
LAMPES A LIGRO INE , coastruction t^T
5116 et la 

plus
aux prix les plus inodores , chez

R. STRUB1, fabricant de lampes à Wat twyl,
canton de St-Gall.

Pour bouchers !
M. Franc ois de Vigier, a Subigen

(Soleure ) offre à vendre au poids vivant trois
grands et magnif iques taureaux très bien
nourris. On livrera franco gare de Soleure .
Adresser les demandes au susdit. (H 3186)

SOCIÉTÉ LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

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

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

tive
Convalescents, alcaline , ferrug in., autichlo-

roti que.
2"le groupe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , elc.
Souveraine, apéritive. résolutive , elc.
Gonstantine, calculs biliaires , anti-goutteuse
Marquise, diabète , maladies du foie , etc.

5""° gro upe . Source Ferro-Arsenicale.
St-Lonis, fébrifuge , reconstituante , dé purât.

Dépôt généra l à Neuchâtel , pharmacie
Htienne JORDAN.

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

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pots de fr l »25 et fr. 2»50 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâlel et le vignoble.

_>. A vendre , deux ovales , 1 un de 650 a
"00 pots , l' autre de 230 pots , et six bosses
neuves. S' adr. rue des Moulins 38.

A. Blanchi, marbrier
Ruelle du Port , a Neuchâlel , recommande

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

15. On offre à vendre à un prix très-réduit ,
une magnifique vis en fer , avec écrou 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 Cons-
tant Berlhoud serrurier à Corlail lod Chez le
même un logement de plusieurs pièces à re-
mettre.

3. A vendre une vis eu fer de 57 li-
gnes avec accessoires , ayant peu servi , pour
pressoir à colonnes (30 gerles; à fr. 122. M.
Devenoge-Rosenberg à St-Blaise , indi quera.

A la même adresse : Prospectus et rensei-
gnements pour pressoirs de l'usine de la
Coulouvrenière ei Genève.

A. A vendre des caisses vides , maison
Gruet , rue du Château 9.

t.. A vendre une cheminée à la Désarnod
avec dessus de marbre , chenets etsa colonne ,
le tout en bon élat. S'adr. au magasjn Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

A VENDRE :

ON DEMANDE A ACHETER

Sto. Ou demande à acheter de rencontre u
petit char à bras sur A roues - , avec un bra n
card , pour y placer deux gerles. S'adr. a:
bureau d'avis , qui  indi quera.

2 La commune de Fenin remettra en
amodiation , pour entre r en j ouissance à Si-
George , 2-" avril 187 1, l'auberge eoni-
munnle. avec ses dépendances et la fforg»
avec un app arlement ; ces locaux sont situés
sur la route cantonale de Neuchâtel et connus
pour être achalandés.

La remise de ct?s amodiations s'effectuera le
lundi 2(5 septembre procha in , dès les 9 heu-
res du malin.

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 aofi l 1870.
Ze Secréta ire de commune ,

Sam. Dessoulavv.

A AMODIER

Insecticide Zacherl de Tiflis (Asie)
Seul médaillé à Paris 1867 , Londres 1862,

pou^ l'importation en Europe de la 
véritable

poudre de Perse , et pour lu fabrication
de l'Élixir insecticide, destruction ga-
rante de tous les insectes , tels que punaises ,
puce», poux , mouches , fourmis , calfards , et
préservation des étoffes , fourrures el lainages,
conifères miles , les vers et les pap illons. Se
vend en boîtes et en flacons, ainsi que les ap-
pareils p' l' emp loi. (Se méfier des contrefaçons)

Dépôt uni que à Neuchâtel , chez Mlle Julie
Zimmermann, droguisle. (l."9(i ;

19. 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.

LAIT CONDENSE
préparé par

l'Ànglo-Swiss condensed milk C
recommandé par le chimiste Liebi g comme
étant parfaitement sain et particulièrement
uti le pour l' a l imentat ion des enfants sans
nourrice et des malades. Se vend en boites de
fr. 1)>2') , chez Henri Gacond, ép icier ,
rue du Sevon.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

VENTE DE MALLES
On vendra jeudi matin

1er septembre dès 9 h., au
rez-de-chaussée de la mai-
son n°4rue St-Maurice, une
certaine quantité de malles
à des prix avantageux, ainsi
que quelques objets mobi-
liers, entr'autres un lit en
fer à deux personnes.

