
Par occasion ,
A vendre une petite partie d'excellente

vieille ean-de-cerises en bouteilles provenant
d'un cul t iva teur  du canton de Zug, garantie
comme parfaik'iiienl pure . S'adr Quartier du
Palais 5.

BOULANGERIE
Le soussigné annonce n l 'honorable public

de la vil le  et de la camp agne , 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 public
par les soins qu 'il apportera dans son tra vail
et la qualité de ses produits.

Chaque jou r pain frais blanc et noir , aux
prix ordinaires , ainsi que de bons petit s pa ins

Neuchàlel , 1(1 août 1870.
Ch. SCHNE1TER , boulanger .

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

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

Fritz Dobeli.
rédacteur du Schweiz.-General

Anzei ger à BERNE

22. A vendre , deux ovales , l' un de 650 à
700 pots , l'autre de 250 pots , et six bosses
'neuves S'adr. rue des Moulins 35.

23. Abram-Louis Bàrbezat, bûcheron , rué
des Moulins , 21, rappelle 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.

_W Au dépôt de dentelles Cluny etc.,
de Mie Lichtenhahn , a été ajouté un joli choix
de chemisettes dernier genre , à jabot , à
châle et à cœur. En vente au magasin de Ch.
Lichtenhahn.

14. A vendre deux jolis ovales d'environ
G80 pots chacun , el quel ques tonneaux.  S'a-
dresser franco à M. Humbert-Droz , à Bou-
dry - 

15. On offre à vendre une table en sap in ,
vernie et un petit fourneau en fonte avec
tuyaux. Ces objets sont toul-à-fait neufs. La
même personne demande à acheter un petit
char d'enfants , de préférence une poussette.
S'adr. au bureau de la feuille

16. L'hoirie Péters , a Hauterive , met en
vente la quantité de six à sept bosses vin blanc
d'Hauterive 1868, première qualité.  S'adr. à
Cli. Colomb , notaire à Neuchàtel.

¦17 A vendre un lit  et quel ques meubles
en bon état. S'adr rua de l 'Hô pital 10 , au
1er.

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

cert 6 , au premier.
La représentation d'une très-bonne fabri-

que me permet de disposer d' un grand assor-
timent de diverses qualités et dessins , en
blanc et en écru , de toutes largeurs.
Fort choix pour trousseaux et prix modérés.

A VENDRE

Chez Steiner et Comp.
près de la gare

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

Forets à bois et vilebrequins.
Petits tours pour percer el tourner.
Etaux parallèles de toutes dimensions. ,i ¦¦

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

Machines à percer portatives , pour mare
chaux et serruriers.

Perceuses «St-Golliard» (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
parat ion de machines.

Plus de goitres ! ! !
Prompte guérison du goitre sans les suites

fâckens» qu'occasionnent les préparations iodées
par leur «sage prolongé. Traitement facile el in-
faillible. Prospectus imprimés Prix •. 3 (r. pour
Genève. Expédition contre remboursement Re-
mède externe. Pharmacie DARIER. à Genève , f il-N )

A la grande fabrique £ fiS.£h°_S
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24', à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en 1er de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une p lace et 10 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance . noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques,
ressorts perfectionnes, ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier lixe , canap és-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , colon et antres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las, traversin , couverture , à 65 fr. pour une
place et fr. 00 pour deux places ; le tout en
marchandises el ouvrage garanti.

27. A vendre , 100 mesures de beau fro-
ment rouge à semer ; 60 sacs de Une bourre,
et 40 de grosse bourre. S'adr au magasin de
la Tête-Noire.

Propriété à vendre

IMMEUBLES A VENDEE

A vendre à Chevroux , canton de Vaud, une
charmante, propriété consistant en maison d'ha-
bitation de construction récente , bien située
et jouissant d'une vue magnifi que , sise sur un
terrain en nature de jardin et plantage d' une
pose de superficie. Pour voir l i n  meuble ,
s'adresser à J -F. Quidort , au dit Chevroux ,
et pour rensei gnements à Ed. Comte , à Ser-
rières.

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

L'immeuble exproprié consiste en une pro-
priété située à Tivoli, territoire de Sauges , se
composant d'une maison assurée sous le nu-
méro 5o , renfermant habitation , grange,
écurie , remise, fenil , et cave , ses aisances,
appartenances et dépendances , avec le terrain
conti gu en nature de jardin , verger et vi gne,
le tout contenant environ deux arpent» ; le tout
limité au nord par la route cantonale , les en
fants de Denis Pierrehumbert , Louis Pierre-
humbert à la Susette et Louis Pierrehumbert-
Amiet; à l'est par le citoyen Petilp ierre de
Wesdehlen , à l'ouest par Louis et Daniel Ce-
venoges, au sud par le rivage du lac, sauf plus
exacte indication de limites. Celle 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 Neuchàtel , à Chez-le-Bart , le
2 août 1870.

Le Greff ier de Pa ix,
ROGNON , notaire.

Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

Le notaire J. -F. Dardel , à Neqchatel , est
chargé de la vente de plusieurs beaux et bons
immeubles situés dans la ville et 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 jar-
din derrière; la vue est admirable el l'endroit
sain. Cette maison nouvellement réparée, la
place el le jardin , seront abandonnés aux mon-
teurs en sus de la mise à prix de Fr. 6500.

du 18 août I890.
i .  Dans sa séance du 5 août 1870, le Conseil

d'Elat a rat ifié la nomination du citoyen Char-
les-Alcide Malthey, aux fonctions d'ofticier de
l'état-civil de Corcelles et Cormondrèche , en
remplacement du ciloyen Phili ppe-Henri
Mattliey-Dorct , décédé.

2. Faillite de Gotllieb-Christ Jaun , bernois,
émailleur , demeurant à la Chaux-de-Fonds.
Les in-cri plions seront reçues au greffe , du
j eudi 18 août au samedi 17 septembre 1870,
ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du snir. La
liquidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fond s ,
salle de la justice de paix , le lundi 19 septem-
bre 1870 à 9 heures du matin.

3. Tous les créanciers de la masse eu faillite
du citoyen Charles-Louis Reinhard , en son vi-
vant pêcheur et agriculteur à la Favarge, sont
péremptoirement assignésà comparaître devant
le tribunal qui ,siégera dans l'hôtel de ville de
Neuchàlel le vendredi 26 août 1870 dès les 9
heures du mati n , pour suivre aux errements
de cette faillite , dont la clôture sera prononcée
le dit jour.

A. Les héritiers de Ferdinand Steiner , anti-
quaire , de Neuchàlel , demeurant à Neuchàtel
où il est décédé le 12 juin 1869, ayant obtenu ,
sous bénéfice d'inventaire l'investiture de sa
succession , le ju ge de paix de Neuchàtel , fait
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues , du vendredi 19 août j usqu 'au vendredi
16 septembre 1870 inclusivement , à -i heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées 'closes. La liquidation s'ouvrira à
Neuchàtel le mardi 20 septembre 1870, à 9
heures du matin , an lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

6. La succession de Jean Ramseyer , ber-
nois, vivant  auberg iste à Fleurier , où il a été
inhumé le 8 août courant , ay ant été réclamée
sous bénéfice d' inventaire par ses enfants , le
•il dit , le juge de paix du cercle de Môliers -
Travers , fait connaître aux intéressés à la
masse du défunt : 1" Que le.- inscri ptions au
passif seront reçues au greffe d'ici du lundi
22 courant au vendredi 16 septembre 1870,
jour où elles seront closes à 5 heures du soir;
_° Que la liquidation s'ouvrira à la salle de
ju stice de Môtiers le lendemain 17 dit à 2 heu-
res après midi où tous les prétendants sonl pé-
remptoirement assi gnés, sous peine de forclu-
sion.

