
Pour bouchers !
M. François de Tigier, a Subigen

(Soleure) offre à vendre au poids vivant trois
grands et magnifi ques taureaux très bien
nourris. On livrera franco gare de Soleure.
Adresser les demandes au susdit; (H 3l8(i)

Maison d'entrepôt et de prêts
On offre à vendre à des pr ix raisonnable s ,

deux secrétaires , trois tables rondes , une dite
façon Louis XV, deux dites carrées , un bois-
de lit , une commode, toul en noyer , deux
garde-robes en sap in. Tous ces meubles sont
neufs et bien travaillés. A cette occasion , je
viens rappeler au public que toute personne
peul emprunter une certaine somme chez
moi , contre un obj et quelconque ayanl une
valeur propor tionnelle à la somme demandée ,
et en payant  l ' intérêt  fixé par les statuts

liodèiphe LEMP , agoni ,
n\e Purv S.

CHEZ HUMBERT ET C
Groupe-notes, petits appareils pour

lier les pap iers, très-prati ques pour bureaux
et particuliers.

_<Ç"" Il est ordonné à tous propriétaires de
vi gnes et de vergers situés dans la circons-
cri p iion munici pale , d'en faire fermer immé-
diatement les portes et issues. Il esl en même
temps rappelé au public qu 'il est défendu à
toute personne non propriétaire , d'entrer dans
les vignes sans une permission écrite du pro-
priétaire .

Neuchâtel , le 19 août 1870.
DlKECTION DE POLICE JtCMOPALE.

Publications municipales

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

spécialement en qualités supérieures
tout-à-fait réelles, sans apprêt et de solidité
parfaite.
a) Toiles écrues fortes et extra-fortes.

à1/,/* à 63, 70, 80, 85, 95 c. l'au. de 120dm.
6/4 à 85, 88, 9-3, 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
î>7„/4 à 83 et 95 cent l'aune de 120 dm.
0/ -4 à 85, 95, 105 » »
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
0/4 à 70, 80, 85, 95, 100, 105, 110, 120,

130 cent l'aune de 120 ctm.
c) Toiles fortes et extrafortes,

blanchies et écrues dans les grandes largeurs
de 120, 160, 180 centimètres.

Vente par p ièces de 45 aunes. Envoi fran-
co.

S'adresser uour échantillons franco à
(H 3255) C. Slindenlan»,

n0 54 rue du Rhin , à Baie.

du «5 août _ _ »©.

{.  Dans sa séance du 19 août 1870, le Con-
seil d 'Etat a nommé le citoyen Paul-Eugène
Pétre rnan d , aux fondions de diacre du district
de là Chaux-de-Fonds , en remplacement du
citoven Louis-Victor Humbert-Ùroz , démis-
sionnaire.

2. A la demande de la paroisse de Couvet ,
et entendu la direction des Cultes , le Conseil
d'Etat prolonge jusqu 'au lundi 1_ septembre
prochain , le concours ouvert pour la repour-
vue du poste de pasteur de la susdite paroisse.

3. Faillite de Denis-Ber lrand Marchand ,
rémouleur , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parti sans mettre ordre à ses affai-
res. Les inscriptions seront reçues au greffe
de la j ustice de paix de la Chaux-de-bonds ,
du jeudi 25 août au samedi 24 septembre
187U , ce dernier jour ju squ 'à 5 heures du
soir. Li quidat ion à l'hôtel de-ville de la
Chaux-de-Fonds , si l le  de la justice de paix ,
\e tvin.li 20 septembre 1870 , à 9 heures du
matin.

A. Faillite du citoyen Louis-Edouard Ras-
tardoz , serrurier , demeurant aux Fonls , d'où
il est pir l i  clandestinement en laissant ses af-
faires en désordre. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix des
Ponts , du vendr edi 211 août au samedi-4 sep-
tembre 1870, inclusivement , ce dernier jour
jusq u 'à o heures du soir . Liquidation à l'hô-
tel de commune des Ponts , salle de la justice
de paix , le mardi 27 septembre 1870 , à 9 h.
du malin.

a Faillite du citoyen Henri-Augusle  Ko-
bert-Charrue , fabricant d'horlogerie , origi-
naire de la Chaux-de-Fonds , y demeurant. Les
inscri ptions an passif de cette masse seront
reçues au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds , dès le samedi 27 août ju sq u'au mardi
4 octobre 18"0 , jour où elles seronl closes et
bouclées à 9 heures du matin. Tous les créan-
ciers de cette masse sont en ou Ire assignés à
comparaître devant le tr ibunal  de la faillite
qui siégera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 7 oclobre 1870 , dès les
-Q h. du matin , pour procéder à la li quidation
des inscri ptions et cas échéant suivre aux er-
rements de celte faillite .

0. Tous les créanciers ou intéressés à la
masse en faillite du citoyen Jules Calame fils ,
qui était fabricant d'horlogerie an Locle, sont
convoqués pour le vendredi 9 septembre 1870,
à l'hôtel-de-ville du Locle , pour recevoir les
comptes du syndic , toucher le montant  de la
répart ition et procéder à la clôture des op éra-
tions de cette faillite.

7. Par j ugement en date du 9 août 1870 ,
le tribunal civil du district de la Chuux de-
Fonds a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Charles Hock , fabricant d'horloge-
rie, ancien associé de la maison Henggellcr et
Hock. à la Chaux-de-Fonds , faillite qui avait
été prononcée le 24 mars 1863.

8. Par sentence en date de ce jour le tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers a
prononcé la réhabilitation du citoyen Marc-
Samuel Magnenat cabaretier , domicilié précé-
demment à la Côte-aux-Fées et actuellement
à Yverdon et l'a rétabli dans tous les droits
que sa faillite , prononcée le 19 novembre
1855, lui avait  lai 'perdre .

9. Bénéfice d'inventaire du citoyen Ami-
Louis Debrot , monleur de boîtes , demeurant
à la Chaux-de-Fonds . où il est décédé le 17 et
a été inhumé le 20 août 1870. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la j ustice de paix de
la Chaux-de-Fonds , du jeudi 25 août au same-
di 17 septembre 1870, ce dernier jour jusqu 'à
S heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de
la j ustice de paix , le lundi 19 septembre 1870,
dès deux heures après-midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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 Fin meuble ,
s'adresser à J -F. Qtiidort , au dit Chevroux ,
et pour rensei gnements à Ed. Comte , à Ser-

! rières.

I9_HEUB_ .ES A VENBBE.

La Direction des Forêls et Domaines de
l'Etat remettra à bail , par voie d'enchères
publi ques qui auront lieu dans ses bureaux
au château de Neuchâtel , le jeudi lr sep-
tembre prochain à lf heures du
matin, le domaine de l'Etat au
Pont de Thielle , comprenant un loge-
ment avec écurie et fenil , diverses parcelles
de terre , un verger et un jardin avec arbres
fruitiers . Pour les condilions ou rensei gne-
ments , s'adresser à la direction soussignée.