Greffe de pa ix.

PRIS DE L'ABOUXEMENT
f Cour Suisse (pour l'étranger , te port en sus).
! pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —
I • expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3-50

I » par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , ¦ • • 2»25
On s'* bonne au bureau de la Feuille , rue du

i Temple-îieuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
I les bureaux de poste.
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PRIX SES —NMOMCES :
Pour moins de 7 lu?., 75 c. Pour 8 li gnes e
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — P-our s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
les annonces se paient comptant ou par remb*.

j Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

LIQ UIDATION
du magasin d'é picerie J. HALL , vis-à-vis de
la poste , marchandises el matériel à bon mar-
ché.

7. Une cheminée a coke , avec tuyaux ;
tonneaux et bouteilles vides ; un lit en fër, un
dit en bois, tables , elc Un pressoir en fer
neuf pour dix gerles , une demi p ièce vin de
St-George 18b8. Maiso n Vu ithier  près de la
gare, ù St-Blaise.

8 A vendre un piano carré , en très-bon
état S'adr . à Mad. BrUi , me de l'Hôpital. 7.

9 A vendre un lai gre aviné en blanc , de
la contenance de 1625 pots. S'adr. pour le
voir et traiter , à Mad. veuve d'Auguste Girar-
det , à Colombier.

Pour changement de commerce

CHEZ HUMBERT ET C,e
CSroupe-notes, peti ts appareils poui

lier les papiers, très-prati ques pour bureaux
et particuliers.
«________________________¦_¦_¦_________________*

BONBONS
au Sacharure de fer

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

de fer , nouvellement découvert par la chi-
mie , et opposé aux autres préparations
ferrugineuses le plus souvent d' un goûl
désagréable; elle est de bon goût et se di-
gère facilement.

Ces bonbons , recommandés des pre-
miers médecins, sont emp loy és avec suc-
cès conire les pâles couleurs , les défaillan-
ces, appauvrissement du sang , douleurs
d' estomac et de poitrine , et , en général ,
conire toutes les maladies dont la guérison
repose sur l'é puration du sanget l'amélio-
ration des h u meurs. !

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

Prix de la boîte : fr. l»SO.
________________<_______

Hâche-puill e à un el deux couteaux , en vente
chez MM. J R. Garraux et Cloltu , faubourg
du Lac 27 , où l'on peut voir des spécimens.

Dépôt de machines agricoles.

A vendre quel ques vis de pressoirs en fer ,
de plusieurs dimensions , dont un est lout
monté , de la contenance de (i gerles; plus un
de rencontre , de 20 gerles, en bon état et ù
bas prix. On en fabri que sur commande.

S'adresser a Fréd. Martenel.  à Serrières.

A la forge de Serrières.

t

LILION ESE.
Cette préparation , éprouvée

et conressionnée par le mi-
nistère , purifie la peau des
taches de rousseur , lentilles ,
marques de pet ite vérole , etc.,

corrige le teint jaunâtre et la rougeur du
nez , et présente un moyen sûr contre les
impuretés scrophuleuses de la peau. Elle
rafraîchit et rajeunit le teint , et lui donne
une blancheur éclatante et douce. L'effet
se produit eu lo jour s, ce que le fabricant
garantit. Fr. 4 lé flac , fr. 2 le demi-flac.

Pommadepour faire pousser la barbe,
à fr. 4 la do*e et l'r. 2 la demi-dose. —
Pans l'espace de 6 mois , cette pommade
détermine la venue d' une barbe entière ,
même chez des jeunes gens de 16 ans , ce
que la fabri que garantit. Elle est aussi
employée pour la croissance des cheveux.

Teinture chinoise pour les cheveux,
le flacon fr. 3, le demi fr. I.. T.0. Elle teint
ù l'instant en blond , en brun ou en noir ,
en belles nuances et couleurs.

Produit oriental pour épiler. Le ilaco n
fr. '.'>. — Recommandé pour se débarrasser
en 1,'i minutes des cheveux qui avancent
trop sur le front , et pour les traces de
barbe chez les daines.