6. Les héritiers du citoyen Frédéric-Louis
Jeanneret , époux de Philf p ine née Pe irelet ,
orig inaire du Locle , des Ponts de Mart el et de
la Chaux-du-Milieu , âgé de 82 ans, demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
30 juin et a été inhumé le 3 juillet 1870, ayant
obtenu l'investiture de sa succession sous béné-
fice d ' inventaire , le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , fait connaître au public :
1° Que les inscri ptions seront reçues au greffe
de là j ustice de paix , du vendredi 19 août cou-
rant , au samedi 24 septembre 1870, ce der-
nier jour jusqu 'à 5 heures du soir, heure à la-
quelle elles seront closes et bouclées. 2° Que
la liquidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la
Chaux de-Fonds, salle de la ju stice de paix le
samedi 1er oclobre 1870, à 9 heures du matin.

7. Dans sa séance du (5 courant la ju stice de
paix du Val-de-Ruz , à la demande de madame
Henriette née Yauthier, veuve de Jean-Louis
Grand-Guil l aume Perrenoud , propriétaire à

Clémezin , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du ciloyen Jean Cuche, instituteur au
Paquier.

8. Pour se conformer aux prescri ptions de
l'art. 212 du code civil , madame Mattes née
Kalbfuss , veuve du citoyen Gigax et femme
du citoyen Vittus Malles domic ilié à Neuchàtel
rend publi que la demande en séparation de
biens qu'elle a formée à son mari prénommé
à l'audience du tribunal civil de Neuchàtel le
12 août 1870.

9. Pour se conformer aux prescri ptions de
l'art. 212 du code civil , madame Félicie-José-
phine née Mercier, domiciliée au Cerueux-Pé-
qui gnot , épouse du citoyen Ul ysse-Aug. Ro-
gnon actuellement détenu au Pénitencier à
Neuchàtel , rend publ i que la demande en sé-
paration de biens , que à l'audience du tribu-
nal civil du Locle, du 18 août 1870, elle for-
mera à son mari.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

. PRIX DE 1/ABONNEMENT
f Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. larépétition. — Pour s'adresser au bur eau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 1S c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr lo
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

_W I' es' ordonné à tous propriétaires de
vignes et de vergers situés dans la circons-
cri ption munici pale , d'en faire fermer immé-
diatement les portes el issues. Il est en même
temps rappelé au public qu 'il est défendu à
toute personne non propriétaire , d'entr-r dans
les vi gnes sans une permission écrite du pro -
priét aire

Neuchàtel , le 19 août 1870.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

Publications municipales
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BH EXTRAIT DE VÏÂNDE DE LIEBIG
§E_ïll!lllf ïJ3 de Robert TQ OTH , Sy dney,  Australie. Le seul admis pa r le Gouvernement
ra^-^S—^fl Ang lais pour les hospices civils et militaires du Royaume-Uni et des colo

Ŵ^ m__ &__ \ Hors concours. — Paris 1867. Médaille d'or. Amsterdam 1869
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1 livre ang l., fr., 12; — de '/» livre, fr. 6»25 ; de l U de
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BURKEL frères à Genève, seuls cosignataires pour la Suisse romande. — Dépôt chez M.
BAILLET, pharmacien ; Mlle ZIMM ERMANN à Neuchàlel ; H. CHAULE , pharmacien à Co-
lombier. ' , (H. 12:14 x.

m DEMANDE A ACHETER.
40. On demande la reprise d un magasin ,

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

41. On demande à acheter une bai gnoire
encore en bon étal , pour grande personne.
De plus , de la vieille fayenceji lnnche , ou de
la terre ang laise blanche , de formes anciennes.
S'adr. à Mad Bovet , tap issier, Croix-du-Mar-
ché, à Neuchàtel.

trance le jeu et la diction de Lilas.
Il gronda sa fill e , il la secoua (pour parler

son langage hab ituel) ,  et , après avoir pen-
dant quelques mois recommencé ses courses
infructueuses pour trouver un engagement à
sa fille , après avoir essuyé une foule de refu s
qui devaient faire honneur à la ténacité et à
l' amour théâtral du père de la jeune fille , la
pauvre enfant cul enfin la permission de re-
prendre , mais rien que momentanément , sa
modeste aiguille.

Car M. Wolfreild partait  pour la province ,
ainsi qu 'il vint  l'annoncer à sa fille , afin , di-
sait-il , de savoir , en compagnie de quelques-
uns de ses chers et remarquables anus, es-
prits curieux comme lui , à quel degré de ci-
vilisation les habitants de ces pays éiaieut ar-
rivés , et ce en notant l' enthousiasme mon-
nayé que feraient naître leurs représenta-
lions. , '

Il parlait  loule une troupe de comédiens
éprouvés , gens ayan t  fail de nombreuses
campagnes et p ouvant , au besoin , jouer la
comédie , le drame , le vaudeville, et chanter
le grand op éra , de même déclamer la tragé-
die. Ah ! la tragédie , c'était son fait à lui , le
beau Wolfreild.

La pauvre Lilas se Irouva donc loute seule
en face de son travail , du travail  ingrat qui
devait la n o u r r i r ;  elle s'y attacha pourtant
parce qu 'elle y trouvait  le repos et que c'é-
ta i t  un moyen de vivre qui  lui permet ta i t  de
fuir le théâtre.

Son p ère revint  au boni d' un trimestre ,
beaucoup plus pauvre  qu 'il n 'était parti , ce
qui ne semblait point possible au premier

souffrait ;  il n 'eût donné pour rien au monde ,
son rôle de père de la débutante .
, Elle entra en scène el dit son rôle avec ce
lact parfait  d' une femme qui sait lire et dire ;
sur une grande scène elle aura i t  eu un succès
fou.

Les autres acteurs , gens consacrés dans le
métier , faisaient des gestes qui tout autour
d'eux remplissaient l' air de mouvement , et
leurs voix prenaient des intonations étran-
ges , tantôt  de colère, tantôt  de fureur  à faux
qui , comparés à la voix juste , à l' expression
vraie dont Lilas parlait  bien plus qu 'elle ne
récitait , faisait un curieux contraste ; elle
avail l' air d'être entourée de démoniaques.

Mais le public habi tué  aux grands gestes ,
aux yeux roulés comme des yeux de possé-
dés , â la voix hors nature , applaudissai t  ces
artistes connus et aimés , ceux dont elle con-
naissait de longue dale les contorsions et les
écarts de voix et de langage.

Aussi M. Wolfreild , en p ère mal content ,
après lui avoir fait main t  et maint reproche
sur ce qu 'il appelait sa froideur , son calme
désolant , sur son manque d'âme et de feu.
eut-il la douleur de lui annoncer qu 'on la re-
fuserait à l' avenir par tout ,  qu 'elle ne trouve-
rait pas un tréteau où débiter une parade ;
il ajouta que personne ne pouvait  compren-
dre comment  la fil le d' un homme qui niel-
lait tant  d'action el tant d'entrain dans les
rôles dont il était chargé , en met ta i t  elle-
même si peu.