Direction des Forêts et Domaines

14 La commune de Fenin remettra en
amodiation , pour entrer en jouissance à Si-
George, 23 avri l 187 1, l'auberge com-
munale, avec ses dépendances et la forge
avec un apparle ment ; ces locaux sont situés
sur la roule cantonale de Neuchâlel et connus
pour, être achalandés.

IÂ remise de ces amodiations s'effectuera le
lundi 2(5 septembre prochain , dès les 9 heu-
res du.matin.

Les amateurs de l'un et de l'autre de ces
emp lacements sont cordialement invités à as-
sister à ces remises, munis des pleins pouvoirs
de leurs cautions.

Fenin , le 23 août 1870.
Le Secrétaire de commune ,

Sam. Dessoulavv.

A AMODIER

PUIS: TTB _ ____r_r__ i_„ T
' Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
' pour un an , la feuille prise au bureau fr. $»—
i . ex|iéd. franco par la poste • 7»—
( Pour G mois , la feuil le prise au bureau » S«5C
| ¦ par la poste , franco t 4-»—
i Pour 3 mois , » » • 2«25
f'Oiî s'abonne au bureau de la Feuille , rue ri"
i Temple-Jieuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
f les bun :inx de poste.
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_ 
b-saavAïômj »_ ~®___________ ¦__ __ _ a

~
, ____ 

^ 
" CHAPWOMT. 

^ST^TEMPÉRA'lURte• -|J«lÏp5i5_^ ETAT ! fl I JZTàlSL ™' 4 ™ DOMINAS!. ETAT !S en degrés centigrad. ««f | REMARQUES. §S _ ?JL_______ !______ - REMARQUES.

|{ JÇ P_£j l_ï: _JP J Diction, ft*. da CÎ*H |S|i$,:to: fa.̂  | ¦___, ftw. „«y*| 
f i  ~1th 8* 

~<>n 7 718*03 X1 
~S-b" fâibT nuag. ' ' Alpes fora, vis. 3, 130 24 10 ,1 , 6 ,0 13,7 0(13,7 ' .,0 O v  fort couv . I

9H S 6  127 i '  716*84 - O » couv. Clair le S. 3,<3S 2o 9,0 6,8 11 ,8 661,0 - N-0 » '
•> C II -'3 -'0 0 71 i 91 - >' » Al pes bain , vis - 26 7,1 3,2 8,6 660 , 1 - » » fautes Alpes cl. m.

VXUX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes e
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pocc le
samed i, jusqu 'au vendredi à midi.

15. Une cheminée à coke , avec tuyaux ;
tonneaux el bouteilles vides ; un lit en fer , un
dit en bois , tables , ete Un pressoir en 1er
neuf pour dix gerles , une demi p ièce vin de
St George 1868. Maison Vuithier  près de la
gare, à St-Blaise.

1(5 . A vendre un piano à bas prix , s'adres-
ser jusqu 'à mardi, rue de l'Hôpital lt) , au l r.

i t .  François Egli arrivera j eudi 1er sep-
tembre avec un convoi de porcs mai gres; com-
me de coutume la vente aura lieu au marché
des porcs , à Neuchâtel ; prix raisonnables.

18 A vendre un piano carré , en très-bon
état S'adr à Mad. Brisi , rue de l'Hô p ital .  7.

19 A vendre un lai gre aviné en blanc , de
la contenance de 1623 pots. S'adr. pour le
voir et traiter , à Mad. veuve d'Auguste Girar-
det , à Colombier.

A VENDRE

VENTES PA R VOIE D EXCIIÈRES.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cormondrèehe

vendra publi quement dans ses forêts , aux con-
ditions qui seronl lues , les bois ci-après dési-
gnés, savoir :

oOOO fagots de hôire très-bons,
2000 fagots de sap in.
100 moules sap in et quel ques moules

hêtre ,
4 toises mosets pour échallas ,
48 billes de sap in ,
23 tas de perches.

Le rendez-vous est fixé à l'Engolieux , lun-
di prochain -9 août 1870, à huit heures du
matin.

Au nom du du Conseil administratif ,
Le Président , J. Bourquin.

Mlle Emma L'Eplattenier
annonce à l 'honorable public de Neuchâtel ,
ainsi qu 'à toutes b;s personnes qui ont l'ail sa
connaissance soit au magasin de M. Quinche ,
soit dans celui de M. Lebet-Roy, qu 'elle vient
d'établir rue de la Treille 11 ," en face de la
poste , un magasin de mercerie , quincaillerie
et parfumerie. Par la qualilé de ses marchan-
dises autant que par la modicité de ses prix ,
elle espère mériter la confiance de ses clients.

32. On offre à vendre à un prix très-réduit ,
une magnifique vis en fer , avec é.crou en
bronze pouvant servir pour un pressoir à co-
lonnes et remp lacer une vis en bois. Elle pèse
quatre quintaux et demi , mesure cinq et quart
pouces de diamètre , est peu usagée et dans
un bon état de conservation. S'adr. à exis-
tant Berthoud serrurier à Cortaillod. Chez le
même un logemenl de plusieurs pièces à re-
mettre.

2ô. A vendre faute d'emp loi un intéressant
pe lit fourneau-potager en fer a deux trous et
deux marmites et tuy aux. S'adr. Terreaux ?,
au 3nie

_4 A vendre , deux ovales, l'un de 630 à
700 pots , l' autre de 230 .pots , et six bosses
neuves S'adr. rue des Moulins 35.

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

fâcheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition con tre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER. à Genève. CH-X1

À la grande fabrique £ $&%__ £
son PARENT , rue du Mont-Blan c , 24, à Genè-
ve , on trouve des assortiments considéra bles
de lits en fer de tous les modèles , depuis lit  fr.
pour une place et lli francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élastiques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canap és-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , colon cl, autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de. lits comp lets tout garnis , se
composant do lit  pliant , sommier garni , mate-
las , traversin , couverture , à 6a fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

27. A vendre , ou à prêter pour la saison
de la chasse , une chienne courante âgée de 2
ans, 3 mois S'adr à Ch. -Ant Nicole , garde-
bain , au Crêt.



de tous les souvenirs du collège ou de la
pension , et p lus encore des connaissances
que l' on a pu y l'aire , surtout lorsque ces con-
naissances se r appellent à notre souvenir au
bout de que lques années , ces amies ayant
pu être employées on ne sait trop à quoi , ni
comment.

— Mon frère, dit la jeune -fille d' une voix
douce el légèrement attr istée , ne portez au-
cun jug ement  sur une personne que vous ne
connaissez pas. J' ai le souvenir de Lilas trop
présent à l' esprit pour ne pas pouvoir répon-
dre d'elle ; il y a des natures qui  peuvent
passer par toutes les épreuves de l'existence
et rester toujours les mômes ,

— Ne répondez de personne , mignonne ,
s'il vous plait .  reprit vivement Léon , et mé-
fiez-vous un peu toujours de t out le monde ,
c'est le premier mot de la science de la vie.
Ah!  cette science , quelqu 'ingrale qu 'elle pa-
raisse au premier abord , elle n 'est point à
dédaigner , c'est elle qui nous rend les plus
sérieux services.