Inventeur : Rothe et O à Berlin.
Le dépôt princi pal se trouve cbez _ " _

GLATTHABDT , coiffeur , à Neuchâtel

26. A louer de suite une grande , belle et
bonne chambre avec service , pour jeunes
gens. Rue St-Maurice G.

27. On offre à louer pour de suite une
chambre à coucher et un salon meublé ou
non. S'adr. au bureau d'avis.

28. A louer de suite une chambre meu-
blée, grande brasserie 22.

29 A louer un cabinet meublé , vue sur la
Croix-du-Marché. S'adr rue du Château'!,
au second.

30. A louer deux chambres adjacentes ,
chauffables , avec bonne pension. Le bureau
du journal indi quera.

31. A louer de suite un joli cabinet meu-
blé pour un monsieur de bureau. Grand' rue 9.

32. A louer pour de suite une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs , au rez-
de-chaussée , rue de l'Oratoire 7.

33. A louer une chambre meublée pour
un jeune homme, maison pharmacie Matthieu
ausecond.

A LOUER.



amaigrie de dessous son drap pour la tendre
vers la jolie visiteuse : Merci d'être venue ,
dit-elle en regardant Hélène , pendant que
des larmes de joie si l lonnaient ses joues et
allaient se perdre dans le mai gre oreiller qui
supportait  sa tête.

— Oh ! mon Dieu !. s'écria la jeune fille en
prenant la main qu 'on lui tonda i t  et en la
considérant presque avec effroi , il y a donc
bien longtemps que tu es malade , ma pauvre
Lilas , pour être devenue si maigre que lu en
es presque transparente.

—,11 y a près de trois mois , dit Lilas ; mais
nous aulres, voyez-vous , avec la vie que nous
menons , les trois quarts du chemin sont faits
vers la mort ; quand la maladie nous arrive ,
il ne lui resle plus que la dernière main à
mettre à son œuvre ; nous sommes tout de
suite des moribondes toutes préparées pour
être couchées dans le cercueil.

Les épaules blanches d'Hélène eurent un
frisson sous son épais cachemire en face de
ces deux jeunes 'lîlles , belles aussi comme elle
était belle , presque de son âge ; car si Lilas
avait  vingl-qua tre ans , l' apprentie pouvait en
avoir quinze tout au p lus el cela rétablissait
l 'équilibre : Hélène trembla.

C'est si triste de voir souffrir des êtres
jeunes , alors qu 'on est jeune soi-même et
qu 'on ne voudrait croire ni à la douleur ni à
la mort surtout ; oh! la mort , quel affreux
tableau pour des yeux de vingt ans !

— Lilas , pourras-tu te lever ? demanda
tout à coup Hélène. ,

— Je ne crois pas , dit elle , il y a bien
longtemps que je ne le tente plus;  je laisserai

ne voulait  pas qu 'on te sache ici , t ravai l lant
sur Ion lit , et sur tout  que celles qui achètent
apprennent  que celles qui t ra vai l lent  sont si
malheureuses.

Le fait est qu 'il fai t  bien froid , ajouta l' en-
fant qui trouvait entre la température du ma-
gasin el celle de là mansarde une telle diffé-
rence qu 'elle se mil à grelotter tant  elle élait
velue peu sérieusement sous sa robe pres-
que élégante , mais réellement coquette , car
il faut être bien mise pour être reçue ouvri-
ère et même apprentie dans les luxueux
magasins de Paris ; c'est presque lu condi-
tion première.

— Ma pauvre Lilas, le voilà logée comme
à la pension , c'est presque un coin du dor-
toir , dit Hélène en s'approchant du pelit lit
blanc dans lequel élait étendue une je une fille
dont la lête pâle , amaigrie , les grands yeux
allanguis , à l'expression triste et résignée, se
ranimèrent un peu en voyant  enlrer les deux
frais et beaux visages qui venaient à elle :
d' un côlé cette enfant , sa compagne de mi-
sère que cette impitoyable misère n 'avait pas
encore étreinte , de l'autre , cette aristocrati-
que et blonde jeune fille qui faisait revivre
en l' esprit de la pauvre Lilas tous les souve-
nirs de son luxe d' autrefois , luxe de la pen-
sion qu 'elle regrettait , alors qu 'en fait  il esl
si peu regrettable.

