
La fabri que de chevilles en bois
De A Lôtscher , à Saas (Grisons)," recom-

mande son article (H. 2H7 b. Z)

Bonhôte frères S^g §5&
lesannées précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne quali té , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. .']»50 le pot fédéral.

18. A vendre , 100 à 200 chars de maçon-
nerie , é prendre au bord du lac à l'Evole" 19.

vin de fête à vendre
A vendre , le solde du vin rouge 1808 , l re

qualité, des caves du palais , mis en bouteilles
pour les fêtes fédérales de Neuchâtel , à raison
de. fr. 1 » 10 la bouteille , payable comp tant  et
livrable par quanti té  de 12 bouteilles au moins.
S'adr. à M. Al phonse Wavre , à Neuchâtel.

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

vis-à-vis de la Poste , Neuchâtel :
Un magnifi que exemplaire du ÏHetion-

naire d'Iiiàtoire naturelle, par d'Or-
leiynj 13 Toi: texte", et 3 vol. atlas , plan-
ches peintes. Paris 184-9, riche reliure. Prix
fort 400 francs •
JJSST" I/exemplaire sera vendu le
20 courant au plus offrant .

MOULIN S à FARINE
à bras , à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. Dépôt chez MM.
J. -R. Garraux et Clotlu , à Neuchàlel , où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant e l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vi gnier
près St-Blaise .

BONBONS
au Sacharure de fer

de KOCH-STUPPEL
pharmacien et chimiste à Al pirsbach.
Cette pré paration contient le sacharure

de fer , nouvellement découvert par la chi-
mie, et opposé aux autres pré parations
ferrug ineuses le plus souvent d' un goût
désagréable ; elle est de bon goût et se di-
gère facilement. > ¦<¦

Ces bonbons , recommandés ' des pre-
miers médecins , sont emp loy és avec suc-
cès contre les pâles couleurs , les défaillan-
ces, app auvrissement du sang , douleurs
d'estomac et de poitrine , et , en général ,
contre toutes les maladies dont la guérison
repose sur l'épuration du sanget l'amélio-
ration des humeurs. f

On peut se les procurer chez M. BAIL-
LET, pharmacien , Neuchâtel , ainsi que
dans la p lupart  des pharmacies de la
Suisse et de l'Etranger. (1557)

Prix de la boîte : fr. 1»50.

22 A vendre, un {habillement complet de
carabinier. S'adr. rue des Poteaux 3, au 1er
étage.

23. A vendre ,"deux bassins carrés de pres-
soirs en granit: l'un mesurant 6 pieds de côté
6 de profondeur et 18 pouces d'épaisseur; l'au-
tre 8 de côté , 8 de profondeur et 2 d'épaisseur.
S'adr. à François Boldini , entrepreneur , à
Peseux.

SOCIÉTÉ LAFÛRET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

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

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

tive
Convalescents, alcaline, ferrugin., antichlo-

roti que.
2me groupe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier , d ys pepsie , gravelle , etc.
Souveraine, apéritive , résolutive , etc. -
Constantine, calculs biliaires , anti-goulteuse.
Marquise, diabète , maladies du foie , etc.

ô"'° groupe . Source Ferro-Arsenicale.
St-Lonis, fébrifuge , reconstituante , dépurât.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et préparée par Deshusses

«le Versoix, canton t9e Genève.
L'effet de cette pâte conlre la toux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou chroni que ,
est constaté dans les rapports de médecins les
plus ré putés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleurs et des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boite , à Neuchâtel cbez
MM Jordan et Bail let , pharmaciens. (H 2598)

Prompte guérison des brûlures, varices
et plaies , par l' emp loi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue Se vend en

pots de fr 1 »25 et fr 2»5t) , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel el le vi gnoble. ¦

p i i ri  Mail , veuve Zirn giebel , rue du
U l l  CL Château n" 3 , un grand choix de
livres d' occasion pour la rentrée des classes
communales et munici pales.

A. Bianchi, marbrier
Ruelle du Port , à Neuchâtel , recommande

à l'honorable public son beau choix de monu-
ments funèbres , ainsi que 2 belles cheminées
à un prix très-bas.$11 entreprend en outre tous
les travaux relatif» à son art , à des prix rai-
sonnables.

A VPnHrP  Bois irès-sec scié d'épaisseur
/A V O I I U I C soj i plateaux , pour deux
basons de pressoir. S'adr. au citoyen Auguste
Heckel , maître charpentier , à Auvernier.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
3. On vendra par vote d enchères publi-

ques, je udi iH couranl , d' s les 9 heures du
malin , sur la place Pury , divers objets mobi-
liers , tels que : bois de lit  en bon état de con-
servation , literie , un bureau en noyer, tables,
rideaux en mousseline , tableaux et autres ar-
ticles.

Greffe de paix .

Dépôt de machines aqricoles
Hache-paille à un et deux couteaux , en vente

chez MM. J R. Garreaux et Clottu , faubourg
du Lac 27 , où l'on peut voir des spécimens.

12. M. le major Nicolet , à l'hôtel du fau-
bourg, continue de vendre, à l'amiable et
au comptant , les articles suivants : \ lits en fer,
1 lit en noyer avec paillasse à ressorts; deux
ameublements de salon , l'un en chêne scul pté ,
l'autre en velours grenat; tableaux , rideaux ,
glaces, lavabos , tables , lustres , lampes , literie ,
verrerie, porcelaine , 3 potagers; articles de
cuisine et bancs de j ardin.

15. A vendre pour officier: une belle selle
d'ordonnance.

Un potager de moyenne grandeur , en très-
bon état. S'adr. au bureau d' avis.

Par occasion ,
A vendre une petite partie d'excellente

vieille eau-de-cerises en bouteilles provenant
d'un cult ivateur du canton de Zug, garantie
comme parfaitement pure. S'adr Quartier du
Palais 5.

11. On offre à vendre environ 30 quintaux
de foin , récolte de l'année , très-bien condi-
tionné S'adr. au bureau d'vis

BOULANGERIE
Le soussigné annonce h l'honorable public

de la ville et de la campagne , qu 'il a repris la
suite de la boulangerie de M Frey , maison
Bracher , rue du Seyon et rue des Moulins. Il
s'efforcera de s'attirer la confiance du pub lic
par les soins qu 'il apportera dans son travail
et la qualité de ses produi ts.

Chaque jour pain frais blanc el noir , aux
prix ordinaires , ainsi que de bons petits pains

Neuchâtel , 1(5 août 1870.
Ch. SCHNEITER . boulanger.

8. A vendre , 100 mesures de beau fro-
ment rou ge à semer ; 00 sacs de fine bourre ,
et 40 de grosse bourre. S'adr. au magasin de
la Tête-Noire.

9. A vendre, un chien
d'arrêt anglais, âgé de 4 ans,
très-bien dressé. S'adr. par
lettre affranchie au bureau
de cette feuille. 

LAIT CONDENSE
prépare par

l'Anglo-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. I»2h , cbez Henri Gacond, épicier,
rue du Seyon.