— Mon frère et tuleur ,r dit Hélène en .em-
brassant à son tour  le jeune homme , je vous
aime beaucoup, j 'ai une foi entière en votre
logique et en voire connaissance approfondie
des choses de ce monde ; mais puisque quel-
ques mois seulement me séparent des vingt
et un ans qui font les femmes responsables
de leurs actions , je vais m 'essayer à marcher
seule un peu avant l'heure permise , si vous
le voulez bien toutefois. Si je vais à côté du
bon chemin , vous serez encore dans la léga-
lité de vos droits de tuteur pour me gronder
tout à voire aise et pour me faire de la mo-

vrail pas vous donner puisque nous arrivon s
de votre château  de Touràine , où nous avons
passé dix très grands mois pendant  lesquels
je n 'ai pas voulu recevoir un mot , pas plus
les lettres ni les journaux que les brochures
pas même mes modes enfin,  et cela pour vi-
vre à la campagne , ainsi qu 'on y devrait vi-
vre , ne sachant ni lire ni écrire et presque
pas penser.

— Voulez-vous que .je vous a ide? demanda
Léon en se laissant  aller à côlé de sa sœur
dans un fauteui l  douil let tement cap itonné.

— Plus de curiosité que de paresse , ré-
pondit Hélène , en menaçant  du bout de son
doigt eflilé la main de son frère qui s'allon-
geait vers la table.

— Vous vous trompez ; c'était tout simple-
ment une offre amicale , pas autre  chose , je
vous assure.

— Eh bien ! je n 'en ai que faire , pour le
moment du moins, car je refuse.

Tout en causant , Hélène faisait sauter le
cachet de ses lettres.

— Ah ! mon Dieu ! celle pauvre Lilas ! s'é-
cria-t-elle tout à coup,

— Si je ne suis pas trop curieux , qu 'est-ce
que ce nom qui ne me rappelle aucune de
nos connaissances et qui ne présente à mon
souvenir aucune de vos amies?:

— C'est en effet quelqu 'un que vous ne
connaissez pas , mais néanmoins , c'est une de
mes amies , une amie de pension , la plus
charmante et la meilleure de toutes. Pauvre
Lilas !

— Article premier , poursuivit Léon d'un
ton doctoral et plaisant à la fois : se méfier

n 'avoir pas un grain debon sens dans un des
exigus casiers de sa cervelle pour avoir ac-
cepté la qual i f ica t ion qui  les distingue.

Quand un homme se classe ou bien se laisse
classer par sa façon d' agir et de vivre parmi
les petits crevés, n 'est-ce pas le signe de
toute décadence ? car un homme doit être
fort et puissant pour être brave , et un homme
qui n 'est pas .brave ne peul remplir aucun
de ses devoirs , pas plus devant la famill e que
devant  la société.

L'homme dont nous parlons n 'avait nul
rapport , pas plus d'apparence , que d'allure
avec les niicrospiques héros de notre époque.

Néanmoins il é tai t  mis avec une recherche
sobre qui lui donnai t  fort grand air.

La jeune fille semblait très absorbée pour
le moment par la lecture de papiers qu 'elle
prenait un à un sur un grand plat d'argent
qui occupait le centre d' une table , sur l' angle
de laquelle elle appuyai t  un Coude mignon
qui se perdait dans les dentelles des manches
de son peignoir.

— A quelle grave occupation êtes-vous
donc livrée , ma mignonne  Hélène ? demanda
le jeune homme , en s'approchant de la jeune
fille qu 'il embrassa tendrement.

— Je dépouille mon courrier , mon cher ,
mon cher et bien aimé frère , lui répondit-
elle.

— Et votre courrier a de pareilles pro-
portions ! reprit le jeune homme en souriant;
mais vous faites concurrence aux ministres
parlementaires qui doivent tout lire el tout
savoir pour avoir réponse à chaque chose.

— Oui , mon cher Léon , mais cela ne de-

m AMIE DE PEHSIOn
PAR M™' M IE D'AGHONNE

I

Au faubourg Sl-Honoré. dans un immense
hôtel meublé avec un luxe réel de très-bon
goût , une jeune fille et un homme de trente-
cinq ans environ étaient assis et causaient.

La jeune fille était petite , mignonne , délicate ,
ses cheveux blon ds lui  fa isaient  une auréole
nuageuse , qui rendait plus douces .encore
les lignes gracieuses de son charmant  visage.

C'était une heureuse , à coup sûr , cette fil-
lette; sa tempe était lisse comme la pulpe d' un
fruit ; jamais un pli n 'avait ridé la peau fine
de son front blanc , et ses lèvres n 'avaient ja-
mais fail que sourire ; tout était bonheur dans
ce visage-là , cela se voyait dès le premier
coup-d' œil.

Le jeune homme avait l' allure froide et ré-
servée que la jeunesse du dix-neuvième siècle
a pris de nos bons amis les Anglais ; néan-
moins sa bouche avait  de la bien veillance et
son regard était beaucoup plus intelligent
que ne l'est habituellement le regard des jeu-
nes gens à la mode de notre temps. Car il
faut être réellement dénué de tout esprit et

¦7 FEUILLETON

ON DEMANDE A ACHETER

34. On demande à acheter de rencontre un
pelit char à bras sûr A roues , avec un bran-
card , pour -y placer deux gerles. S'adr . au
bureau d'avis, qui indi quera. 

35. On demande à acheter un ou deux lai-
gres en bon état , avinés en blanc , de la con-
tenan ce de deux à trois mille pots. S'adr. à
Henri Widmann , à Peseux.

Messieurs les pro-
J _ - _ _ J _ 4 4 _ _ -  p*"îél aires trouveront
34 4̂J44-I4TI I'CS p""ases cn fi' ('°'- * _-£_-_ _ _ _ ¦ k'' toutes mailles .
|| ili  f i l  M Pour basses-cours , vo-

iiTolsiiDl lières -- filc ' que lon
i T t f-ï l T ï I t i r  Peut Poser soi-même,
l-i'||l'l 5- IHl au besoin , et des clôtu-

res en rouleau écono-
miques , le seul système infranchissable qui
existe (tout en bois de châtai gnier de France).
Chez Chabaury, fabricant , rue du Coq-d'Inde,
3, à Neuchâtel.

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

6b On demande à louer, en ville , pour-
Noël prochain , un appartement de 3 ou A
chambres. S'adresser a M. Dardel , nolaire , en
ville.

66. On demande pour le mois prochain
une chambre avec cuisine pour deux person-
nes sans enfants. S'adr. chez M. Hofer , rue
du Temp le-Neuf 22.

67. On demande à louer , pour la St-Mar-
tin ou pour Noël , un logement de 3 ou *
pièces, situé en ville ou dans les faubourgs.
S'adr de suite à M. Schwab , rue St-Mauri-
ce i 1, au 3me.