Le luxe réel de la pension , hélas ! c'étaient
de beaux éclats de rires et de belles heures
de joie envolées , dont Hélène ramenait  avec
elle le souvenir.

— Le dorloir , avec la quiétude en moins ,
dit Lilas. en sortant une main fluette et lout

regarda , car on ne comprenait  rien â son
manège.

Hélène seule comprit  que tout ce tapage
était à son adresse , et voyant sorlir la jeune
fille , elle se leva aussi en devoir de la suivre.

— Madame , dit la lingère qui  voyait à re-
gret part i r  une riche et généreuse acheleuse ,
veuillez donc , je vous prie , prendre la peine
d' at tendre quelques instants encore, je pense
que Mlle Paméla ne peut pas tarder long-
temps à rentrer.

— Non , dit Hélène qui au moment où l'en-
fant passait près d' elle avait  mis la main sur
son épaule , je vais suivre cette jeune fille :
comme cela j 'arriverai plus vile , probable-
ment , à mon but.

— Failes , Madame , dit alors la maîtresse
en faisant un geste qui semblail dire : A la
grâce de Dieu !

La fillette , se hâ tan t  de pr ofiler de la per-
mission, se dépêcha d' emmener Hélène à
travers les dédales d' un escalier splendide
jusqu 'au quatrième élage , mais qui. une fois
arrivé à ces hauteurs  se t ransformai t  en une
échelle roide , étroit e et difficile à gravir qui
conduisait  à plusieurs étages de mansardes.

Tout à fait en haut , la fillette poussa une
porte , et fit entrer  Hélène dans une ebam-
brelle propre , nette , mais froide comme une
pièce flamande : un lit , une table de bois blanc
el deux chaises occupaient seuls le carreau
glacial qui servait de plancher.

— Lilas , ma bonne Lilas , dit la petite ap-
prentie d' une voix joyeuse , je t 'amène une
belle dame qui demandait  à le voir. Oh ! si
tu savais comme Madame est en colère, elle

73 On cherche une jeune personne de
caractère bon et gai , qui sache bien parler sa
langue et bien travailler. Elle serait sous la
direction d'une première bonne et aurait à
soigner plusieurs enfants. Bonnes recomman-
dations indispensables Lettres affranchies
avec photogra phie à O.O. posle restante , Mul-
heim , Thurgovie , Suisse.

74. On demande un bon jardinier légu-
miste sachant aussi conduire un cheval el
une vache , on accordera la préférence à un
homme sédentaire et muni de bonnes recom-
mandations S'adr au bureau d'avis.

75. On demande pour domesli que une fille
forle , active et sachant faire un bon ordinai-
re. S'adr. an bureau d'avis.

76. On demand e un valet de ferme âgé de
23 à 40 , bien au fait de la culture des terres
comme aussi des soins à donner au bétail. De
bonnes références sonl de ri gueur. S'adr . à
M. Constant Duhied , à Couvet.

77. On demande pour la St-Martin , dans
une cure des Montagnes , une cuisinière qui
ait déjà quel que exp érience. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

78. On demande pour le lo septembre ,
une servante parlant français. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommandafions ,
chez M. Fatlon , à Auvernier.

79. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

(30. Une personne de 40 ans , désire se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne d'en-
fant hors de nourrice , ou pour soigner le mé-
nage d'une dame seule. S'adr à Mad. Lam-
bert , voiturier , rue St-Honoré.

¦ 81. Une jeune personne de loule moralité
cherche une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à M. Senn , ruelle Breton , 4, 1er
étage.

62. Une jeune fille ins t rui te , parlant les
deux langues et pouvant justifier de bonnes
références, désirerait trouver un emp loi de
confiance dans une famille. S'adr. sous les
initiales P. N. 732, au bureau de la Publicité
neuchâteloise

63 Une jeun e fille de 19 ans , connaissant
tous les ouvrages du sexe,cherche à se placer
chez d'honnêtes gens; elle n'exi gerait , pas
grand salaire, si elle avait  l' occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. Ecluse 3-Y

64. Une jeune personne , connaissant très-
bien le service d' un restaurant ou .d'un hôtel ,
désire trouver une place où elle puisse appren-
dre la langue française , fût-ce même dans
une famille.  Elle tient plus à être trait ée avec
bienveillance qu 'il recevoir des gages élevés.
Adresser les offres sous les initiales L. Z.
n ° 1315 à l'agence de publicité Daube à Ber-
ne.