25. A vendre en bloc ou séparément , toutes
les marchandises et matériel d'un magasin
d'épicerie , à un prix raisonnable. S'adr. au
bureau.

Véritable toile de fil bernois
se vend chez Jacob GUNTHER , rue du Con-

cert 0 , au premier.
La représentation d'une très-bonne fabri-

que me permet de disposer d'un grand assor-
t iment  de diverses qualités et dessins , en
blanc et en écru , de toutes largeurs.
Fort choix pour trous seaux et prix modérés.

Maisons à vendre à Neuchâtel.
lie jeudi 35 août 1S9U , à 41 Heu-

res du soir, par le ministère et en l'étude
du notaire Junier , à Neuchâtel , les hoirs de
feu Charles-Frédéric Auguste Matlhey , en son
vivant ancien maître boulanger , à Neuchâtel ,
exposeront en vente par enchères publi ques ,
les deux maisons suivantes :

1° Une maison située à la rue Fleury n°20,
a Neuchâtel , renfermant boulangerie et char-
cuterie au rez-de-chaussée , et trois étages à
l'usage d'habitation , limitée au nord par
Mad. Madelaine Widmanu , à l'est par la rue
Fleury . à l' ouest par la ruelle Fleury , et au
midi par l'hoirie Borel-Blakeway.

2° Une maison située au n" 10 de la môme
rue , renfermant magasin au rez-de-chaussée
et trois étages à l' usage d'habitation ; limitée
au nord par M. F.-L. Glaparède , à l' est par
la rue Fleury, à l'ouest par la ruelle Fleury,
et au midi par la dite dame Widmann.

Pour visiter les immeubles et pour les con-
ditions de la vente , s'adr. à M. Ch.-Humbert
Jacot , agent d'affaires , à Neuchâtel , ou au
notaire déposit aire de la minute de vente.

2. Par juge ment du 27 juillet  1870 , le
tribunal civil du district de Boudry a pro-
noncé l'expropriation d'un immeuble appar-
tenant à la faillite du citoyen Louis-Auguste
Perrenoud , demeurant naguères aux Ponts.
En conséquence il sera procédé à la vente du
dit immeuble par le ministère du juge de paix
du cercle de Rochefort , dans l'hôtel de com-
mune du dit lieu , le samedi 27 août 1870,
dès 9 heures du malin.

L'immeuble exproprié consiste en des prés
de naontaene aux Prés-Devant , rière Roche-
fort , contenant environ 3301 perches 70 pieds
(11 poses); avec une moitié de chalet sus-as-
sis, jout ant le tout de vent Fréd. Jacot , de
bise l'hoirie Perregaux , de jo ran veuve Udriet-
Gretillat , el d'uberre Jean-Daniel Colin , sauf
plus exacte indication de limites.

Cette vente aura lieu de conformité à la Loi
d'expropriation h ypothécaire el aux conditions
qui seront lues avant l'enchère.

Donné pour être inséré ô fois dans la Feuille
d'avis de Neuchàlel , à 8 jours d'intervalle .

Rochefort , le 1er août 1870.
L. - Eug. BéGUIN , greffier.

IMMEUBLES A VEN33BE.

t PRIX DE I,'ABONNEMENT I
¦ Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).J
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

l > exp éd. franco par la poste » 7«—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»S0
| > par la poste ; franco » 4»—
?Pour 3 mois , • • » 2»25
fOn s'abonne au bure au de la Feuille , rue du
f Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
f les bun ;uix de poste. j  ¦ 
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PRIX BES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. larépétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb'.Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour lesamedi , jusqu 'au vendredi à midi.

A. A vendre , un bois de lit avec paillasse
à ressorts et un matelas , très-propres , ayant
peu servi. S'adr. faubourg de l'Hô p ital , 5.

5 A vendre un l i t  et quel ques meubles
en bon état. S'adr. rue de l'Hô pital 10, au
1er.

A VENDRE



Spécialité pour la fabrication
DE

HACHE - PAILLE II MACHI NES A BATTRE
DE

Henry Lanz, à Manheim
Fabrication annuelle de 3000 hàchc-pai lle de 1600 machines à bat tre  le blé. Prix modé-

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

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

(H. 3079) Henry LAXK , IHaiinheim.

— Comment I ma ûlle , reprit le vieillard en
se redressant de loule la bail leur de sa grande
taille , comment , vons , la filIe d' un composi-
teur de ta lent  comme moi , vous , la fille d'un
maestro de ma force , auquel l' envie seule a
toujours barré la route des succès, car l' envie
ne s'attache , comme une plante parasite ,
qu 'aux êtres supérieurs et puissants  qui  la
peuvent nourr i r ; vous , la fille d' un homme
qui  n 'a eu que des malheurs , des malheurs ,
vous le savez , Paméla , ma chère (ille, tou-
jours des malheurs et rien au t re  chose que
des catastrop hes qui  m 'ont fait descendre à
donner des leçons dans un pensionnat  pour
y payer votre bril lante éducation ; car sans
cela aurais-je accepté cette infime situation ?
Et après tant  de sacrifices de ma part vous
vous plaignez de ne pas avoir fait les éludes
nécessaires à votre entrée au théâtre ! Mais
vous en savez un million de fois p lus qu 'il ne
faut , car j 'ai vu des filles sottes comme des
bourriques y faire de l' argent à p leines po-
ches. Oh 1 Paméla , vous m 'attristez cruelle-
ment !

— Mais mon père , tout cela ne constitue
pas une éducat ion théâtrale ; j 'ai, el cela bien
malheureusement  pour moi , juste l 'éducation
que l' on donne aux femmes du monde qui
sonl riches et n 'ont nul  besoin d' en faire
usage. Par malheur  je n 'en ai pas d' autre.

— Croyez-vous par hasard , Mademoiselle
ma fille , reprit  le vieil lard avec indignation
et volubil i té en se drapant  dans son manteau
comme don César de Bazan dans sa guenille ,
que je vous ai fait  élever pour faire de vous
une sa l t imbanque , une cabotine , une comé-
dienne ordinaire même? Non , ma fille , non ,

4 FEUILLETON

PAR M"" M IE D'A GH ONNE

1

Les choses allaient ainsi depuis quelques
mois , lorsque le père revint un soir au logis ,
le visage rayonnant  el en chantant  depuis le
bas de l'escalier des airs de victoire el de
conquête , bien plus capables d'étourdir ses
voisins que de donner une idée passable
d' un talent sur lequel il fondait de si lourdes
et de si splendidcs espérances.

— Ma chère Paméla , dit-il  enfin en pous-
sant bruyam ment  la porte , et s'essuyant le
front avec l ' importance d'un premier rôle,
nous voilà sar la route de la fortune , d'une
fortune énorme qui ne peut nous échapper
maintenant .  Tu n 'as plus qu 'à jeter loin de
toi ces indignes ins t ruments  d'un ingrat et
mercenaire travail  pour te laisser mettre
dans le char de tr iomphe qui t 'a t tend.