Il é ta i t  désespéré , ce malheureux  p ère ,
tous ses rêves s'envolaient , et il fut de l' avis
de l'aveugle directeur pour blâmer à ou-

afin de me faire élever; j 'ai un chagrin mor-
tel à vous obéir , mais je ferai néanmoins se-
lon votre volonté.

— Vrai ! bien vrai ! ma fille , ma gloire , ma
meilleure élève , tu seras une artiste sublime ,
comme .Mars, comme Georges , comme Clai-
ron.

— Je serai tout ce que vous voudrez , mon
père , dit la pauvre fille.

— Alors sois gaie tout de suite pour com-
mencer , car tous nos amis vont venir te com-
plimenter ; je ne voulais pas te le dire comme
cela dès le début , mais ils savent la bonne
fortune qui nous arrive el ils vont accourir;
il ne faut pas qu 'on le trouve en saule-pleu-
reur , ce serait honteux pour l'art et pour ton
père qui l'ouvre les portes du temple.

Un mois après , dans un des petils théâtres
de la banlieue , Lilas débutait  dans la Tour
de Nesle ; son père en avait décidé ainsi , elle
obéissait; elle y traînai t  des costumes sales
et passés qui , de loin , faisaient encore leur
grand , leur superbe effe t aux yeux des spec-
tateurs peu difficiles. Mais que ces vêlements
étaient portés avec répugnance par elle !
Elle trouvait  à ces oripeaux qui  sortaient du
magasin du Ihéâlre , une odeur nauséabonde
qui lui soulevait le cœur.

C'était la première fois de sa vie que la
jeune fille met ta i t  un vêtement qui n 'avait
pas élé fait pour elle , et qui avail préalable-
ment élé porté par d' autres ; mais cetle sen-
sation douloureuse qu 'éprouvait  Lilas passa
toul à fait  inaperçue ; son père étai t  dans le
ravissement de la voir attifée de la sorte cl
ne semblait pas se douter de lout ce qu 'elle
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PAR M"" M IE D'A GHONNE

— Vous n 'avez pourtant  pas un reproche à
m'adresser , ma fille ; voyons , cherchons un
peu , que me reprochez-vous? De n 'être pas
belle? Non , n 'esl-ce pas , re serait illogique ,
car vous êtes belle comme les anges , sauf leur
docilité, qui vous est lout à fail étrangère ,
vous êles savante comme un académicien ,
pour le moins , Mademoiselle , car j'ai connu
des académiciens qui n 'étaient pas forts , je
vous assure !

Ah! ma fille , je vous maudira is  vraiment
de toute mon âme , à cause de vos refu s, si
nous autres pauvres braves cœurs de pères
et d' artistes , nous savions maud i r e  nos en-
fants. Ah!  Paméla , je vous aime plus que
vous n 'aimerez jamais  ce pau vre homm e qui
vous a élevée.

— Mon père , faites de moi ce que vous
voudrez ,  dit Lilas en laissant couler sur ses
joues des larmes que sa résigna tion doulou-
reuse, lui  arrachait; mais ne douiez jamais
de mon affection et de la reconnaissance que
j 'ai pour toute la peine que vous avez prise

ns mu DE psnsion

68. Une cuisinière bernoise qui a desservi
des restaurants et hôtels , aux cantons de Vaud
et Neuchàtel , munie de bons certificats , se
recommande au plus tôt pour une place ana-
logue. S'adr. à Mad. Baumgartner , rue du
Temp le 22 , au second.

69. Une personne de moralité et d'âge mûr
se recommande pour une place ou faire des
ménages et des journées de lessives; pri x mo-
déré . S'adr. rue des Moulin s 39, au second .

70. Une personne d'une faible santé , dé-
sire entrer dans une maison respectable, pour
aider au ménage ou donner des .'oins à des
enfants , p' être logée , de préférence chez des
personnes âgées. S'adr. chez Julie Muller , rue
des Moulins 25.

71 Une jeune fille ayant .déjà quel ques an-
nées de service, connaissant les deux langues
et sachant coudre , cherche une placé pour tout
faire et pour tout de suite. Elle est très-bien
recommandée. S'adr. à Vieux-Châlel 6, 2rae

étage.

OFFRES DE SERVICES.

32. M. le maj or Nicolel , à l'hôtel du fau-
bourg, continue de vendre, à l'amiable et
au comptant , les articles suivants : 4 lits en fer,
1 lit en noyer avec paillasse â ressorts; deux
ameublements de salon , l'un en chêne scul pté ,
l'autre eu velours grenat; tableaux , rideaux ,
glaces, lavabos, tables , lustres , lampes , literie ,
-verrerie , porcelaine, 3 potagers ; articles de
cuisine et bancs de j ardin.

3Si A vendre pour officier: une belle selle
d'ordonnance.

Un potag-er de moyenne grandeur , en très-
bon étal. S'adr. au bureau d'avis.

A WfinHrP Bois très-sec scie d' épaisseur
VCIIUi  C soj t plateaux , pour deux

bas;ins de pressoir. S'adr. au citoyen Auguste
Heckel, maître charpentier , à Auvernier.

35. A vendre , un [habillement complet de
carabinier. S'adr. rue des Poteaux 5 , au 1er
étage. ¦¦ 

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

37. A vendre à très-bas prix de la vieille
pierre'de taille jaune , des vieilles portes el
fenêtres provenant d'une maison démolie. S'ad
j, L. Ramseyer, entrepreneur.

Ô8. A vendre , une quant i té  de jeunes ca-
naris de plusieurs espèces , rue des. Chavan-
nes l'J, second étage.

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

A LOUER
1° Pour le lr janvier 1891 , le res-

taurant buffet de la gare à St-Blaise , compre-
nant toute la maison , se composant de dix
chambres diverses , grande salle , chambres
hautes et mansardes , caves, et comme dé pen-
dances un pu its, jardin d'agrément et jardin
polager alimenté d'eau de source, se trouve
dans la propriété.

2° Pour courant de septembre
18?©, un logement au 1er étage de la mai-
son au-dessous du buffet de la gare à St-Blaise,
comprenant 4 chambres et 4 mansardes , cui-
sine , cave et partie de j ardin.

S'adr. directement à Mad. veuve Vuithier-
Béguin , propriétaire , ou au notaire J. -F.
Thorens , à Si-Biaise.

Ali. A louer , une chambre a coucher et
un salon , rue de l'Oratoire n" ô, 2me étage

47. Tour le 24 courant , une chambre meu-
blée , rue des Moulins 58, au 3me.

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

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

50. 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. i ..

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

52 A louer , à un monsieur de bureau ou
étudiant , une belle chambre meublée indé-
pendante , bien siluée. S'adr. rue de la Treille ,
•11. 

 ̂53 A remettre , de suile , 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 de bureau. S'adr
rue du Seyon 1 (5.

54. On rappel le 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

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

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

57. M. Bourquin - Kaiifmann offre une
chambre meublée à louer , avec ou sans la
pension , rue Purry 4.

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

59. A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adr. rue de l'Hôpital 12, au magasin.

CO. 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.

(il. 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 élage , composé de sept pièces, Cuisine et
dé pendances. Le bureau indi quera .

62. J. Pfister , rue de Terreaux 5, au 3me,
offre à louer pour de suite une grande et belle
chambre meublée avec la pension.

G3. A louer , de sni:e , une belle et bonne
chambre meublée , avec service , pour jeunes
gens. S'adr. rue St-Maurice 0.