68. M. Alfred Jeanhenry, avocat , demande
à louer pour le 1er septembre prochain , 2 ou
5 chambres couti guës, si po ssible.au rez de-
chaussée ou au premier d'une maison située
au centre de la ville , pour y transférer son
étude. - ¦•' •¦'''• i i  ¦¦ ¦'

DEMANDES A LOUER.
A LOUER

1° Pour le tr janvier i©1?!, 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 dépen-
dancesun ja rdin d'agrément et j ardin potager,
puits alimenté d'eau de source , se trouve
dans la propr iété.

2° Pour courant de septembre
-SÏO, un logement au 1er étage de la*mai-
son au-dessous du buffet de la gare à St-Blaise,
comprenant 4 chambres et A mansardes, cui-
sine , cave et partie de jardin.

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

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

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

52. Pour messieurs, deux cabinets meu-
blés , exposés au soleil , rue St-Honoré 16, 1er
étaSe- , ',. ' . .

53. De suile une chambre chaufTable ,
meublée ou non meublée , pour une personne
tranquille.  Un pianino à louer. Grand' rue
8, au 3me.

54. A louer , une jolie chambre meublée ,
Ecluse 5, au _me.

55. A louer un appartement de huit  piè-
ces, à l'hôtel du Faubourg . S'adr. à M. le
major Nicolet.

56. A louer deux chambres bien meublées,
faubourg de l'Hôpital 5, au 3me.

57. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée, rue des Halles n° 7, au 3me élage.

58 A louer , deux chambres meublées ou
non , 1er élage, Terreaux n° 5.

59. A louer pour tout de suile une grande
chambre bien éclairée , meublée, à un ou deux
lits , comme on le voudra , ou une plus petite ,
aussi meublée S'adr rue du Temp le-Neuf ,
22, au 1er.

00. A louer deux chambres meublées , bien
éclairées et indé penda n tes. S'adr. chez Mad.
Petiip ierre , faubourg du Lac 21.

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

62. A louer de suite une belle chambre
meublée avec par t à la cuisine . pour deux
personnes sans enfanls. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 13, au orne.

63. On offre à louer , rue du Môle n" 3, des
chambres meublées; si on le désire , leçons de
français , de piano , etc.

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

69 Une jeune personne de 23 ans , neu-
châteloise , d'une famille respectable, désire
une place de fille de chambre dans une bonne
famille , ou demoiselle de magasin; elle est in-
telli gente , douée d'un bon caractère et très re-
commandable. S'adr. à Mme Favarger, rue
des Moulins , 9, au âme.

70 Une bonne cuisinière , connaissant par-
faitement son état , âgée de 28 ans, et qui
parle les deux langues , désire se placer pour
le 24 septembre ; elle a de bons certificals.
S'adr. à Mme Favarger , rue des Moulins , 9,
an 3me. . - ¦ s-

71 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1er septembre. S'adr. à M.
Sotla , rue St-Honoré , 12.

72 Une fille de tonte moralité cherche
une place comme cuisinière , pour le plus vile
possible; elle est por leuse de bons certificats.
S'adr Grand' rue , 7, 2me élage

OFFRES DE SERVICES.

DEPOT DE . MACHINES AGRICOLES
ehez MM. J.-U. Garrani et Clolta , faubourg du Lac 27 , à Neuchâtel

MOULINS à FARINE
à bras , à manège et à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valenti 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 Clottu , à Neuchâlel, où
l'on peut voir et essayer un spécimen de moulin à bras .

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

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage «le MM. Benj. I*oy et Comp. «le Vevey.
Vis «le pressoirs en fer forgé s adaptant aux pressoirs à écroux et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoir» à^vin. 

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) |||

crU érit par correspondance le médecin spécial pour l'épileps ie , Docteur W: | I
O Killisch , à Berlin. MittelsIrasse O . — Plus décent  personnes déj à guériesjgjg

36. A louer pour de suite , une chambre
pour deux coucheurs , rue du Bassin 8 , au
second.

37. A louer à des messieurs , deux belles
chambres meublées , ayant une vue magnifi-
que sur la ville et le lac. S'adr. à la Boine , 8.

38. On offre à louer une chambre et une
cuisine , meublée ou non , lout de suite si on
le désire , chez Breithaup l-Vuitier , à Port-
Roulant , 13.

39. A louer pour Noël prochain , à Auver-
nier , un logement de 3 chambres et les dé-
pendances. S'adr à L. Gretillat , au dit lieu.

iO. A louer à Corcelles , de suite si on le
désire , deux chambres non meublées et indé-
pendantes , avec la pension , pour deux dames.
S'adr. à Mme Steiger, n" 21, au dit lieu.

41. Dès le 1er octobre , une chambre meu-
blée, indé pendante , vue sur la place Pury et
le lac. S'adr . rue du Môle n" 1, âme étage.

42 On offre à louer-pour le 1er septembre
une jolie chambre meublée à 2 liis . se chauf-
fant , et la pension , si ou le désire. S'adresser
chez M. Ammann , rue du Seyon , 8.

43 A louer une belle chambre meublée ,
pour messieurs de bureau . S'adresser rue du
Seyon , 2.

44 M Bourquin-Kaufmann offre à louer
plusieurs chambres, petites et grandes , avec
ou sans la pension. Rue Pury, 4, au second.

45 A louer un bel appartement meublé,
de quatre chambres, dont deux 1res grandes,
avec la pension si on le désire. Le bureau du
j ournal indi quera . ?

46 A louer dès maintenant une chambre
proprement meublée. S'adresser rue de la
Place d'Armes, 7, 1er étage.

47 A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-d'Inde- , 8, 3me étage.

48 À remeitre de suite une grande cham-
bre non meublée . A l'Ecluse , 5ô, au plain-
pied.

A LOUER.



Mad. Jeanrenand-Borel
pré vient le public qu'elle se charge de dé-
graisser et remettre n neuf toute espèce d'é-
toffes et vêlements , et promet un tra vail pro-
pre et soigné à des prix modérés . Domicile
n° 21 , rue des Moulins au orne.

M. le Docteur Reynier fils
est de retour.

PV L'établissement des
Bains chauds de l'Evolesera
fermé le 15 septembre.

Le Conseil municipal de
Cornaux informe le public
que la foire de bétail qui
devait avoir lieu dans cette
localité le lundi 5 septem-
bre prochain, est suppri-
mée par mesure de précau-
tion contre la maladie dite
la surlangue ou claudica-
tion qui règne dans plu-
sieurs localité- des envi-
rons.

Cornaux , 24 août 1870.
Au nom du Conseil munici pal ,
Ze Secrétaire , Al ph. Favarger.

_¦_ ' Deux messieurs cherchent un emp loi ,
soit dans quel que bureau d'administration ,
soit dans une maison de commerce. Ils sont
porteurs de bons certificals. S'adresser pour de
plus amples renseignements à Mlle Gruet, rue
du Château n° 9.

Leçons de piano
Mademoiselle Adèle Perroset , Grand' rue

12, 1er étage , commencera à donner
ses leçons «lès le 15 septembre.
PIOO. Une personne âgée cherche à se placer
dans un pelit ménage tranquille 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 bure au d'avis.

B A I N S  R U S S E S
A 1 établissement hygiéni que rue de la

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

Tous ces genres de maladies sont trait és
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. BUCK-MATTHEY.