Ah! ma fille , ah ! ma Paméla , la scène , voilà
la vraie place de la femme ambitieuse , quand
elle n 'est pas laide s'entend ; je viens d'obte-
nir  pour toi une  audit ion de Charlemont , du
directeur du grand théâtre ,  du théâtre par
excellence , du seul théâtre enfi n , car lous
les autres ne sont que des foyers de cabale.

uns A1CIS DE psnsion

ON DEMANDE A ACHETER
37. On demande la reprise d un magasin ,

dans un village du Vignoble. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ô8. On demande à acheter une bai gnoire
encore en bon état , pour grande personne.
De plus, de la vieille fayence^lanche , ou de
la terre ang laise blanche , dé formes anciennes.
S'adr. à Mad Bovet , tap issier , Croix-du-Mar-
ché, à Neuchâtel.

IW" Le soussigné achète , par petites et gran-
des quant i tés , franco wagon d'une station
quelconque , du foin et des pommes de terre.

Fritz Dôbeli
rédacteur du Schweiz.-General-Anzei ger,

Berne.
t

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

34. A vendre .une bonne chienne d'arrêt ,
parfaitement bien dressée pour la chasse: elle
a fait deux chasses el est âgée de 3 ans. S'adr
à Jean Mare! , chasseur , à Payerne .

35. A vendre à très-bas prix de la vieille
pierre de taille jaune , des vieilles portes et
fenêtres provenant d'une maisondémolie. S'ad
à L. Bamseyer, entrepreneur.

50. A vendre , une quant i té  de jeunes ca
naris de plusieurs espèces , rue des Chavau
nés 11) , second étage.

69 Une jeune fille ayant déjà quel ques an-
nées de service, connaissant les deux langues
et sachant coudre , cherche une place pour tout
faire et pour tout de suite. Elle esi très-bien
recommandée. S'adr. à Vieux-Châtel 6, 2me

étage.
70. Un jeune homme de là Suisse française

cherche de suite une place .comme servant
dans un café , ou cop iste. S'adr. à l'Ecluse , 1,

71. Une très- bonne cuisinière , qui a servi
dans de grandes maisons, se recommande
pour faire des diners et remp lacer des domes-
ti ques. S'adr. au Neubourg n° 20. 3me étage.

"ii. 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, an 3me.

73. 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.

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

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

OFFRES DE SERVICES.

vous jouerez les reines , oui , les reines : je
ne saurais vous voir dans un rôle subaltern e.
Vous traînerez le manteau de cour , vous por-
terez une couronne , et je toucherai  pour vous
le prix d' un engagement princier:  voilà ce
que je veux , car à dater de ce jour ,  j e passe
votre intend ant , Madame la princesse !

Vous avez , Paméla, la voix la plus belle que
je connaisse , et je m 'y connais , je vous le
jure : malgré que l'on ne dise pas toujours
un mnnsonge-en aff i rmant  que j 'ai des grail-
lons dans la voix el que je ne chante pas ex-
cessivement juste. Les malheurs ! l'âge ! Je
chagrin ! tout cela , il faut bien l' avouer , a
quelque peu endommage mon ins t rument ;
mais l' oreille est toujours la même , plus dé-
licate et plus diff ic i le  même que par le passé ,
et quand je parle , je puis le fa ire en connais-
seur , Mademoiselle Wol freild , n 'en douiez
pas. Vous avez aussi la métho de la plus par-
faite que l' on puisse voir;  n 'avez-vous pas de
même la tournure  d' une duchesse , oui d'une
duchesse , ma fille ! ne faites pas de modestie ,
je vous prie , c'est une vertu tout à fait inuti le
aux artistes qu i  se destinent au théâtre.

Votre visage est divin , vous avez enfin tout
ce qu 'il faut  pour réussir sur les p lanches ,
c'est moi qui vous l' affirme et de plus vous
aurez pour professeur voire père , le pre-
mier pro fesseur du monde , je puis le dire.
Vous avez donc en face de vous la fortune
et la gloire , quelle perspective ! des succès
et des bravos , et vous refuser iez lout cela
pour vous acharner à t i rer  l' aiguille tout  le
jour , sans honneur  et sans profil !

Ah ! Paméla , Paméla ! s'écria le vieillard ,
vous me tuerez peut-être , mais à coup sur

Viens donc vite , ma charmante Mater Do-
lorosa , mettons quelques rayons joyeux sur
ce visage , à la place de cet air contrit , et
sur tout  fais-toi bien belle ; allons prévenir
nos amis afin que tous viennent applaudir
éncrgi qt iement , car , vois-tu , il ne faut  pas
se dissimuler qu 'il n 'y a pas un talent  dans
le monde civilisé et même dans celui qui ne
l' est pas qui puisse se passer de cela !

Et ses deux mains firent retentir la petite
chambre d'applaudissements énergiques et
multipliés.

— Nous ne sommes pas assez des Crésus
pour payer une foule de gens enthousiasmés ;
nos amis nous doivent de faire ce contingent
comme , le cas échéant , nous le devons à nos
amis ; ces choses-là sont sacrées , c'est la
vraie fraterni té  du talent.

— Allons ! allons donc ! ma fille , plus vive
ment que cela , dit- i l  en arrachant  des mains
de Lilas la broderie commencée ; fais-toi
belle , et songeons à cet avenir tissu d'or et
de soie qui t 'at tend dès tes débuts ; mais tra-
vaillons-y aussi , car rien ne vient  sans peine ,
et les lauriers sont difficiles à atteindre. Al-
lons donc ! plus vite , te dis-je.

— Mais mon père , vous ne comprenez donc
pas que je suis incapable de débuler à quel-
que théâtre que ce soit. D' abord , parce que
je n 'ai aucun goût pour cette vie là ; puis en-
suite, et cela ne me semble pas la moindre
des considérations , parce que je n 'ai fait au-
cune des études nécessaires pour cela. 'Il ne
faut  donc pas songer à une tentat ive aussi
peu raisonnable que celle que vous me pro-
posez. N'en parlons donc plus , je vous en
prie.

AMÉRICAINES
du Dr PATTERSON de New-York

Réputation universelle pour la prompte guérison des maux d'estomac, man-
que d'appétit, aigreurs, digestions laborieuses, dyspepsie, gastrites, maladies
des intestins, etc. (E\tr. de la « Gazette des Hô p itaux » de « l'Abeille Médicale » etc.)

Exi ger le nom de PATERSON sur chaque pastille et chaque poudre , plus sur cha
que boîte la signature FAYARD, seul propriétaire à Lyon, rue de l 'Imp ératrice 9.

Dépôt général pour la Suisse chez BURKEL frères, à Genève, à NEUCHATEL, à
la pharmacie L. BAILLET. (HÔ- 14S10-X)

40. A louer pour le 1er septembre , un joli
cabinet meublé , Grand' rue n u 9

41. A louer de suite deux chambres pro-
prement meublées , indé pendantes S'adr. à
l'Ecluse n" 35, au ôme étage.

42. A louer tout de suite , une belle cham-
bre meublée , pour un ou deux messieurs, ou
pour une ou deux demoiselles . S'adr. à M.
Adonis Berthoud , faubourg de l'Hô pital , 42,
au premier.