64. Une famille du Sud de l'Allemagne
désirerait trouver en vi lle un appartement de
6 à 7 pièces S'adr . à Mad. Ad. Reuter , rue de
l'Orangerie 2.

65. Une famille tran quille , sans petits en-
fanis , demande à louer de suite un apparte-
ment de 3 à 4 chambres eh ville; Adresser les
offres au bureau d'avis.

00. 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 guè's, si possible au rez de-
chaussée ou ail premier d'une maison située
au centre de la ville, pour y [transférer son
étude. .

DEMANDES A LOUER.

1° de J. Rauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenueà l' exposition de Parisl867.)
2° de Aeschlimann à Thoune; (même système que ceux de Frey à Glockental).

Dépôt chez MM. J.-K. Garraiix et Clottu , faubourg du Lac 27,
à Neuchàtel. ' 

H 
"" 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epiiepsie) j§§
IHDSJ| guérit par correspondance, le médecin spécial p our l'é pilepsie , Docteur W$ffl
f U m M  b Killisch. à Berlin , Mit lelstrasseG . — Plus décen t  personnes déj à giiériesjjgjfl

42. A louer de suite un beau magasin dans
un joli quartier. S'adr. à MM. Arnold et
Loersch , rue de la Place-d'Armes.

43. A louer , pour de suite , deux chambres ,
une meublée et une non meublée , au rez-de-
chaussée, rue de l'Oratoire , 7.

44. A louer de suite une belle chambre
meublée avec part à la cuisine . pour deux
personnes sans enfants. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 13, au ôme.

A LOUER.



B A I N S  R U S S E S
A l'établissement h ygiéni que rue de la

Place d'Armes à Neuchàtel , les bains fusses
sont employ és avec succès conlre les névral-
gies, les affections goutteuses, les rhumatis-
mes chroni ques , la paral ysie , la sciati que ,
l'atrophie 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.

Au même établissement on administre les
Bains turcs.

_V. BUCR-MATTHEY.
97. Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Ch. Colin fait mettre à ban sa propriélé
à Serroue , avec défense , à loute personne qui
n'y aurait pas droit , de passer sur les vergers
et champs qui composent la dite propriélé.
En conséquence , tout contrevenant à la préscnle
mise à ban sera poursuivi , selon la loi , à l'a-
mende de fr. I .

Publication permise , Cormondrèche le 10
août 1870.

Le juge de paix.
H. DOTHAUX .

Igflp*" Pension de jeunes
^^ gens, et d'étrangers ,
chez M. Auguste Oornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du jardin.

MENAGERIE AFRICAINE
PLACE PURRY .

Visible tous les jours de 10 heures du matin
à 8 heures du soir.
— A 4  heures et à 8 heures précises de l'après
midi , repas général,des animaux féroces ; en-
trée dans les cages par Mme Weische , qui  leur
fera exécuter les exercices les plus extraordi-
naires et terminera la représentation par le
grand festin africain.

ENTRÉE : Premières, 30 c. Secondes, 25 c.
Enfanis , demi-p lace.

abord ; et , quand sa fille lui en fit tristement
la remarque :

Nos vies d'artistes seules , dit-il , ont le se-
cret de ces mystères 1

Puis il se mit à bâtir ses châteaux en Es-
pagne , édifiant toujours des montagnes d'é-
cus et de gloire sur la réussite de sa fille au
théâtre. Aussi se mit-il à lui donner des le-
çons de cet art sans pareil dont il élait un si
remarquable interprète ; il lui apprenait à
gonfler sa voix , à la doubler de volume en
empruntant  aux noies sourdes ou criardes ,
selon les circonstances , le sujet d'effets ex-
traordinaires ; ses beaux bras , il les lui fai-
sait aller el venir comme les signes télégra-
phiques avant  l 'inventio n de l'électricité ; et
le coup de grâce à donner aux futurs  spec-
tateurs , c'était un regard tantôt  terrible , tan-
tôt suppliant , mais toujours égaré , qui ne pou-
vait  manquer de faire merveilles.

Lilas bien convaincue enfin que sa vie me-
naçait de redevenir absolument ce qu 'elle
était  avant le départ de son père, toute rem-
plie des désespoirs et des espérances pater-
nelles, mais toujours balottée par un début
et par un refu s, par un refu s el par un début ,
la pauvre fille, dis-je , à bout d'énerg ie el de
patience , abandonna à M. Wolfreild le pelil
logement où elle s'étai t retirée et où elle
avait travaillé pendant son absence , elle lui
laissa aussi les quelques écus qu 'elle avai t
gagnés , et se relira pour avoir toutes  ses
heures à elle , toutes ces heures qui  suffisaient
à peine au t ravai l  qui  la devai t  nou rr i r , elle
se relira et s' instal la  t an t  bien que mal dan s
une autr e  petite mansarde où son père ne

venait plus que de temps à autre et rien que
pour y dé plorer sa solitude en même temps
que l ' ingrat i tude des enfants en général et
de sa fille en particulier.

Tous ces discours , la jeune fille les com-
prenait parfai tement  dès les premiers mois ,
car elle al lai t  au tiroir où elle mettai t  le mo-
deste produi t  de son ouvrage , elle prenait
ce qu 'il pouvait  y avoir , généralement une
somme bien minime , puis elle la remetta it
au vieux comédien qui la soulevait dans le
creux de sa main d' un air de profon de pitié.
Alors il embrassait sa fille au front d' un air
protecteur et lui disait :

— Tu n 'as pas voulu avoir des châteaux el
des diamants ,  des palais , des chevaux , des
voitures , de l'or à remuer à la pelle ; tu ne
l' as pas voulu , notre misère vienl de loi , folle ,
qui a pris le mauvais chemin alors qu 'il étai t
si facile de prendre le bon . Mais c'est égal ,
tu es une bonne fille tout  de même , et je ne
puis m 'empêcher de l'aimer , ajoulail-il en
forme de péroraison ; lu me donnes ce que
tu peux , tout ce que tu peux , hélas ! je n 'en
puis  pas demander  davantage.  Et , levant  les
épaules après avoir parcouru du regard la
mansarde de la jeune fille , il descendai t les
escaliers en f red onnant  un air quelcon que ;
mais quand il avait a t le in t  la rue , il se. re-
dressait ,  faisai t  le moul inet  d' un air joyeux
en ag i tant  en l'air une canne qui semblait
êlre sa compagne insé parable et il cour ai t  à
q u e l q u e  c aba re t  borgne rejoindre les cama-
rades qui , comme lu i .  étaient en disponibi-
lité.

(A suivre).

80. Sur la route de St-Blaise à Neuchàtel ,
une bourse contenant des valeurs a été trou-
\ée. Le propriétaire peul la réclamer chez M.
H. Zimmermann , jardinier à Marin , contre
dési gnation et frais d' insertion.

81. 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.

82. Vendredi 16 courant , perdu soit en
ville , soit en suivant la route de l'Ecluse au
Val-de-Ruz jusqu 'à la croisée pour Peseux el
retour par les Parcs, une ép ing le en or portant
entrelacées les lettres C et J. La rapp orter au
bureau d'avis conlre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Leçons de piano
Mademoiselle Adèle Perroset , Grand rue

12, 1er étage, commencera à donner
ses leçons dès le 15 septembre.
_W La famille Schup bach-Bolomey a l' in-
tention de recevoir en pension des jeunes fille 5
désireuses de suivre le collège de Neuchàtel.
Mad. Schup bach ayant été institutrice , pour-
rait, outre les soins maternels , surveil ler les
devoirs domestiques el les exercices de musi-
que des élèves. S'adr. pour rensei gnements à
MM. Junod , pasteur , Bertrand instituteur à
Neuchàtel , AI. Henriod , pasleur , à Colombier ,
et à M. Schupbach lui même, rue des Epan-
cheurs 11 , à Neuchàtel.