Aux abonnés de l'Album du Foyer
Par suite des circonstances , la directi on de

VAlbum du Foyer se voit obligée d'en suspen-
dre momentanément la publication. Les abon-
nés ne subiront aucune perte , et leur abonne-
ment sera prolongé pour une période corres-
pondante à la durée de la suspension.

103 On désire | prendre fen pension une
jeune fille de 10 à 14 ans , ou un jeune gar-
çon du même âge, dans une bonne famille de
la Suisse allemande. S'adr. à M. Leuzinger-
Blum , à Winterlhour. ,

AVIS DIVERS.
85 Une bonne ouvrière tailleuse se re-

commande pour loul ce qui concerne son mé-
tier, soit en journée soit chez elle. S'adr. à
Mme Fluiy,  Temp le-neuf , 24, second élage.

86 Un jeune homme fréquentant l'Aca-
démie, aurait quel ques heures disponibles
pour aider des jeunes gens dans leurs pré pa-
rations d'école ou donner quel ques leçons par-
ticulières. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
lo, au second.
"" 87 L'Institut des Billodes (Locle) met

au concours la place d'institutrice. Traite-
ment fr. 400 et l'entrelien complet (nourri-
ture, logement , blanchissage , éclairage , chauf-
fa^' , , - .Ou demande une personne dévouée , capa-
ble, et pouvant ensei gner et diriger le chant .

S'adresser au Directeur.

Teinture des vieux gants pt,.
en 15 couleurs superbes , avec garantie , sur
modèles et échantillons. Dépôt au magasin
Favre, rue de l'Hô pital , à Neuchât el.

Académie de Neuchâtel.
Examens publies au Gymnase,

«aile n' il.
Le mardi 30 août , à 9 heures du matin ,

examen oral des aspirants au baccalauréat-ès-
sciences.

Le mercredi 31 août , examen oral des as-
pirants au baccalauréat-ès-lellres.

Neuchâtel , le 25 août 1870.
LE RECTEUR ,

AIMÉ HUMBER T .
90 Une veuve , habitant un village aux

environs de Neuchâtel , aimerait recevoir en
pension deux ou trois jeu nes enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

91 Ayant appris a Bâle le lavage et le re-
passage du linge , et après y avoir exercé ce
métier , j'ai l ' intention de travailler mainte-
nant à Neuchâ lel , rue St-Honoré , 6, au se-
cond , et je prends la liberté de me recomman-
der au public, persuadée que les dames seronl
satisfaites de mon ouvrage.

Louise Kummer,
rue St-Honoré , 6, au second.

raie que j 'écouterai très respectueusement;
mais jusque-là laissez-moi faire.

Puis ayant adressé à son frère le sourire
le plus mutin , en même temps que le salut
le plus cérémonieux , elle passa chez elle
pours 'y faire habiller , commanda son coup é
el quelques instants après , elle sortait.

— Rue de la Paix , dit-elle au valet de pied
qui refermait la portière.

Elle fut aussitô t rendue au magasin de lin-
gerie de Mme Chevrier.

— Demandez Mlle Paméla Wolfreild , dit
Hélène au domestique quand elle fut devant
le magasin qu 'elle avait indi qué.

— Mlle Paméla est sortie , vint r épondre le
valet après quelques secondes qui avaient
servi â la maîtresse lingère à réfléchir qu 'el-
le ne devait pas laisser savoir qu 'une de ses
ouvrières était malade et presque abandon-
née dans une mansarde.

— Cela ne me paraît guère probable , pen-
sa Hélène ; alors elle descendit et se diri gea
traversant le trottoir , vers l'entrée du maga-
sin , sur le seuil duquel une p impante ou-
vrière se tenait prêté à ouvrir la porte à la
riche et charmante visiteuse.

— Mlle Paméla Wolfreild , demanda de nou-
veau Hélène , en s'adressant à la maîtresse
qui trônait au comptoir.

— Elle esl sortie , Madame ; mais si je puis
nie charger de votre commission pour elle ,
je la remplirai fidèlement.

— Est-elle sortie pour longlcmps ? conti-
nua Hélène , sans ré pondre à la fin du dis-
cours officie ux qui venait de lui être adressé.

— Oui Madame , pour longtemps , répondit

la maîtresse du magasin étonnée d'une pa-
reille insislance. qui lui paraissait tout à l'ail
extraordinaire de la part d'une cliente dont
la voiture avait de semblables armoiries.

Pendant cette causerie , Hélène s'était senti
tirer tout doucement par les plis de son châle.
Alors se retournant  à demi , elle aperçut un
visage mutin dont les yeux brillants sem-
blaient chercher â terre , vers un angle du
comptoir , une aiguille que la petite appren-
tie n'avait certainement pas laissée tomber
là sans préméditation .

— Madame , dit alors l'enfant à voix basse ,
Lilas n 'est pas sortie , elle esl malade.

Hélène remercia la fillet te d'un bon sou
rire et , prenant une chaise qu 'on lui offrait
elle s'assit :

(Â suivrej.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

79. On demande pour la St-Martin , dans
une cure des Montagnes , une cuisinière qui
ait déjà quel que expérience. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de cette' feuille.
~ 80. On demande pour le 15 septembre ,
une servante parlant français. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations ,
chez M. Fatton , à Auvernier.

81 Une bonne cuisinière , munie de bons
certificats , trouverait à se placer dans une
honorable famille sous des conditions avanta-
geuses. S'adr. à IL Lemp., agent , rue Purry
n '4.

82. On désire engager de
suite une fille de toute con-
fiance, sachant les deux lan-
gues, faire la cuisine et pou-
vant fournir de bonnes ré-
férences. Bon traitement et
30 fr. de salaire par mois.
S'adr. à M. Victor de John,
au faubourg du Crêt 14.

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

S't On demande pour le 24 septembre et
pour un petit ménage de deux personnes , une
bonne cuisinière bien recommandée. S'adr.
au bureau d' avis.

73 Deux bonnes cuisinière s de 21 et 23
ans , demandent des conditions. S'adr. à Mme
Widmever , ruelle des Halles , 5

74 Une brave domestique de 17 ans cher-
che une place dans une honnèle maison bour-
geoise. S'adr. à Mme Widmeyer , ruelle des
Halles , 3. ^_^ 

75 Lue j eune fille , parlant les deux lan-
gues, désire se placer comme fille de chambre
0u pour aider dans un ménage . S'adr. Neu-
bourg, 16, chez M. S. Hubach , 1er étage.

76. Un jeune homme d'une bonne famille ,
parlant les deux langues, propre, actif, intel-
ligent , âgé de 20 ans et muni de bons cer tifi -
cats , désire se placer pour le courant de sep-
tembre comme garçon de magasin ou dans
un café-restaurant. S'adr. à l'Evole 15 , au
1er élage. 

77. 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. Il est muni de
bonnes recommandations et pourrait entrer de
suite. S'adr. à Frédéric Haussener , à Saules,
Val-de-Ruz. 