43. A louer une chambre meublée pour un
ouvrier. S'adr. ruelle Dublé , n° 1 au premier.

44. A louer une jolie petite chambre meu-
blée, rue St-Maurice n° 1, 3me.

45. A louer , à un monsieur de bureau ou
étudiant , une belle chambre meublée indé-
pendante , bien située. S'adr. rue de la Treille,
41.

46. A remettre , de suite , à un 1er étage ,
deux belles chambres meublées, une à un lit ,
l' autre à deux , avec ou sans la pension , de
préférence à des jeunes gens dé bureau. S'adr
rue du Seyon 16.

4/ . A louer de suite , au premier étage , n° 5
faubourg de l'Hô pital , un app artement de 7
pièces et dé pendances. S'adr* au locataire , M.
le ministre Quinche.

48. On rappelle aux personnes désireuses
de passer quel que temps à la campagne ,
qu 'elles peuvent avoir chambres et pension
très confortables chez M. Cornu , à Prehl , près
Morat

50. A louer , une chambre meublée , pour
un ou deux coucheurs , honnêteset tran quilles.
S'adr. à Mad. veuve Matthey-Doret , Parcs 15.

51. On offre à louer , pour Noël prochain ,
un joli atelier de charron agréablement situé
à St-Blaise; cet atelier par sa position , à pro-
ximité  d'une forge , jouit d'une 1res bonne
clientèle. Le propriétaire pourrait disposerd' un
logement au gré du locataire S'adr. à An-
toine Meyer , maître maréchal , à ,St-Blaise.

52. A louer quel ques chambres meublées
ou non , maison Gruet , rue du Château 9.

53. A remettre , deux chambres indé pen-
dantes , meublées ou non , ayant une vue ma-
gnifi ques. S'adr à la Boine , 8.

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

Sa. Famines étrangères qui sont
dans le cas de séjo urner à Neuchâtel , trouvent
un app artement meublé , et pension comme
dans les premiers hôtels . Prix modi que. Le
bureau du j ournal indi quera.

56. On offre à louer , dans une maison de
la vil le agréablement siluée , une jolie cham-
bre meublée , pour une dame ou une demoi-
selle, avec pension Le bureau indi quera.

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

58. A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adr. rue de l'Hôpital i'i, au magasin.

59. On cherche quel ques coucheurs . S'adr.
rue Fleury 18. A la même place , on cherche
une bonne domesti que avec de bons certificats.

60. A louer une chambre meublée pour
un ou deux coucheurs S'adr. rue des Epan-
cheurs 11 , au second.

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

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

66. A louer , une carrière de roc bordant la
route au-dessus de la gare de Neuchâtel S'ad.
à l'Evole , n- 19.

63. A louer , dans une belle maison de la
ville , située près du lac et de lagrandc prome-
nade , un app artement bien meublé , au pre-
mier étage, composé de sept pièce?, cuisine el
dépendances. Le bureau indiquera .

64 J. Plïster , rue de Terreaux 5, au 3me ,
offr e à louer ponr de suite une grande et belle
chambre meubl ée avec la pension.

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

A LOUER.

49. On demande à louer pour entrer im-
médiatement et pour deux dames sans enfants
un logement de 2 à 3 chambres. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

67. M. Alfred Jeanhenry , avocat , demande
à louer pour le 1er septembre prochain , 2 ou
ô chambres conti gnës , si possible au rez de-
chaussée ou au premier d' une maison située
au centre de la vil le , pour y transférer son
étude.

68. 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.



VFVFY HOTEL D'ANGLETERRE Un/FY
ILIEL I ANCIEN HOTEL SENH ¦_¦¦_¦!
Maison de 1" ordre nouvellem ent réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

nouveau débarcadère des bateaux » 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-I566-X)

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

situé dans une position charmante avec vue splendide
sur les Alpes bernoises.

BAINS TURCS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme, maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jules Staul» Panser. (D 764 B)

vous me rendrez fou en parlant ainsi que
vous le faites , vous êtes une ingrate , vous
vous refusez à faire le bonheur de votre pau-
vre vieux père ; j'en perdrai l' esprit.

— Mon père , par pitié , s'écria Lilas , ne me
dites pas de semblables paroles , elles m 'af-
fligent énormément:  et surtout ne songez
pas à me faire entrer au théâtre , j' y serais
déplacée parce que je n 'y connais rien , parce
que cela m'esl ant ipa th i que et que pour une
vie et un travail  semblables , il faut y être
pliée de bonne heure , sans cela on n 'y fait
jamais rien de bon.

— Renverser ainsi toutes mes espérances ,
sans la moindre raison valable , ne pas 'croire
à un talent qui est incontestable , se méfier
de la clarté el de la justesse de mes conseils
et de mes appréciations ; dis-moi donc , tout
de suite sans tan t  de phrases , que je n 'ai pas
le moindre jugement , moi le grand artiste ,
moi qui ai touché à toutes les branches de
l'art. Car sachez , ma fille , que j'ai joué la
tragédie comme ïalma , j 'ai joué du cor
comme on n 'en joue pas , le monde entier ne
contient pas un homme auquel  je puisse me
comparer ;  j 'ai donné des leçons de danse à
faire pâlir de jalousie lous les chefs de ballet
passés , présents et futurs,  j 'ai porté les uns
après les autres lous les fardeaux de l' exis-
tence, j' ai fait de la médecine et je n'ai tué
personne , je n 'ai pas vendu de crayons
comme Mangin . parce que je n 'avais pas ,
parce que je n 'ai jamais eu l'avance néces-
saire p our les acheter , ces crayons et l 'équi-
page ind ispensable , j' ai pour tan t  ciré les boi-
tes d' un homme riche pendan t bien longtemps
pour obtenir qu 'il me commandai t , et j' avais

une telle envie d' arriver à la for tune , que je
t 'écoutais chanter faux , tous les jours , sans
siffler , parfois môme je poussais la lâcheté
jusqu 'à crier : bravo , bravissimo !

— Mais encore , mon père , dit la jeune tille
qui essaya de placer un mot , mais en vain ;
écoutez-moi , écoulez la raison , mon père.

Mais le musicien poursuivai t  avec une vi-
vacité sans pareille :

— Oui , oui , Paméla , j 'ai toujours poursuivi
la réalisation de mon rêve , le seul rêve qu 'un
grand esprit se puisse permettre , la gloire
avec la fortune. Main tenan t  elle est là, celle
chose toujours a t tendue , toujours enviée,
toujours espérée , elle est là. à la portée de
ma main , à la portée de votre volonté , et
c'est vous , vous mon enfant , vous aussi mon
seul trésor à celle heure, qui renverseriez
l'édifice que j 'ai élevé de mes propres mains ,
avec tant  de soins et de si nombreuses pei-
nes. Vous êtes une ingrate , indigne de mes
bontés el de ma sol l ici tude , vous êtes une
fille sans jugement , vous dis-je. Ne préférez-
vous pas , malheureuse que vous êtes , cet
étroit et fort laid logis pas mal mansardé el
peu Clos , aux palais  enchantés  que vous ne
pouvez manquer  d'avoir? non , non , à loutes
ces splendeurs vous préférez un t ravai l  ma-
nuel , vous faites le labeur d' une servante ;
fi! fi ! vous dis-je, vous , la fille d'un homme
comme moi !