65. Une sommelière qui  parle le français
et l'allemand et possède des recommandations ,
cherche une place ; elle acceptera it aussi un
service pour lout l'aire. S'adr. chez Mad.
Frey, rue des Moulins 21.

66 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 orne.

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

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

69 Une fille de toute moralité cherche
une place comme cuisinière , pour le plus vite
possible ; elle est porteuse de bons cerlificals.
S'adr Grand' rue , 7, 2me élage

70 Deux bonnes cuisinières de 21 et 23
ans , demandent des conditions. S'adr. à Mme
Widmeyer , ruelle des Halles , 5

71 Une brave domesti que de 17 ans cher-
che une place dans une honnête maison bour-
geoise. S'adr. à Mme Widmeyer , ruelle des
Halles , 3.

72 Une je une fille, parlant les deux lan-
gues, désire se placer comme fille de chambre
ou pour aider dans un ménage. S'adr. Neu-
bourg, 16, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES.

34. A louer , à Marin , pour St-Martin ou
Noël , un appartement composé de 3 pièces,
galerie , plate-forme , chambre haute, chambre
de domesli que et toutes les dépendances né-
cessaires , de plus la jouissance d'une jard in
et verger . S'adr. à M""" Cécile Davoine , au dit
lieu. 
~35. On offre à louer , pour Noël prochain

un joli atelier de charron agréablement situé
à St-Blaise; cet atelier par sa position , à pro-
ximité d'une forge , jouit d'une très bonne
clientèle. Le propriétaire pourrai! disposerd' un
logement au gré du locataire S'adr. à An-
toine Meyer , maître maréchal , à St-Blaise.

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

37. On offre à louer une chambre et une
cuisine , meublée ou non , lout de suite si on
le désire , chez Breith aup i-Vuit ier  , à Port-
Roulant , 13.

38. 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 .

39. A louer a Corcelles , de suite si on le
désire , deux chambres non meublées et indé-
pendantes , avec la pension , pour deux dames.
S'adr. à Mme Stei ger , n° 2l , au dil  lieu.

'iO. Dès le 1er octobre , une chambre meu-
blée, indé pendante , vue sur la place Pury el
le lac. S'adr. ruedu Môle n» l , 5me étage.

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

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

43 M Bonrquin-Kau fmann offre à louer
plusieurs chambres , petites et grandes , avec
ou sans la pension . Rue Pury, 4, au second.

44 A louer un bel app artement meublé ,
de quatre chambres , dont deux 1res grandes,
avec la pension si on le désire. Le bureau du
jou rnal indi quera.

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

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

47 A remeitre de suite une grande cham-
bre non meublée . A l'Ecluse , 55, an plain-
pied. 

48. A louer un appartement de hui t  piè-
ces, à l'hôtel du Faubourg . S'adr. à M. le
major Nicolet. ¦ •

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

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

51 A louer une chambre meublée , pour
une Dame ou un Monsieur. S'adresser au bu-
reau d'avis.
— ; 7 ' 

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

53. A louer deux chambres meublées , bien
éclairées et indé pendantes. S'adr. chez Mad.
Pelil p ierre , faubourg du Lac 21.

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

55. On offre à louer , rue du Môle n° 3, des
chambres meublées; si on le désire , leçons de
français , de piano , elc.

56. J. P lister , rue de Terreaux 5, au 3me,
offre à louer pour de suile une grande el belle
chambre meublée avec la pension.

57. Un jeune homme aimerait trouver dans
une bonne famille habitant  la ville . la pen-
sion et le logement. S'adr. à M Jaques Boss-
hardt , chez MM. Barbey et Cie, en ville

58. On cherche a louer un petit magasin
pour un débit de tabac et cigares. S'adr. chez
M. Pfaff , rue des Moulins.

59 On demande à louer , en ville , pour
Noël prochain , un appartement de 3 ou 4
chambres. S'adresser a M. Dardel , notaire , en
ville.

DEMANDES A LOUER.