78. Plusieurs jeune s filles de la Suisse
allemande demandent des places pour tout
faire dans le ménage , en apprenant le fran-
çais avec un petit gage. S'adr. à R. Lemp.,
agent , rue Purry 4.
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îtâd)|icn $Umtag , ben 29. <9Uigu|t ,

Chenus 8 îttir, ratrb îtntcqctdjnctcr in
_cr _craauT-3îapcllc chicïtnitfdj -rcligiôfc
$crfatttmhmn, abtj altcn , nioju aile 3c|us-
ItebenÏJcn <5cclcn frcunMtdj It ctnlaïict

î@tll)clm Jîdju bcl j Hctfqircîrigcr.

Salles de la grande Brasserie . — Dimanche 28 août 1870
A la demande g énérale , second et dernier grand

C O I V CER X  D ' A D I EU
Donné parla Société des CHANTEURS du LANGUEDOC en costume national de la vallée d'Andorre

PROGRAMME. PREMI èRE PARTIE .
1. Sen Counesches ma bergero ; pastorale béarnaise (n " 13 du recueil).
2. La chasse aux isards; chœur des chasseurs, (n °2 du recueil).
?>. Le f ifre et le tambour, ou le plaisir militaire ; chœur et solo (n° 12 du recueil).
i. Halte-là ! les montagnards sont là !!! chœur et solo de ténor et bariton (n° 4 du recueil).

SECONDE PARTIE.
%, La mule du, contrebandier ; boléro des montagnes avec accompagnement de castagnettes

n° I l  du recueil).
6. Me calmonri: mélodie languedocienne du poète Jasmirt ; chœur et solo de bariton (n °3du R.)
7 Montagnes Pyrénées; tyrolienne du midi , souvenir du val d'Andorre (n ° 5 du recueil ).
8. La Toulousaine ou le refrain du soir; chœur et solo de ténor (n° 8 du recueil).

Prix d'entrée : 30 cent, par personne. On commencera à 8 heures.
On pourra recevoir à l'entrée le recueil des chanls en français et en allemand , au prix de 20 c

Place du nouveau Collè ge I^^KlL
Demain Dimanche JNH• §MÊR

LA ^ÉHT
^__ff^___F

CLOTURE DEFINITIVE JJ
Etablissement de santé et pension à Wabern

PRÈS BERNE
situé dans une position charmante avec vue splendide

sur les Alpes bernoises.
BA.USTS TURCS

Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroniques , l'as-
thme, maladies des reins, éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales ^ elc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jules Staub-DUnzer. m 734 m"^_______

VEVEY H0TEL D'ANGLETERRE VRfFYV l__ V In I ANCIEN HOTEL SENN 1 la I L 1
Maison de Ie' ordre nou v ellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

nouveau débarcadère des bateaux à vapeur. — table d'hôte. — Restaurant à la carie — Pen-
sion en hiver ; bains à l'hôtel . — Omnibus de l'hôtel à lu gare.

C. MA ACM, précédemment Iiôtel ifîctropole à Genève. (H-1366-



PROMESSES DE MARIAGES .
Samuel-Jacob Merz, meunier , argovien , el Anna

Rappeler , cuisinière ; les deux dom. à Serrières.
Rodol phe Schneider , cordonnier , bernois , et Cathe-

rine-Ursule Mullet; les deux à Neuchâtel.
Jean-Benoît Vincent , charron , vaudois, et Laure-

Augustine Lorimier; les deux dom. au I.ac ou Villers
(Doubs).

Naissances.
Le 19 août. Marie-L ydie , à Auguste-Edouard Sack

et à Marie-Louise née Moratel , français.
21. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Fré-

déric-Louis Jeanneret et à Marie-Adèle née Jeanre-
naud, du Locle.

21. Làure-Esllier , à Kdme-Fiano.ois-S ylvain Bor
et à Anna née Wasserfallen , français.

21. Emile, à'.—mi-Ferdinand Pellaton e làJeanue
Susanne née Broullard , de Travers.

22. Frédéric-Rob ert , à Frédéric Kraft et à Fran
çoise née Mosch , hessois.

23. Mathilde-Elisabeth , à Frédéric Casser el à Eli
sabeth née Zeller , bernois. '

Deces.
Le 19 août. Alber tine Dieterle , 20 ans , domesti que,

badoise.
20. Pauline-Adèle , 8 mois 20 jours , fille de Féli-

cien-Jérôme Rouiller et de Pauline-Henriette née
Bonhôte , fribourgeois.

20. Louisa , 6 jours , fille de Ferdinand Graf et de
Charlotte-Marianne née Schwab, bernois.

22. Etise-Susanne , 22 jours , fille de Elie-Henri
Meistre et de Louise-Jeannc-Aréthuse née Forestier ,
vaudois.

24. Alfred-Charles-Jean de Pury, 26 ans 6 mois 3
jours , étudiant en médecine , de Neuchâtel.

25. Georges-Ferdinand Berger , 25 ans, cocher ,
bernois.

2G . Julie , 1 mois 25 jours , fille de Emmanuel
Haussmann et de Caroline née Dielz , Ihurgovien.

ETAT ClVISi ME „EtLT CIIATE_.

Paris , 25 août. (Officiel.) — Il ré sulte de
l'ensemble des nouvelles arrivées au minis-
tère de la guerre que les Prussiens ont pous-
sé leurs reconnaissances dans le départe-
ment  de la Haute  Marne.

On annonce que la partie nord de l'arron-
dissement de Vassy est occupée par les for-
ces prussiennes. /

Des ordres sonl donnés pour s'opposer à
la marche de l'ennemi par lous les moyens
possibles. Le patriotisme des populations
s'associe aux mesures prescrites qui  seront
exécutées sous la direction d'officiers du gé-
nie et d'ingénieurs.

— Le Journal officiel annonce que l' em
prt int  de 750 mil l ions  est entièremen t cou-
vert. La souscription est close.

Paris , 25 août. — Lin arrêté de Trochu or-
donne l' expulsion de Paris de tout in dividu
dépourvu de moyens d' existence dont la pré-
sence const i tuerai t  un {danger pour l' ordre
public , la sécurité des personne s et des pro-
priétés , ou qui se l ivrerai t  à des manœuvr es
de na lu re  à a ffaiblir ou . à entraver les mesu-
res de défense el de sûreté générale.

On assure que la commission du corps lé-
gislatif  chargée d'examiner  les projets mil i-
taires , proposerai t l' extension de l' appel a
lous les hommes de 20 à 35 ans.

(Officiel). Des coureurs ennemis ont été
vus à Briennc ; des uhlans signalés dans l'ar-
rondissement de Langres p) se replient sur
le corps d' armée qui marche vers Châlons.
— Le prince royal était , dit-on , à Sainl-Dizier.
le 23. La moitié des troupes assiégeant Toul
se dirige vers Nancy. Toul se défend héroï-
quement .  Le bombardeme nt n 'a mis que 15
hommes hors de combat Les assiégeants onl
éprouvé des perles sérieuses. L'ennemi se
diri ge sur Vareniies. La population des en-
virons de Sleuay se défend vigoureuseme nt
contre les Prussiens et leur fai t  beaucou p de
mal.