Et le malheureux laissa retomber le long
de son corps les deux bras qu 'il avai t  levés
vers le ciel comme pour le prendre à témoi n
du malheur  qui  l' accabla i t .

(¦A suivre).

OBJETS PERDUS OU TROUVES
82. Vendredi 16 courant , perdu soit en

ville , soit en suivant la roule de l'Ecluse au
Val-de-Ruz j usqu 'à la croisée pour Peseux el
retour par les Parcs, une épingle en or portant
entrelacées les lettres C et J. La rapporter au
bureau d'avis conlre récompense.

83. On a perdu dimanche
passé le 14 courant, depuis
l'hôtel de commune à Dom-
bresson à l'hôtel de la Cou-
ronne à "Valangin, un grand
médaillon en or, émaillé et
ovale avec double verre ,
attaché à un velours noir.

La personne qui l'a trou-
vé est instamment priée
de le rapporter contre une
bonne récompense au bu-
reau de cette feuille.

84. Il a été oublié urt parapluie à la librai-
rie Kissling.

SOCIETE SUISSE DE SECOURS AUX BLESSES
Section neuchâteloise.

Etat de situation au samedi 13 août.
Neuchâtel-ville , une quantité de linges di-

vers et objets de toute nature , plus en
caisse une somme de fr. 1200.

Cornaux , un paquet linges divers .
Cressier, un paquet id.
Lignières , un paquet.
St-Blaise , un chargement complet , plus en

argent fr. 244. -"
Chez-le-Bart , un paquet.
Cortaillod , deux malles remp lies d'objets

divers.
Chaux-de-Fonds, trois caisses objets divers.
Locle, une caisse id.
Brévine, une caisse id.
Brenets , deux caisses id.
Val-de-Euz , en argent , lerenvoi , fr.204 > 60.
Travers, une caisse objets djvers.
Côte-aux-Fées, une caisse id.
Couvet , une caisse id.
District de Boudry, en argent , 1er envoi ,

fr. 1000.
Id ., trois caisses vin.
Id.. un tonneau vin rouge.
Id., une caisse lingerie.
Bienne , par M. Phili pp in , une caisse objets

divers.
Monruz , une caisse lingerie. ~ r.

Les dons en nature sont expédiés pour la
France par Besançon et Strasbourg, pour
l 'Allemagne par Carlsruhe et Mannheim.

L'A gence Internationale fait accompa.
gner certains envois considérables et près.

Chemin de fer par le Jura Industriel
HORAIRE DU SERVICE D'ÉTÉ MODIFIÉ
La direction du Jura-Industriel a l 'honneur

d'informer le public , qu 'à dater du, 20 de ce
mois ,| les trains suivants seront supprimés
entre IVeiichntel Chaux-de-Fonds e*
vicc-versa.

1° Train n° 2 partant de Neuchâtel à ô h.
6 minutes du matin.

2° Train n° 9 partant de Chaux-de-Fonds
à 8 h. 40 du soir.

Le service entre Chaux-de-Fonds-Locle et
réci proquement ne subit aucune modi fication.

Celte décision est motivée par les événi-
nements actuels qui ont suspendu les arriva-
ges de houille , et comme les approvisionne-
ments de ce combustible ne sont pas très-con-
sidérables, nous avons cru devoir prendre
celte mesure extrême nécessitée par les cir-
constances. La Direction.

Mgr* Pension de jeunes
gens, et d'étrangers ,

chez M. Auguste Cornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du jardin.

91. On recevrait quelques
dames en pension. S'adres-
ser rue des Moulins 38,3me
étage.

92. Un comptable parlant parfai tement l'an-
glais , cherche un emploi. S'adr. pour référen-
ces, à M. Jeanneret-Oebl , rue Purry A.

93. 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.

77. On demande de suite une bonne cuisi-
nière âgée et de toute confiance. S'adr. au bu-
reau d'avis.

78. On désire engager de suite pour une
famille de Vienne qui séjourne dans la Suisse

UNE BONNE
âgée d'environ 18 ans , par lant seulement le
français el p ouvant  fournir de bonnes référen-
ces. Adr les offres sous les initiales R. N. 286
à l'office de publicité de MM. Haasenstein et
Vog ier, à Bâle. (11-3148)

7y. On demande pour la première semaine
de novembre , une fille forte , active et sachant
faire la cuisine. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations S'adr. rue de
l'Hô pital , 22. 

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

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

DEMAND ES DE DOM ESTIQUES

CONCOURS
Le Conseil administratif  de la commune de

Neuchàlel met au concours les travaux de ma-
çonnerie , charpenterie et menuiserie , pour la
construction d' une maison de garde-forestier
au Plan. On peut prendre connaissance des
p lans et cahier des charges chez M. Chàlelain ,
fils , architecte , rue de l 'Industrie 12. Les
soumissions devront être envovées cachetées ,
au plus tard le 24 août !870 * à 11. Ch. Fa-
varger , secrétaire du Conseil administratif de
la commune.

95. Henri-Frédéric Ducommun , agricul-
teur et marchand de tourbe , au Rondel près
Brot-dessus, étant décédé le 26 juillet dernier ,
toutes les personnes à qui il peut devoir , soit
par compte, titres ou cautionnement , ainsi que
cejux qui peuvent lui devoir , sonl priées de faire
connaître leurs réclamations chez son frère,
Félix Ducommun , fabricant de ressorts, aux
Ponls , jusqu 'à fin août courant , après ce délai
on se prévaudra du présent avis

70. Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre, de suite; ponr renseigne-
ments , s'adresser à Mad. Bovet-DuPas quier , à
Areuse.

Pension Gottlieben :
PRES LUCERNE

LAC DES 4 GANTONS
Ouverture le 1 niai.

Séjour de campagne agréable et tranquille , climat doux ; bâtiments agrandis depuis 1869.
Magnifique panorama des montagnes . Station des bateaux à vapeur , bureau de télégraphe
(Meggen) dans la maison même; de vastes et beau x jardins , do belles promenades à p ied et en
voiture. Bains chauds el bains du lac , des bateaux à disposition. Prix : 't */2 à G franco par
jour. Prospectus gratis. On monle le Righi depuis la pension en chemin de fer en ! et demi
heure , à pied en 2 et demi heures. G. ZINGG-STOCKER. (1613)

8ô. On cherche à placer une demoiselle de
bonne famille de la Suisse allemande en ap-
prentissage chez une bonne tailleuse Pour les
renseignements , s'adr. à M. Furrer , lithogra-
phe. 

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur .

Le coupon d'à compte d'intérêt et dividen-
de de l'exercice 1870 , échéant fin courant en
fr. 10 , sera pay é dès cette dale aux adresses
ordinaires.

Estavayer, le 13 août 1870.
La Direction.