87. Un comptable au courant des deux lan-
gues , ayant par jour 5 à -i heures de disp oni-
ble , cherche de l'occupation de bureau. Dis-
crétion assurée. S'adr par écrit sous chiffre
W. C poste restante à Neuchàtel.

88. Une personne âgée cherche à se placer
dans un petit ménage tranquil le où elle puis-
se avoir la pension et recevoir des soins en
cas de besoin; aux environs ou de préférence
en ville. S'adr. au bureau d'avis.

89. On désire placer un enfant en nourrice,
et on cherche à acheter une petite voilure
d'enfant , à o roues. S'adr. au bureau d'avis.

90. Un comptable parlant parfaitement l'an
glais, cherche un emp loi. S'adr. pour référen
ces, à M. Jeanneret-Oebl , rue Purry A.

_ffT" Vu les temp s sérieux que nous traver-
sons, nuus sommes tous invités à la prière.

On rappelle qu 'il y a en ville trois locaux
où l'on se réunit  adboc , à 8 heures du soir, le
vendredi , au local des Frères, rue de la Raffi-
nerie; le samedi , à la Place-d'Armes et à la
chapelle des Terreaux. V

92. Mme Schup bach se charge de donner
à dîner à un prix raisonnable aux jeunes filles
des environs qui suivent le collège. Rue des
Epancheurs 11.

93. Chez une bonne modiste , on prendrait
deux apprenties. S'adr. rue de l'Oratoire 5,
au 1er.

PROMESSES DE MARIAG ES.
Frédéric-Louis Joss, vi gneron , bernois , et JustineLouise Pcrnard , domestique; les deux à NeuchàtelAl phonse-Henri Droz , architecte, du Locle dom " iNeuchàtel , et Adèle-Edelzinde Matthey , demeurant àCornaux. "I" "
Adol phe Ceisbuhler , meunier , de Neuchàtel doma Serrières, et Maria Lambelet , demeurant à' Neu-CIlï lLCl •
Jean-Flavier Hirt , cordonnier , bernois, dom à PP

rNeucnateï
0lina Kiffene^er' cuisi "ièr e, demeurant

Jaques Vassaux , boulanger , vaudois, dom. à Neu-chàtel , et Julie Kœch , demeurant à Auvernier.
Naissances.

Le 10 août Jean-Paul , à Jean-Frédéric Schweizeret a Sophie née Bader, des Verrières "'«eizer
10 Ernest-Louis à Anlhe lme Bel et à Louise-A gathe née Grand-Guillaume-Perrenoud , français11. Louis-Al red , a Jean-Albert GerbeT et à Hen-riette-Sophie née Renaud , bernois
12. Lina , à Hans-Jacob Meyer ' et à Louise-Annenée Blaser , schaffhousois.
12 Félix-Emile, à Pierre-Frédéric Weissbrodt eta Madelaine née Schser , bernois.'15. Louisa , à Ferdinand Graf et à Charlotte-Ma-nanne-Cathenne née Schwab , de Bile-Campagne.17. Kosine-Françoise, à Frédéric Nobs etàMaria-Josepha née Lingg, bernois .

Décès.
Le U août. Frédéric-Alcindor Borel , 52 ans 6 mois26 jours époux de Françoise-An gustine née Aubert ,de Neuchàlel . '
15. Cesarine-Mane-Louise , 3 mois, fille de HenriLouisMon ardetdeA nnette née Quenin , de Neuchàtel15. Barbe Muller , 72 ans 11 mois 24 jours , ber-noise. ' '

ETAT CIVII. JttE «TEUCHATEli.

CONCOURS
Le Conseil administr atif de la commune de

Neuchàtel met au concours les travaux de ma-
çonnerie , charpenterie et menuiserie, pour la
construction d' une maison de garde-fo restier
au Plan. On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Châtelain ,tirs, architecte , rue de l 'Industri e 12. Les
soumissions devront être envoyées cachetées ,au plus tard le 24 août 1870 , à M. Ch. Fa-
varger , secrétaire du Conseil administratif de
la commune.

! 1Ô1. A louer , à bon compte , un pianino.
S'adr. maison Rieber au rez-de-chaussée, pe-
tite Rochett e , n° 11.

102. Une femme exercée dans tous les ouvra-
ges manuels, désire donner à quel ques dames
el 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 Alad. E. Fankauser-Loosli , rue
du Château , n° A.

-103. On demande pour une des premières
institutions de Florence, un inst i tute ur di-
plômé, sachant bien l'allemand ou l'anglais .S'adr. à M. Borel, directeur , faubourg 64, à
Neuchàtel.

Avis à MM. les Officiers
Le département mililaire fédéral ayant of-

fert aux départements militaires cantonaux
de Re charger , pour leur compte, de l'acquisi-
tion de revolvers , MM. les officiers qui dési-
rent faire l'acquisition d'une arme semblable
sont invités à se faire inscrire au dé partement
mil i ta ire , d'ici à la fin du mois courant. Le
calibre de ces armes est de 7 millimètres , le
prix en est fixé à fr. 00.

Neuchàtel , 18 août 1870.
Dép artement milita ire.

95 Une demoiselle devant partir prochai-
nement pour l'Allemagne du Nord , cherche
une compagne de voyage. S'adr. Grand' rue 8,

72. Un jeune homme de 18 ans, parlant
les deux langues , désire trouver une p lace
pour travailler à la campagne , soigner les che-
vaux , ou pour quoi que ce soit. U est muni  de
bonnes recommandations et pourrait entrer de
suite. S'adr. à Frédéric Haussener, à Saules,
Val-de-Ruz. 

73. Un je une homme delà Suisse française
cherche de suite une place comme servant
dans un café , ou cop iste. S'adr. à l'Ecluse , 1.

74. Une très- bonne cuisinière , qui a servi
dans de grandes maisons, se recommande
pour faire des dîners et remp lacer des domes-
tiques. S'adr. au Neubourg n° 20. 3me élage.

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

76 On demande pour le 24 septembre el
pour un petit ménage de deux personnes , une
bonne cuisinière bien recommandée. S'adr.
au bureau d' avis.

77. On demande pour le 1er octobre , une
fille forte et active pour faire un ménage or-
dinaire ; inutile de se présenter sans de bons
cenificats. S'adr. au bureau d' avis.

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

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

UNE BONNE
âgée d'enviro n 18 ans , par lant seulement le
français et pouvant fournir de bonnes référen-
ces. Adr les offres sous les initiales R. N 286
à l'office de publicité de MM. Haasenstein et
Vog ler, à Bâle. (H-3! 48)

DEMANDES DE DOMEST IQUES

AVIS DIVERS.

Société de l'hôtel Bellevue
Messieurs les actionnaires sont prévenus:

1° Que les actions suivantes sont remboursa-
bles dès ce jour au bureau de MM. San-
doz et Berthoud , avec une prime de S 0/°
conformément aux statuts , savoir:
n03 18, 2?, 43, 110, 131, 170, 175, 187,
195, 286, 299, 350, 359 et 397

2° Que l' intérêt des actions échues le 15 cou-
rant est payable sur présentation du cou-
pon n ° 9.