Oarlsruhe, 25 août. (Officiel .) — Hier a eu
lieu à Strasbourg, pendant  toute la journée ,
un combat d'artillerie , qui n 'a fait  que gran-
dir depuis le soir jusqu 'à aujourd 'hui  5 heu-
res du malin.

Le côlé droit de la ci ladelle a élé incen-
dié. L'arsenal esl complètement détruit .  Dans
la ville , on a constaté des incendies.

Une batter ie  de mortiers a élé établie pour
faire taire le feu de la place:

De noire côté , aucune perle. En revanche,
Kehl a été de nouveau gravement endomma-
gé el l' on compte une v ingta ine  de maisons
réduites en cendres.

Bruxelles , 2o août. — D après ! Indépen-
dance belge , l' empereur Napoléon se trouve
à Courcelles près Rheims. Le feu a été mis
au camp de Châlons.  On a établi  des retran-
chements. Le maire de Châlons invi te  la po-
pulation à s'abstenir  d'hostilités envers l' en-
nemi.

Berlin , 23 août. — On lit dans le Slaatsan-
zeiger: Le quartier-général du roi esl trans-
féré de Pont-à-Mousson à Bar-le-Duc. Il reste
pour observer le maréchal Bazaine le 1er et
2me corps d'armée. L'autre partie de l'armée
marche résolument sur Paris.

— Un correspondant , sans doute un in-
firmier volontaire , écrit de Raville (près Metz)
en date du 17 août , au Journal f de Genève :

« . . .  Hier ma t in ,  aidé de quelques sous-
officiers , je donnais  à boire aux blessés qui
arrivaient  à l' entrée de la ville de Boulay,

Kouvellee.
PAROISSE FRANÇAISE

CULTE DU DIMANCHE
A 71/ ., heures

Catéchisme sup érieur , au temp le du bas.
Catéchisme élémentaire, à la chapelle des Ter-

reaux , f
A 83/4 heures

Premier culte français, à la Collégiale.
Culte allemand, au temple du bas .

A l05/4 heures
Deuxième culte français , au temple du bas.

Après-midi, à 25,\ heures
Culte avec prédication , au temp le du bas.

Soir, à 8 heures
Culte avec méditation , au temple du bas.

La sainte Cène sera distribuée dimanche pro-
chain à la collégiale seulement, et le diman-
che suivant , à la collégiale et au temple du
bas.

«naine devant Metz . que nous n 'aurions
même pas encore suffi à la tâche.

NEUCHATEL , — On lit dans l'Union li-
bérale : Depuis le lund i 15 août , jour où le
premier convoi des Allemands expulsés de
France esl arr ivé à Neuchâtel , il en a péné-
tré par les Verrières près de 2000.

Nos lecteurs ont vu , par l'appel qui  a paru
dans notr e numéro du 20 août , à quels soins
et à quels déta ils le comité qui  s'est formé
dans notre vill e est obligé de se vouer , car
le nombre des émi granls augmente presque
chaque jour , et il y a tels convois où il en est
arrivé près de 200 à la fois. Et ce ne sont
pas seulement des ouvriers sans occupation
qui sont ainsi renvoyés , mais les femmes et
les enfants , et même jusqu 'à des personnes
malades, ne sont point exceptés de la me-
sure. Dans le nombre , il se trouve beaucoup
d'ouvriers que leurs maîtres auraient extrê-
mement désiré conserver , mais qui ont dû
partir malgré toutes les démarches faites en
leur faveur , d'autres sont partis volontaire-
ment pour échapper aux vexations dont ils
étaient l'objet de la part de leurs camarades
français dans les ateliers où ils travai llaient ,
ou dont l' expulsion a été imposée par ces
derniers aux patrons.

Les expulsés qui arrivent à Neuchâtel dans
te milieu de la journée , après avoir reçu un
bon dîner , sont expédiés pour Romansb orn ,
Schaffhouse ou Bâle ; on remet fr. 5 à un
homme seul , fr. 10 et fr. 15 par famille, sui-
vant le nombre des enfants dont elle est
chargée. — Ceux qui arrivent avec le der-
nier tra in de France , soit vers minui t , reçoi-
vent en descendant du train de la soupe , du
pain et du vin , car il en est souvent qui vien-
nent des parties les plus reculées de la Fran-
ce, puis ils sont conduits dans les locaux pré-
parés pour les recevoir. .

— Pour venir en aide aux blessés mili tai-
res , douze jeun es demoiselles de la Chaux-
de-Fonds ont donné , lundi  22 août , au foyer
du Casino , une soirée musicale qui a produit
400 fr. Celle somme a été envoyée au pré-
sident de la section à Neuchâtel.

— Vendredi 18 août , on a cueilli des rai-
sins parfait ement mûrs à une treille au mi-
lieu du village de Fontaines.

— Le bataillon neuchât elois n* 6 est arrivé
à Neuchâlel mercredi à midi el demi. Chacun
a admiré cette belle troupe , dont l'excel-
lente conduite à la frontière a reçu du com-
mandant  en chef les témoignages les mieux
accentués. Des rafraîchissements ont été dé-
livrés au bataillon , et M. Lambelet , au nom
des autorités et de la population de Neuchâ-
lel , a adressé aux soldats des paroles élo-
quentes de bienvenue et de remerciments.

Dernières nouvelles.

Paris, 27 août. — M .  Chevreau , ministre de
1 intérieur , dit au Corps législatif que l' armée
du prince royal de Prusse avait paru s'arrêter ,
mais hier et aujourd'hui  elle a repris sa mar-
che sur Paris. Le devoir du gouvernement est
d'en prévenir la chambre et le pays. Le gou-
verneur de Paris et le cabinet feront leur de-
voir; ils comptent  aussi sur le patriotisme de
la cap itale.

Au sénat , le ministre Busson a dit qu 'il n 'é-
tait arrivé aucune  dépêche directe de Bazaine ,
mais que les renseignements parvenus con-
f i rment  que la situation de nos armées est
excellente.

Phalsb ourg continue sa défense héroïque.
Deux tentatives d' assaut ont élé repoussées.
Dans la première , les Wurtembergeois ont
perdu 500 hommes , dans la seconde 1000. Le
commandant  de Phalsbourg se fera sauter
plutôt que de livrer la place.

Des coureurs ennemis ont été signalés à
12 kilomètres de Reims. — Quelques milliers
de Prussiens sont autour  de Ver dun.

Marché de Neuchâtel du 25 août 1870.
Pommes de terre le boisseau fr. 1-50
Pommes i id. 1»—
Prunes id - 2"50
Poires »d- 2—
Carottes >d. 1*50
Pruneaux - id. A»—
Haricots en grains id. 2 —
Raisins , la livre -•SO
Beurre en livres 1»20
Beurre en mottes t> 15
Œufs, la douzaine -» "0
Choux , la tête -«15
Salade, 5 têtes -"30.