88. Une demoiselle parlant les deux lan-
gues , désirerait se placer comme demoiselle
de magasin. S'adr. au bureau d'avis.

Pension et logement d'étudiants,
faubourg du Crêt 17.

Mad Perroset recevrait encore quel ques mes
sieurs de bonne famille.

AVIS DIVERS.

Cercle du Musée
Messieurs les membres du Cercle du Musée

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

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

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

Le conseil d'administration.

,-̂ 35 4-e Vice-Consul de France
3,i) *Sr à Neuchâtel , a l'honneur de
porter à la connaissance du public dans
ce canlon qua , sur les demandes qui
lui en ont élé faites , une souscription
en faveur des blessés des armées fran-
çaises de terre et de mer , est ouverte
dès aujourd'hui dans sa chancellerie el
qu 'il s'empressera de servir ainsi d'in-
termédiaire entre nos braves soldats et
les cœurs généreux qui s'efforceront d'a-
doucir leurs souffrances de quelque ma-
nière que ce soit.

Neuchàlel , le 3 août 1870.
Le Vice-Consul de France,

de DRÉE
Hôlel Fauche , 1er étage , faub. du Crêt .

98. A louer , à bon compte , un pianino.
S'adr. maison Ricber au rez-de-chaussée, pe-
tite Rocht-tte , n° 11.

99. Une femme exercée dans tous les ouvra-
ges manuels , désire donner à quel ques dames
et demoiselles des leçons de filochage, cro-
chetage , travaux de laine sur cadres,
cousage de chapeaux, etc.

Elle serait aussi disposée à se rendre à do-
micile. S'ad à Mad. E. Fankauser-Loosli , rue
du Château, n° A.

PQT" La Société des tailleurs, à Neuchà-
lel , 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 ladi te  Société coopéra-
tive. Pour plus de détails voirie Bund et le Fel-
leisen.

101. On demande pour une des premières
institutions de Florence , un inst i tuteur  di-
plômé, sachant bien l'allemand ou l'anglais.
S'adr. à M. Borel, directeur, faubourg 64, à
Neuchâtel.

Mlle BUYSSENAERS a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances de la mort de sa chère sœur
MINA HEADRIDGE. — Elle-même recommencera à
donner ses leçons le 22 août courant.



La Gazette de Francfort publie la lettre
suivante , datée du 7 août , lendemain de la
bataille , du bivouac même de Wœrlh :

« Je vous écris sur le champ de bataille , à
l'ombre d'un pauvre arbre fort maltraité par
les boulets , et ayant devant moi sous les yeux
la hauteur qui a été le principal objet de la
lut te  d'hier. Autour de moi , de lous côtés ,
aussi loin que la vue peut s'étendre, se dé-
roulent les scènes du bivouac le plus animé -
Les braves vainqueurs se reposent sur le sol
même qu 'a inondé leur sang mêlé à celui de
leurs adversaires. C'était une terrible ba ta i l l e
que celle d hier , et comme le sol de France
n'en avait pas vu depuis bien longtemps.

Les hauteurs peuvent avoir en moyenne
une élévati n de 201 pieds ; elles sont très
raides , en général garnies de vignes sur
leurs versants et boisées sur leur sommet.
C' esl là, dans un circuit de 2 à 3 lieues que
s'étaient trouvées placées les forces princi-
pales de l' armée française dont les troupes
occupaient aussi la vallée précédant ces hau-
teurs et le village de Wœrlh.

Les troupes allemandes s'avancèrent pour
les déloger depuis les collines d' un beaucoup
moindre relief situées entre Sulz et Wœrlh
qui étaient aussi au début occupées en partie
par l'aile droite française. Entre 3 et 4 heures
du malin le combat fut ouvert , les Français
chassés de Wœrlh se mirent en retraite vers
les hauteurs dont j 'ai parlé tout à l 'heure.
Aussitôt leur arti l lerie tonna contre les Prus-
siens qui s'avançaient  au travers de la vallée ;
au milieu des salves des canons on dis t inguai t
fort bien à leur brui t  tout  par t icul ier  de pé-
tarade , celles des mitrailleuses.  Mais , quoi-
que maint  soldat al lemand soit resté sur le
terrain,  les ravages causés par l' ar t i l ler ie  ne
furent pas aussi grands qu 'on aura i t  pu le
craindre ; c'esl seulement au p ied des hau-
teurs que commença la parlie la plus acharnée
et la plus sanglante de la lutte i les souaves
et les turcos qui ava ient pris posi t ion dans
les vignes avaient le double avantage d 'être
à couvert et de pou voir choisir leur but  ;
deux fois, trois fois , qua t re  fois même sur
certains points les a t t aques  des Al lemands
furent repoussées ; deux fois les Français re-
prirent même le vil lage de Wœrlh et reje-
tèrent leurs adversaires dans leurs posit ions
du matin.  Un moment  ils regardèrent même
la victoire comme si certaine pour eux qu 'ils
détachèr ent deux rég iments  de cuirassiers
pour une charge qui  devait décider le suc-
cès et le mettre à prolit. Il parai t  que cc fut
un merveilleux coup d 'œil de voir se préci-
piter dans ta vallée , sortant habi lement  de
ses abris , cette belle cavalerie ; mais l' ar t i l-
lerie prus sienne était prêle à faire son œuvre :
deux salves de mitrai l le  et toute cette fière
chevauchée roula sur elle même comme un
tourbillon et disparut  en pleine déroule dans
la forêt d' où elle était  sortie.

Le désordre causé fut  si grand que l' in-
fanterie el le-même fut entraînée et rejetéc en
arrière sur les hauteurs.  La bataille s'enga-
gea de nouveau entre les troupes qui vou-
laient s'y maintenir  et celles qui voulaient
les enlever et enfi n , après quinze heures de
combat, la victoire se décida enfi n pour l' ar-
mée al lemande.

11 n 'y a qu 'une voix sur la brav oure qu 'ont
montrée  les t roupes al lemandes ; elle est suf-
f isamment  d' ail leurs établ ie  par les pertes
nombreuses qu 'elles ont  éprouvées et que.
l'on évalue à 6000 morts el blessés. Mais ce

LA BATAILLE DE WŒRTH.

sion. Les indigents  seront transportés à moi-
tié prix par le chemin de fer. >

Un second télégramme , arrivé le 14, porte :
« Notre minis t re  Kern à Paris , qui  repré-

sente Baden et la Bavière en France , nous
communique ce qui su i t :  Par suite d' entente
avec la compagnie de Lyon , des billets à
moitié prix pour Pontarlier sont donnés aux
Allemands qui traversent la Suisse. Ils re
çoivent de moi les fonds nécessaires pour
atteindre la frontière allemande. Route-Pa
ris-Bâle interceptée. Les passeports sont vi
ses pour traverser la Suisse. Le visa de la
préfecture de police de Paris n 'est plus né-
cessaire. Nous vous prions de prendre note
de ce qui précède pour éviter des doubles
emplois. Les sociétés de chemin de fer suis-
ses ont accordé des billets à moitié prix pour
les indigents. »

Notre gouvernement a immédiatement or-
ganisé aux Verrières un commissariat , com-
posé de MM. Marti n et Petitpierre, députés
au grand-conseil , el L. Lambelet , négociant.
D' un autre côté , un comité s'est formé à
N ' - i iehâtel  pour procurer des logements aux
Allemands expulsés qui arriveraient avec le
train du soir el devraient passer la nuit dans
notre ville.