3° Que les actions n" 52 et 384, désignées pré-
cédemment pour être remboursées , n'ayant
pas été présentées , ont cessé de porter inté-
rêt , la première dès le 15 août 1869 et la
2me dès le 15 août 1S08.
Neuchàtel , le 15 août 1870.

Le secrétaire caissiir de la société.

M. le docteur Henri de
MONTMOLLIN informe sa
clientèle qu'il a dû momen-
tanément s'absenter.

Juin 1870
Promesses de mariage.

Abram-Jacob Hiimmerl y, vi gneron , bernois , demeu-rant à Monruz , veuf de Catherine née Hiimmerly, etMariann e Messeii y,  demeurant à l'Abbaye de Fontai-ne-André.
Emile-Gustave Balimann , agriculteur , bernois , de-meurant à St-BIaisc , et Anna -Marie Egli , dom. à laNeuvevil le.
Charles-Edouard Guyenet , horloger, de Couvet , de-meurant à Travers , et Marie-Pau line Seilaz , demeu-rant à Préfargier.

Naissances.
9. Paul-Emile , à Georges-Alexandre Clottu , et àLydie-Séraphine née Bernard , de Cornaux.
10. Charles-François , à Charles-François Martinelli ,et à Marianne- Marie née Vessaz , tessinois.
12. Emile , à Jules-Daniel Clottu , et à Aline néeGirard , d'Hauterive.
23. Henri-Louis , à François-Louis Guenot , et àRose-Adèle née Veillard , de Cressier.
23. Louise , à Nicolas Bùtzberger , et à Marie-Louise

née Neuensclrw ander, bernois.
Décès.

¥• 2. Johann-George Liingc , 42 ans , 6 mois , 8 jours ,
charpentier , époux de A gnès née Schwarz , Wurtem-
bergeois.

5. Julie Davoiue , 40 ans , 11 mois , 3 jours , épouse
de Siméon-Auguste Davoin e , de Marin.

16. Jacob Ki opf, 57 ans , charcutier etp inlier , époux
en secondes noces de Catherine née Leu , bernois..

25. Earl-Daniel |.Leeson , 50 ans , anglais.
25. Françoise-Adeline Breguet , 62 ans , 1 mois , 10

jours , veuve de Edouar d-Alphonse Breguet , de Cof-
fra ne.

27. Elisabeth Girard , 62 ans , 7 mois , veuve de Fré-
déric-Guillaume Girard , de Savagnîer ,

28. lda-Léonide , 7 ans , 1 jnois, 27 jour s, fille de
feu Charles-Ale xandre YVulschlegel et de Susanne-
Adclc née d'Oleyies.

Juillet  1S70.
Naissances.

0." Ai ina-Linn , à Adol p he Doudiet et à Anna née
Kal teur icder , de Hauterive.

i). Pauline-Marguerite , à Edouard Jui l lard  et à
Snp li ic-Paulinc-Eiig énie née Anker , bernois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.



Paris , 18 août , 10 heures du mat in .  (Offi-
ciel ) — Par un décret du 17 le général ïro-
chu est nommé gouverneur de Paris ei com-
mandant  en chef de toutes les forces char-
gées de pourvoir à la défense de la capitale.

Une dé p êche du maréchal  Bazaine , datée
de son quart ier- g énéral , du 16, dit  :

Ce m a t i n , l' armée du prince Frédéric-Char-
les a dirigé une a t taque  très vive sur la droite
de notre position. La division de cavalerie
sous les ordres du général Forlon cl le
deuxième corps d' armée sous le général
Frossard ont l'ail bonne contenance.

Les corps échelonnés sur la droite et la
gauche de Rezonvil le , sont venus successi-
vement participer à l' action qui  a duré jus-
qu 'à la nu i t  tombante .

L'ennemi avait  déployé des forces consi-
dérables. Il a essayé à plusieurs  reprises des
retours offensifs , qui ont élé vigoureusement
repoussés.

A la fin de la journée un nouvea u corps
d' armée a cherché à déborder notre  gauche
mais nous avons partout ma in tenu  nos posi-
tions cl infligé à l'ennemi des pertes considé-
rables. Les nôtres sont sérieuses. Le général
Bataille a élé blessé.

Au p lus fort de l' action un régiment de
uhlans  a chargé l 'élat-major du maréchal ;
vingt hommes de l' escorte ont été mis hors
de combat .  Le cap itaine qui la commanda i t
a été tué.

8 heures du soir. —L ' ennemi a été refoulé

H'ouirelle»)

A l'arrivée des prisonniers français à Ber-
lin , un grand nombre de dames se trouvè-
rent à la gare el s'offrirent aux soldats qui
ne savent pas écrire , pour donner des nou-
velles à leurs familles. Les Français repri-
rent courage en se voyant servis par tanl  de
charmante s et jolies femmes , parlant  cou-
ramment  leur langue. Les soldais allemands
qui condui saient les prisonniers parlaie nt
avec enth ousiasme du courage et de l'intré-
pidité des Français.

Confédération suisse. — Le conseil fédé-
ral a donné cours légal aux souverains an-
glais à fr. 25»20, et aux dollars américains à
fr. 5»15, mesure qui n 'aura sa véritable va-
leur qu 'eu décrétant le cours forcé de ces
monnaies au tarif indiqué , au lieu du cours
légal.

En outre la Confédération vient de décré-
ter un emprunt temporaire à 6 '/,, qui lui
fournira les ressources dont elle a besoin
pour l' entretien de nos troupes à la frontière.

NEUCHATEL. — On écrit de la frontière
au National :

Les compagnies de carabiniers n01 14 et 17
arrivent le 23, à 6 heures du soir.

Le bataillon n" 6 arrivera à Neuchàtel le 24,
à midi.

La compagnie de guides n° 6 arrive à Neu-
chàlel le 25, à midi et quart.

La compagnie de carabiniers genevois n'
72 couchera le 23 à Cortaillod , où elle arrive-
ra à 6 heures 55 du soir.

A la Rédaction du National Suisse.
Nous avons le plaisir de vous annoncer

notre retour dans nos foyers de la manière
suivante :
' Samedi et dimanche , bivouac à Courrend-

lin.
Lundi , à Gànsbrunnen.
Mardi soir, à 6 heures , à Neuchàtel.
Le commandant  du bataillon de carabi-

niers n* 2, FAVRE -B CLLE , capitaine.
II UMIIERT -P KINCE , fourrier d'état-major.

— Nous apprenons à l 'instant que sept jeu-
nes médecins suisses , parmi lesquels des
neuchâtelois. arrivés le 18 à Mannheim , onl
été aussitôt diri g és sur Metz.

Dernières nouvelles .

Paris, 19 août. (Officiel.) — Quartier-géné-
ral , 18 au soir. — Détails sur l' affaire du 16:
Le corps Ladmirault  a formé l'aile droite.

Un bataillon du 73e de ligne a détruit  un
régiment de lanciers prussiens et lui a pris
un étendard.

Plusieurs charges brill antes onl eu lieu ;
dans l' une le général Legrand a élé tué , le
général Montaigne a disparu . Les généraux
prussiens de Dœring et de Wedel onl été
lues , les généraux Greuter et von Rauch sont
blessés.

On assure que le prince Albert de Prusse ,
commandant  la cavalerie , a élé tué. Le soir
nous étions maîtres des positions précédem-
ment occupées par l'ennemi. .