Paille. fr. 4<— à fr. 4-50 le quintal.
Foin nouveau fr. 5»50 à fr. -¦— »
Foin vieux fr. 5»50 à fr. 6.50 •

lorsque je fus interrompu par un ordre subi t
de dé part  dans celle lâche souvent bien triste.
Je ne vous en citerai qu 'un exemple. Au mo-
ment  où je venai s de faire signe à un char-
retier de s'arrêter  a\ec son véhicule et où je
m 'en approchais avec deux grands verres
d'eau et de vin , je n 'y t rouvai  que des cada-
vres ; les blessés avaient expiré pendanl le
t r a j e t ;  sur un autre  char  je trouva i aussi ,
peu après , trois officiers sans vie , parmi les-
quels deux capitaines , l' un français , l' autre
a l lema nd ; ils avaient  rendu ainsi le dernier
soupir l'un à côté tle l' autre , le Français avec
une balle de fusil à aiguille clans le ventre ,
l'Allemand avec une balle de Chassepot dans
la poitrine.

Nous devons presser les hommes légère-
ment blessés d' aller aussi loin que possible
du côlé de Sarrelouis el de prendre le che-
min de fer pour rentrer chez eux afi n d'é-
vi t er  les funestes conséquences d' un encom-
brement de ce genre dans la contrée ; c'est
encore un des résultais des sanglantes expé-
riences de la campagne de 1866 que le soin
avec lequel on cherche maintenant  à éviter
les agglomérations entra înant  si rapidement
à leur suite des épidémies de toul genre.

Pendant la marche de notre colonne nous
avons eu l' occasion dé juger  de l' aspect dé-
solé que présente le pays en ce moment. Le
sol est brûlé par les chaleurs tropicales de
cet été ; la sécheresse a duré plusieurs mois ;
l'herbe a disparu.

Les moissons sont à moitié faites , le reste
est sur place ; niais quelles chétives récolles !
les pommes de terre seules sont présenta-
bles , les frui ts  sont réduits à la grosseur de
noix. Quel sera le sort des malheureux habi-
tants de ces contrées pendant  l 'hiver pro-
chain ? Dans les villages toul était fermé ; le
plus grand nombre des hommes qui  n 'ont
pas déjà été pris par la conscription et les
levées ult érieures s'est enfu i dans les bois ,
ou réfugié soit à Melz , soit encore au delà ,
afi n de ne pas courir le risque à peu près
certain d'être enlevés avec leurs chevaux par
les réquisi tions de l' armée prussienne. On
ne voil plus que quelques vieilles femmes
qui regardent de loin el s'approchent avec
les enfants lorsqu 'elles ont vu la sévère dis-
cipline qu 'observent les troupes , au tan t  du
moins que la chose est possible dans les cir-
constances matérielles où elles se trouvent.
Je dis : autant  que possible : en effet, le sol-
dat harassé par la marche , ayant  faim et
soif , ne reçoit que sa ration de pain noir , de
lard ou de viande coriace avec quelques fè-
ves , quand il la reçoit ; souvent il les reçoit
tard ou même parfois il ne les reçoit pas du
(oui , ce qui n 'a rien d 'étonnant lorsqu 'on ré-
fléchit à la difficulté de faire manœuvrer
avec précision en colonnes de marche les
immenses parcs de chars d'approvisionné- ,
tnents que nécessite une armée aussi nom-
breuse , cl qui  ne peuvent d'ailleurs en au-
cun cas marcher aussi vite que les troupes
elles mêmes. Dans ces conditions il est diffi-
cile d' empêcher que ça et là un soldat qui
n 'a [ias un sou vai l lant  en poche ne cherche
à prendre dans les maisons qu 'il rencontre
sur sa roule quelques vivres et quelques spi-
r i tueux.

Il faut ajouter aussi que très-fréquemment
la seule différence des langues suffi t déj à à
mettre obstacle à ce que les gens et les sol-
dats s'entendent aisément dans de sembla-
bles négociations.

Quant  à nous , au bout de peu d ' instants ,
nous sommes surs d'être bien vus par tout ,
car nous payons toujours compt ant  quoique
nous ne recevions pas de solde.

. . .  Depuis quelques heures , le canot! gron-
de de nouveau et de plus en p lus fort dans la
direction de Metz : les ordonnances arrivent ,
parlent et se croisent au galop. On nous
avise de nous mettre  en mouvement vers 3
heures , el nous sommes devancés par notre
chef avec les docteurs , les quaran le  garde-
malades volontaires de Mayence et quelques-
uns des nôtres.

Vous me demanderez peut-êlre ce que
font donc les compagnies sanitaires réguliè-
res et les ambulances de campagne avec
leur personnel. Les premières ont la tâche
d'emporter les blessés du terrain du combat ,
et les secondes les reçoivent sur une ligne
choisie en arrière de l' action. Mais malgré
leur bonne volonté , les unes et les autres ne
suffisent pas à la tâche en présence des com-
bats sanglants qui se livrent maintenan t .
C'est pourquoi nous sommes appelés à les
suppléer en quelque mesure ; nous aurions
élé dix fois plus nombreux le samedi et le
dimanche d'il y a hui t  jours à Sarrebruck et
Spickerai , ou "dimanche et lundi  de cette se-

CERCLE DU MUSéE
MM. les porteurs d'obli gations du cercle du

Musée son.i avertis que les obli gations dont
les numéros suivent , seront remboursées au
bureau du caissier du cercle , rue Purry n" A,
1er éla^e.

N°« 4 — 8 — 13 — 80 — 5- — 94
— »« et se.

Ce remboursement se fera dès le 22 août
courant , ainsi €i«ie le paiement de
l'intérêt à 3 "/„ sur toutes les ohli
gâtions du Cercle pour 1 et demi année,
soit fr. 2» _o par obli gation.

Neuchâtel , le .2 août 1870.
L.e Caissier du Cercle,

P Favarger.
75. Un bon ouvrier boulanger cherche de

l'ouvrage de suite. S'adr. au bureau de cette
feuille.

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

d'informer le public , qu 'à dater du 20 de ce
mois , les trains suivants seront supprimés
entre IVeueltâtel Chaux de-Fonds et
vice-vers».

1° Train n° 2 partant de Neuchâtel à 6 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 el
réci proquement ne subit aucune modification.

Cette décision est motivée par les événe-
nements actuels qui ont suspendu les arriva-
ges de bouille , et comme les approvisionne-
ments dé ce combustible ne sont pas irès-con-
sidérables , nous avons cru devoir prendre
cette mesure extrême nécessitée par les cir-
constances. La Direction.

Pension et logement d étudiants
faubourg du Cret 1 /.

Mad . Perroset recevrait encore quel ques nies-
sieurs de bonne famille.

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

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

i° Que les actions suivantes sont remboursa-
bles dès ce jour au bureau de MM San-
doz et Berthoud , avec une 'prime de 5 0/°
conformément aux statuts , savoir:
n08 18, 2:i, 43, MO , 131 , <70 , 175, 187,
195, 28fj , _99, 330, 359 et 597

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 1868.
Neuchâlel , le 15 août 1870

Le secrétaire ca issier de la société .