— Des détachements d'Allemands expulsés
de France passent maintenant  chaque jour
par noire gare. Plusieurs de ces gens pa-
raissent fort misérables et même dénués de
tout. Ceux qui arrivent le soir sont logés en
ville et reçoivent de la nourriture , par les
soins du comité formé, dans ce but.

— M. le ministre et professeur A. -F. Pélavel
est mort dimanche dernier , âgé de 80 ans ,
dans son domicile d'été de Chaumont près
Neuchâtel. Il a conservé jusqu 'à sa fin toute
la lucidité de son esprit et la sérénité de son
âme. Chacun sait avec quel zèle il a employé
toutes ses forces et consacré sa vie à la cause
de l'Evangile , et en particulier à sa propa-
gation parmi les descendants épars du peu-
ple d'Israël. M. Pelavel a servi l'ég lise neu-
châteloise jusqu 'à sa fin ; il y a peu de se-
maines même , chose bien étonnante pour
son grand âge. il remplissait encore les fonc-
tions de diacre du Val-de-Ruz. Rappelons
enfin qu 'il était littérateur el poêle distingué.
La Fille de Sion , son œuvre princi pale , est
aussi remarquable par la pureté et l'élégance
de la forme que par la profonde érudition
qu 'elle dénote chez son auteur..

— Le comité nommé en vertu de l'art. 167
de la Loi militaire * a reçu de la Société litté -
raire ['Athénée la somme de fr. 50, produit
net de la représentation du 10 août . Il saisit
cette occasion pour éh remercier publique -
ment les membres de cette société.

f  Communiqué.)
— La compagnie de chasseurs détachée n °

6 a , lors de son inspection , fait  abandon , en
faveur des soldats du bataillon neuchâtèlois
à la frontière , d' une par tie de son indemnité
de subsistance j usqu 'à concurrence de la
somme de fr. 53 >50. Celte somme a été trans-
mise par le déparlement mili taire à M. le
commandant du bataillon n° 6.

f  Communiqué.)

Dernières nouvelles.

— Une nouvelle dépêche prussienne , trop
longue pour que nous ayons le temps de la
reprodu ire , dit en substance que le 14, vers
4 heure s après-midi , l' avant-garde devant
Metz remarquant  que les Français faisaient
des préparatifs de départ , la brigade de
Goltz attaqua l'arrière-gardedu corps de De-
caen. Des deux côtés on envoya des renforts ,
Après un combat très vif , l'ennemi a été re-
jeté partout derrière les travaux de défense.
Le corps de Ladmiraul t .  qui ten tait  une di-
version sur la gauche , fut  a t t aqué  parles ré-
serves de Manleuffel et rejeté dans la place.
Les troupes allemande s se sont avancées
jusqu 'à Bellecroix et Borny et jusque dans-l e
rayon des forts réc emment constru its .

Une dépêche de Londres , du 15, prétend
qu 'il y a à Cal ais un bateau à vapeur tou-
jour prêt à recevoir l'impératrice pour la
transporter en Angleterre. ..

chiffre considérable parai t  faible lorsque
l'on jet te  un coup d'œil sur les positions con-
quises : les pertes de l' ennemi  sonl estimées
ù 10.000 morls el blessés el6000 prisonniers.

J' ai vu passer ces derniers ; leur détilé a
duré près d' une demi heure , plus de la moi-
tié se composait de turc os et de zouaves. Nos
soldais éprouvent une  vér i table  fu reur d'être
obligés de combat t re  avec ces troupes sauva-
ges qui  devaient forn er l' avant-garde des
envahisseurs dans noire patrie.  On raconte
d' elles beaucoup de traits affreux de cruauté ,
il est certain , entre autres , qu 'un zouave
blessé a tiré sur un inf i rmier  qui  le pansai t ,
et les habi tan ts  français de Wœrth et des
villages env i ronnan ts ' racontent d' eux des
choses pires encore : je les rangerais bien
volontiers dans le domaine de la fable ; mais
j 'ai vu de mes yeux un gamin de 16 ans qui
avait dépouillé un Prussien blessé et lui avait
ensuite crevé les yeux : on disaii que d' au-
tres monstres , emmenés avec ce petit  misé-
rable qui étail  couché , le crâne fendu , sur
un char , avaient  coup é la langue à des bles-
sés. II est certain que lorsque les Allemands
furent  chassés de Wœrth pour la seconde
fois , des bourgeois de la localité leur ont tiré
dessus au milieu des cris de t r iomp he de la
population. Aussi Wœrth a-t-il été traité ab-
solument en ville prise d'assaut par nos trou-
pes , et les maisons ont-elles été en grande
partie saccagées ; plus d' un innocent doit
avoir payé pour les coupables.

— On lit  dans la Gazette de Francfort du 6
août:

Nous avons vu aujourd'hui le revers de la
médaille de Wissembourg en constatant les
effets des balles sur nos braves et vigoureux
soldats. Dans le courant  de la nuil , sout ar-
rivés ici 151 blessés , qui  ont élé dirigés sur
Hanau , et dans l' après-midi sont encore ar-
rivés deux trains plus nombreux , contenant
chacun environ 200 blessés. Les deux tiers
étaient des troupes prussiennes et bavaroi-
ses , le reste des Français. I ry a eu un spec-
tacle très-animé , mais en revanche en partie
des scènes très-tristes. Le médecin en chef
a inspecté chaque wagon et a désigné les
blessés incapables de supporter plus long-
temps la fat igue du voyage.

Ceux-ci ont élé placés avec soin sur des
brancards très-bien construits , el transpor-
tés à l 'hôpital.  Les nombreux  médecins el
chirurgiens présents ont renou velé pour au-
tant  que de besoin les pansements  el la char-
pic de ceux qu i  é taient  légèrement blessés.

Les plus gravement  blessés étaient des
soldats du 74e et du 50" régiment  ; ils ont pu
consommer de bon appétit  la nourr i ture  of-
ferte par le comité des rafraîchissements. Au
lieu de bière , on a passé sur tout  de l' eau
rougie en abondance , et on a distr ibué des
ci gares en grande quant i té .  Les turcos qui
étaient  en grand nombre — un d' eux portait
même le burnous nat ional  blanc — parais-
saient t rouver  à leur gré la bière de Franc-
fort. Ils ont causé avec animat ion en français
avec quelques jeunes Francforlois

Les cartes-correspondances distribuées ont
élé emp loyées avec bonheur par les soldats
français et a l lemands .  Il élait  louchant  de
voir .' comme les guerriers blessés â la j ambe ,
et qui devaien t être assis à cause de cela , se
servaient de. la jambe bien p ortante en guise
de pupi t re , afi n de pouvoir rendre compte
de leur . sort à leurs parents.