Le lendema in 17, l'arrière-garde de l'ar-
mée franç aise en rentrant  à Melz , a eu à sou-
tenir près de Gravelotte , quelques attaques
des Prussiens

Le chiffre approximat i f  des forces enne-
mies engagées contre nous le 16 est de 250
mille hommes.

Berlin , 19 août. — Grande victoire sous la
conduite du roi. — Dép êche officielle adres-
sée à la reine. — Bivouac près de Ilesonville,
le 18, à.9 heures du soir. L'armée française ,
établie dans une très forte posit ion à l'ouest
de Melz , a été attaquée aujourd 'hui sous mes
ordres , et , dans une bataille qui a' duré 9
heures , a été comp lètement battue , coupée
dans sa joncti on avec Paris et rejetée sur
Metz GUILLAUME.

DONS REÇUS POUR LES INCENDIÉS
DE JOUGNE :

D'une dame de la ville , fr. 10. — De Mmes C. A. B.,
fr. 20. Total fr. 302-50. — Liste close.

Imprimerie de H. "Wolfrath et Metzner.

— Une lettre particulière de Francfort en
date du 11 août , donne les détails su ivants  :

<i Nous avons vu dernièrement passer dans
notre ville plusieurs t rain s de prisonniers
français  parmi lesquels il y avai l  beaucoup
de zouaves et de lurcos. Les prisonnier s ne
restent pas à Francfort , mais il y a beaucoup
de blessés des deux nations qui  étant hor s
d'état d' aller plus loin sont transportés ici
dans les hô pi taux.  Le sur lendemain de la ba-
taille de Wœrlh , il est arrivé à 10 heures du
soir 150 soldats blessés qui  portaient  encore
les habits  dans lesquels ils avaient été jus-
qu 'au cou dans l' eau de la rivière , s'étaient
battus , avaient été blessés el étaient revenus
à Francfort. On les déshabilla , on leur mit
du linge propre , mais comme la cuisine de
l'établissement n 'élait pas encore organisée ,
ils ont dû se coucher sans rien manger. Ce-
pendant  au bout d' une demi-heure ils dor-
maient  lous comme des bienheureux.

» J ai vu d'assez près un convoi contenant
des soldats français et des blessés. Les sol-
dats n 'avaient  pas perdu leur assurance ha-
bituelle, et avaient  l' air  de faire une partie
de plaisir. Les officiers seuls étaient sombres
et tristes : les uns se cachaient au fond des
wagons ; d' autres arrachaient leurs épaulet -
les, leurs décorations , et les remettaient à
ceux qui leur offraient des cigares. Les zoua-
ves et les lurcos dévoraient à belles dents
nos saucissons allemands el du pain noir ,
tandis que les blessés suppor ta ien t  avec un
courage étonnant des pansements doulou-
reux et leur t ransport  hors des wagons. On
avail aussi l' a t t en t ion  de distribuer aux sol-
dats des cartes timbrées de correspondance ,
afi n qu 'ils pussenl immédiatement  donner
de leurs nouvelles à leurs familles. Comme
beaucoup d'entre eux étaient blessés à la
main droite , des peti ts  garçons qui  savent le
français s'offraient pour écrire sous leur
dictée. »

— La Gazette de Carlsruhc , feuille officielle
du gouvernement badois , publie la note que
voici :

« Nous lisons avec étonnement dans le Jour-
nal officiel de Paris , que dans notre pays
des Français sont maltraités, pillés , garrot-
tés el obligés de payer vingt-quatre kreu-
zers par jour du chef de leur séjour dans
les prisons , où on les a internés afln de les
protéger contre la fureur  de la population.
Il semble superfl u de démentir  de pareilles
contre-vérités. Mais comme on dil qu 'ensuite
de ces calomnies la sécurité de familles alle-
mandes qui  vivent en France se trouve me-
nacée , nous sommes autorisés à déclarer que
le coule de là feuille parisienne est tout aussi
conlrouvé que l' invention antérieure des bal-
les exp losibles qui  auraient élé distribuées à
nos troupes. »

— On écrit de Calsruhe , en date du 12
août , au Journal de Genève :

« Nous recevons continuellement des con-
vois de prisonniers et de blessés. Les prison-
niers sont reçus avec humani t é  et sans qu 'on
entende  dans la foule un seul cri qui pour-
rait les offenser. Aussi mont rent-i ls  à fort
peu d' exceptions près une profonde recon-
naissance pour l' accueil qui leur est fait .
Quan t  aux lurcos , il y a contre eux et conlre
ceux qui onl lancé sur l'Allemagne « ces
pionniers de la civilisation et de la liberté »
une grande exaspération.  On prétend en ef-
fet que ces sauvages fwilden BanditenJ se
sont livrés sur les blessés a l lemands à des
actes de la p lus révoltante cruauté  ; de leur
côté , les autres prisonniers français parais-
sent honteux de se trouver parmi ces gens-
là.

« La Grande-Dtichesse de Bade soigne les
blessés a l 'hôp ital , qu 'elle ne qui l le  pas. Ri-
ches ou pau vres , tous r ival isent  de zèle . On
est prêt à lous les sacrifices, ce qui n 'empê-
che pas de soup irer après la paix.

— On envoie de Rastatt  au Journal de
Bruxelles le chiffre des pertes des Allem ands
dans les trois dernières batailles : La perte
des Allemands à VVissenibourg s'est élevée à
7000 hommes ; à Wôrth , à 15 ou 16,000, et à
Sarrebruck , à environ 9000 ; total , 31 ou
32,000, blessés compris.

Le nombre des Franç ais faits prisonniers
en Alsace et en Lorraine s'élève approxima-
tivement à 14,000 hommes , parmi lesquels
300 officiers. — Les Bavarois inlernent leurs
prisonniers à Passau. lngolstat et Kronach ;
les Prussiens Iransportent les leurs dans les
forteresses de l ' intérieur , à Magdebourg,
Danlzig el Konig sberg.

Les prisonniers fr ançais  sont émerveillés
de la manière b ienveil lante et a ffectueus e
dont ils sonl traités.

sur toute la ligne. On estime à 120 mille
hommes le chiffre des troupes engagées.

Berlin , 18 août. Ponl-à-Mousson 17 août , 7
h. 10 m. dé pêche prussienne) — Le lieute-
nant-général  Arvensleben s'est avancé , le 16
août , avec le troisième corps d' armée au sud
de Melz , jusqu 'à Verdun sur la ligne de re-
traite su iv ie  par l' ennemi.

Un combat sanglant s'en esl suivi avec les
divisions de Decaen , Ladmirau l t , Frossard el
Canrobert , et la garde impériale.

Le lieutenant-général Arvensleben . soute-
nu par le 10e corps d' armée , et par des divi-
sions du 8e et 9e corps , sous le commande-
ment en chef du prince Frédéric-Charles , a
refoulé dans Melz l' ennemi , quoique supérieur
en nombre , après une lutte sanglante de 12
heures.

Lés pertes en toutes armes , des deux côtés ,
sont très-considérables. De notre côté les
généraux de Dœring, de Wedel sont tombés.
Les généraux Rauch et Greuter ont été bles-
sés.

Le roi a salué aujourd 'hui  les troupes sui-
le champ de bata i l le  occup é victor ieusement .

