ont élé pris par le 3e

ré giment de chevau-légers à la poursui te  des

fJHT" La Société des tailleurs, à Neuchâ-
tel , annonce qu 'elle s'est séparée de la Société
coopérative des tailleurs, et que par consé-
quent aucune réclamation ne doit lui être
adressée, mais bien à la dite Société coop éra-
tive. Pour plus de détails voirie Bund et le Fel-
leisen.
fPJ^" Les personnes qui auraient des notes à
présenter au Comité directeur de la Société des
insti tuteurs , sont priées de les adresser, jus-
qu 'à samedi 13 courant , au soussi gné , rue
Purry 4.

C.-A. BONJOUR

$jjgr- Le Comité central de la Société de se-
cours aux militaires blessés attire l'attention
des Comités locaux , administrations ou parti-
culiers , que tout envoi de dons en faveur des
blessés, pour arriver à destination franco,
ne doit indiquer aucune valeur ni
dépasser le poids de ÎO livres.

Ce sont au reste les instructions données
aux emp loy és des postes, qui doivent refuser
tout paquet qui ne remp lit pas les conditions
ci-dessus

Neuchâtel , le 10 août 1870.
Le Comité central de secours.

Par addition.

LAIT CONDENSÉ
préparé par

l'Àngio-Swiss condensed milk G0
recommandé par le chimiste Liebi g comme
étant parfaitement sain et particulièrement
utile pour l'alimentation des enfants  sans
nourrice et des malades. Se vend en boîtes de
fr. t»25 , chez Henri Gacond, épicier ,
rue du Seyon.