D'après les dires des troupes allemandes ,
la bataille a élé extrêmement sanglante.  Plu-
sieurs compagnies de grenadiers du roi ont
été réduites à 120 hommes d effectif après ce
combat meurtr ier .  Les chasseurs ont fait  des
perles de 30 à 50 hommes par compagnie-

Les turcos et les zouaves , disaient-ils ,
étaient  comme des murs. Nous avons dû
avancer tout à fait  sans garde aucune , et les
a t t aque r  à la baïon nette.

sants par des membres du comité de Bâle,
qui se transportent jusqu 'aux ambulances
du champ de bataille.

Sur la demande pressante de Bâle , nous
avons acheté quantité de médicaments, que
nous avons pu obtenir au prix de facture ,
des couvertures en laine, de la flanelle,
mousseline , éponges, etc., etc.

Nous n'avons reçu jusqu 'à ce jour aucune
demande d'infirmiers volontaires.

Nous avons établi notre bureau de récep-
tion et d'expédition des dons qui nous par-
viennent au rez-de-chaussée de l'hôtel-de-
ville.

Un Comité de. dames, installé dans deux
salles de la maison des Orphelins , s'occupe,
avec un dévouement digne d'éloges , à faire
un triage du linge qui nous est envoy é ,
linge qui  est de suite converti en bandes,
compresses, etc.

Neuchâtel , le 13 août 1870.
Au nom du Comité Cantonal :

PETITPIERRE-STEIGEE.

Nous apprenons que le Comité neuchâ-
tèlois de Secours aux blessés a aussi pensé
aux nécessiteux et aux malades du batail-
lon 6.

Un envoi a été fait hier au commandant
CARTIER à Delémont , consistant en :

49 chemises blanches neuves,
48 paires de bas neufs,
18 mouchoirs de poche,
S chemises en flanelle neuves.

de Ladmi rau l t )  commençait  à passer sur la
rive gauche de la Mo selle ; lorsque la moitié
du corps é ta i l  engagée , les Prussiens l' ont
a t t aqué  avec de grandes forces. Après une
lul te  de quatre  heures , l' ennemi a été re-
poussé avec de grandes pertes. »

Une seconde dépêche confirme celle adres-
sée par l'empereur el porte « qu 'après un
sanglant  combat engagé sur la Moselle, les
Prussiens se sont retirés en désordre , après
avoir subi des perles considérables. »

Le Journal officiel publie des détails sur
des tentatives de tr oubles qui ont eu lieu hier
à la Villette. 80 individus , armés de poi-
gnards et de revolvers ont a t t aqué  le poste
de la caserne des pompiers ; ils ont blessé
gravement deux pompiers et trois sergents
de ville ; ils ont lue un de ces derniers. Les
troubles ont élé réprimés avec le concours
empressé de la population. Cinquante indi-
vidu s ont été arrêtés par la population , qui
voulait  les écharper.

15 août , midi 33 min. — Le Journal offi-
ciel dit que l' empereur a qu i t t é  hier Metz à
2 heures , avec le princ e impérial , al lant  à
Verdun. U a publié une proclamation disant :
« En  vous qui t tan t , pour aller combattre l'in-
vasion , je confie à votre patriotisme la dé-
fense de Metz. »

15 août. — L 'Officiel annonce que Bitch e
et Phalsbourg sont toujours occupés par les
Français.

16 août (officiel) . — Des uhlans  ont été vus
hier à Commercy se diri geant sur Bar-le-
Dur. Aucune autre nouve lle de la guerre.

Cologne, 13 août. — Cette nui t .  400 famil-
les allemandes , qui  avaient eu jusqu 'ici leur
domicile à Pari s et qui ont élé expulsées à
la suite de l'étal de siège sont arrivées dans
notre ville.

Herny, lo août. — La pelile forteresse de
Marsal  ( i u  N. -E. de Nancy), a capi tulé  après
un court bombardement  du 2e corps bava-
rois. On y a trouvé des approvi sionnements
et 60 canons.

Suisse. —Le nombre des médecins suisses
qui ont ré pondu à l' appel du général Herzog
dépasse 80. Vingt-trois sont déjà partis le 13,
les uns pour Paris , les autres pour l'Al lema-
gne. Les autres partiront à mesure qu 'ils
trouveront  de l' emploi. Beaucoup d'étudiants
en médecine se sont aussi annoncés. Les
médecins qui  sont partis verront s'ils peu-
vent leur procurer un emploi utile dans les
hô pitaux.

Delémont , 16 août. — La première et la
deuxième divisions seront licenciées au com-
mencement de la semaine prochaine.

NEUCHATEL. — Le conseil d'état a re-
ç i  par télégraphe l' avis suiva nt  du conseil
fédéral :

« Le ministère français a décidé de ren-
voyer tous les Allemand s des pays belli gé-
rants , sauf certaines exceptions. Ce décret
entre aujourd'hui même en vi gueur. Les Al-
lemands du Nord seront dirigés vers la Bel-
gique , les Allemands du Sud vers la Suisse.
Le conseil fédéral a demandé aux gouverne-
ments des cantuns-fronlières de placer des
commissaires par lant  a l lemand dans les ga-
res de Genève , Verrières ou Neuchât el , pour
venir en aide à ces malheureux qui seront en
part ie  dépourvus des ressources suffisantes
pour cont inuer  leur voyage.

» Les gouvernement s al lemands ont déjà
promis au conseil fédéral dé rembourser les
frais qui pourraient être faits à cetle occa

Réunion commerciale. Neuchâte l , 17 août 1870. Prix fait. Oemande a offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  525 550
Compl r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  2C0
Crédit foncier neuchâtèlois . . .  . . .  560
Franco-Suisse (actions) . . .  40 60
Société de construction '• . . .  . . .  75
UOtel Bellevue • . . . 505 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . . . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . . 1050 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . . . . .  450
Hôtel  de Chaumonl  . . . . . . 400
Société des Eaux . . .  . . .  390
Matériaux de construction . . . . . .  450
Actions de la Neucliâleloise ' . . . . . . .  . . .  10S0

¦ Franco-Suisse , oblipr . , 3 3/i . . . .  250 260
Obli gat ion sdu Crédit fonci er , 4 '/j 0 /,, . .. .  . . .  ; . . . .
Etat de Neuchâtel  4 ° /  500
Locle-Chaux-dc-Fo nd s , 4 1/n °/ 0 . . . . . .  . . .

Id. id. VI, 
Nouvel e m p r un t  munici pal 4 V,0/,, . . .  . . . 'i . . .
Lots .munici paux . . .  12 • 13

L'empereur a tél égraphié à l ' impératrice ,
depuis Longe villc ( faubourg  de Metz) :

« Hier soir , le 4"'c corps d' armée (général

IVouvelIeB»

Expertise de lait du 12 août 1870.
Noms des laitiers : Résulta t au crémomèlre

J. Knuti 10 p. % de crème.
Weffler 12
Maffli Jean 15 »
Von Alnien , Louis 10 »
S. Alth/ ius 15
Abram Messerli li »

Direction de Police.