Pont-à-Mousson, 17 août , (dépêche prus-
sienne). Le maréchal Bazaine au moment de
se retirer de Melz à Verdun , a élé attaqué ,
hier 16 août , à 9 h. du matin , par la 5e divi-
sion de Bandebourg qui avait déjà pris pari
à la bataille de Sarrebruck.

Nos troupes ont dép loyé une bravoure
héroïque dans ce combat où elles avaient en
présence quatre corps d' armée français , par-
mi lesquels la garde impériale qui s'est vail-
lamment battue.

Ce n 'est qu 'après une lu t te  de six heures
que nos troupes onl reçu des renforts ; le
dixième corps d' année est arrivé subitement.

Les pertes des deux côtés sont considéra-
bles , mais notre succès est complet.

Les Français empêchés dans leur mouve-
ment de retrai te  el rejelés dans Melz , ont
perdu 2000 prisonniers , deux aigles et sept
canons. Ils onl violé la convention de Genève
en tirant sur les ambulances.

Comme on le voit , et comme le dit le Jour-
nal de Genève du 19 courant , les détails
manquent  encore , et quant  aux résultats  de
la batai l le , la contradiction est complète en-
tre les renseignements de source française el
ceux de source allemande.

En effet, les deux armées s'a t t r ibuent  la
victoire et prétendent être restées en pos-
session du champ de batai l le .  Cependant , si
l'on réfléchit qu 'il ne s'agit point ici d'une
position net tement  définie, mais d' un enga-
gement dans lequel les deux partis en pré-
sence ont pu occuper successivement les
mêmes points du terrain , suivant les inci-
dents divers de la lut te ,  cette indication n 'a
pas toute  I importance qu 'on sérail tenté de
lui a t t r ibuer , au premier coup d'oeil. Il esl
possible que certaines localités occupées
d' abord par les Français l' aient été ensuite
par les Allemands el r? ;Ce versa ; mais il n 'en
résulte pas nécessairement que celle des
deux armées qui  s'est trouvée , au dernier
moment,  en possession de l' une ou de l'au-
tre de ces localités ait remporté la victoire.
C'est par les résultats seulement qu 'il sera
possible de décider , en pj eine connaissance
de cause , laquelle des deux armées en pré-
sence a lieu de porter à son actif  la ba ta i l le
du 16 août.

Quel é ta i t ,  en effet , le but essentiel des
Français dans ce mouvement  qu 'ils étaient
en train d'opérer le matin du 16 août? —
Protéger leur ligne de retraite conlre la ma-
nœuvre tournante  qui la menaçai!, et mar-
cher sur Chàlons pour se joindre aux trou-
pes réunies sur ce point par le maréchal
Mac-Manon.

Le but  des Allemands était  précisément
inverse. En passant la Moselle à Ponl-à Mous-
son , et en se portant  à droite sur le flanc de
l' armée française , ils , se proposaient de lui
fermer la roule de Verdun el de la rejeter
sous les murs de Metz , où ils espéraient la
ten i r  bloquée.

Si l' armée du maréchal Bazaine reprend sa
marche en avant  un instant interrompue , si
elle arrive à Verdun ,  sans avoir subi d'échec ,
el si elle réus sil à donner la main au corps
de Mac-Mahon.  il faudr a en conclure que le
combat du 16 aoûl lui a été favorable. S'il en
est auiremenl , c'est-à-dire, si nous la voyons
sta t ionner  de nouveau sous les murs de Melz ,
sans reprendre son mouvement de ret rai te ,
alors et dans ce cas seulement , les armes
al lemandes  pourront  enregistrer en leur fa-
veur un décisif et bri l lant succès. (Voir aux
dern ières nouvelles.)

12. Henri-Louis, à James-François Maire, et à Ma-
rie-Elisa née Gaudot , des Ponts.

25. Charles-Emile , à Henri-David Zimmermann , el
à Louise née Cuanillon , bernois.

26. Léon-Arth ur , à Jean-Henri Stuki , et à Marie-
Félicie née Vallang in , bernois.

Décès.
7. Marianne Fornalaz , 81 ans, 6 mois, 22 jours ,

veuve de François-Samuel Fornalaz , fribourgéb ise.
11. Frédéric-Louis Sunier , 73 ans, 7 mois , 18 j.,

veuf de Sophie née Sunier , de Nods.
12. Marie-Elisabeth , 3 ans, 2 mois , i jours , fille de

Elie-Auguste Sandoz . et de feue Rose-Augusta née
Virchaux , du Locle, ¦'

15. Arnold , 4 ans , 10 jours , fils de Jean-Ulrich
Walchli et de Marie-Adèle née Kuffer , bernois.

19. Al phonse , 9 ans , 6 mois , 5 jours , fils de Nico-
las Schneider et de Marie-Marianne «née Chervet ,
bernois . ,

22. Henri-Louis , 1 mois , fils de François-Louis
Guenot et de Rose-Adèle née Veillard , de Cressier.

22. Marie-Virg inie Czeckowska , 49 ans , 8 mois , 22
jours, épouse de Michel-Mathias-Belina Czekowski ,
polonais.

22. Rose-Emma, 3 mois, 24 jours , fille de Fran-
çois-Henri Chanel et de feue Louise-Adèle née San-
doz , de Li gnières. > ¦

25. Rose-Marie , 73 ans , .5 mois, 8 jours , fille de
feu Jonas Rossel et de feue Rose-Marguerite née Des-
soulavy, de Hauterive.

Le Comité qui s'est formé à Neuchàtel pour
adoucir autant que possible le sort des Aller
mands pauvres expulsés de France , éprouve
le besoin de remercier chaleureusement tou-
tes les personnes charitables ' de la ville qui
ont offert des logements pour eux. Comme le
dernier irain de Paris n 'arrive ici que vers
minui t , nous avons dès le deuxième jour re-
noncé , sauf exceptions , à les répartir chez
des particuliers. Mais prévoy ant le cas où
un nombre plus considérable nous arriver ait
pour la nui t , nous avons accepté avec recon-
naissance l'offre de l' autorité municipale de
les coucher dans des salles des collèges ; puis
la Direction de l 'hôpital  de la ville nous a offert
quelques lits que peuvent occuper des famil-
les avec enfants ; en outre , nous avons en ré-
serve quelques places dans des hôtels pour
des cas particuliers. Par les soins de la di-
rection de police , agissant de concert avec
les autorités fédérales el les gouvernement s
du sud dé l'Allemagne , chaque ériiigranl né-
cessiteux reçoit , à son entrée en Suisse , un
billet de passage gra tu i t  el quelques secours
en argent. En même temps , il faut procurer
à ces pauvres gens quelque nourr i ture , car
la plupart nous arrivent éprouvés par un long
voyage et les misères précédentes. Il y a des
femmes , des enfants de tout âge , il y a des
malades dont l' autori té , toul en se chargeant
des frais , ne peut s'occuper en détai l ;  il faut
leur donner quel ques directions bienveillan-
tes et leur aider à retrouver leurs bagages.
Nous continuerons donc à leur rendre ces
services. Mais à cet effe t , comme l 'émigration
paraît devoir continuer , nous aimerions nous
adjoindre encore quelques personnes de
bonne volonté , tanl de langue française que
de langue allemande , et nous prions tous
ceux qui voudront donner suile a cei appel ,
de venir se présenter, chaque soir , à 8 heures ,
à l'hôtel-de-ville (salle du conseil général) ,
où ils trouveront notre comité réuni.

En son nom : BORN , président.
ECKLIN , secrétaire.

Neuchàtel , le 19 août 1870.