8 FEUILLETON

_m i _

PAR M"" MlE B AGH0NNE

—- J'attendrai , dit-elle en s'adressant à la
lingère, j'attendrai que Mlle Wolfreild soit
rentrée. Jusque-là, et pour occuper mon
temps , montrez-moi vos nouveautés , j 'arrive
de la campagne.

Alors on empila devant la jeune fille des
monceaux de broderies , des négligés du ma-
tin , des dentelles et tout ce que la lingerie
parisienne a inventé de coquet. Ce manège
fut accompagné de toutes les phrases enga-
geantes dont  les marchands ont le monopole
exclusif ;  mais on ne put  obtenir antre chose
d'Hélène que ces mois désespérants pour la
patronne ':

— J' attendrai que Mlle Wolfreild soit ren-
trée pour me décider ; j 'ai en son goût une
confiance aveugle , je ne saurais rien acheter
sans elle , quoi que j 'aie besoin de beaucoup
de choses.

Sur un signe de la maîtresse , la petite ap-
prentie se leva en faisant , elle toujours si
adroite et si lé gère , un bruit de chaises tel-
lement inaccoutumé , que tout le monde la |

m mil DE FE1ÎSI01Ï

80. Perdu mercredi 24 couranl , un bouton
en or; le rapporter au bureau d'avis contre
récompense.

81. Perdu en vil le , un lorgnon en or
(p ince-nez). Le rapporter an bureau d'avis,
contre récompense.

82 Un chien d'arrê t , manieau blanc et
rouge , s'est rendu chez M. Louis Gaille à Pro-
vence. On peut le réclamer chez lui dans la
huitaine qui suivra la seconde publication du
présent avis , conire les frais de publication et
de pension. Ce temps exp iré on en disposera .

83 La personne, qui  a oublié un habit
d'été au bureau des Télégraphes, peut le ré-
clamer contre désignalion et frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale le samedi 5 septembre
1870, à 8 et demi h. du soir au local , café du
Mexi que. Le Comité.

85. Une jeune fille qui connaît bien la
coulure à la machine , cherche une place chez
une tailleu.-e ou chez un bottier pour travail-
ler sur la machine. Elle possède de bons cer-
tificats. Déposer les offres au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
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Mad. Jeanrenand-Borel
prévient le public qu 'elle se charge de dé-
graisser et remettre â neuf toute espèce d'é-
toffes et vêlements , et promet un travail pro-
pre et soigné à des prix modérés. Domicile
n° Si, rue des Moulins au ôme.

cela , en te laissant ici . comme le pourrait
faire ma cousine la vicomtesse de Haulchamps
qui est dame de charité et qui passe toute sa
matinée en visite chez les malades , ce qui lui
permet d'en causer tous les soirs et lui donne
l' occasion de s'extasier sur la profonde bonté
et sur l' extrême charité de son âme qui la
poussent depuis tantôt vingt-cinq ans à cet
exercice quotidien , cet exercice salutaire
dans lequel mon frère l'accuse de puiser le
magnifique appétit qu 'elle entretient et apaise
avec des soins qui ne laissent aucun doute
sur l' amour qu 'elle porte à sa propre per-
sonne.

Lilas souriait .

(A suivre).

— Et c'est tout ce que tu voulais de moi ,
lorsque tu m 'as écrit , Lilas? demanda Hélè-
ne , pendant que son regard interrogeait la
malade.

— Alors , non , je vous l' ait dit , j 'ai eu peur ,
j 'ai appelé à moi ; j 'ai eu un moment de ver-
tige , et j 'ai crié au secours ; mais main tenant
c'est fini , je suis calme , rassurée , tranquille,
je vais mieux et je n 'ai plus besoin de rien .,
ni presque de personne.

Tout cela fut dit  doucement , d' une voix
éteinte et désenchantée ; Lilas croyait en effe t
n 'avoir p lus besoin des secours de ce monde ,
elle sentait la mort tout près d' elle ; elle n 'a-
vait pas la moindre envie de fuir la terrible
visiteuse.

— Eh bien ! voici la différence , reprit  Hé-
lène vi vement ;  moi j' ai besoin de beaucoup
de choses. Pour commencer , j 'ai besoin que
tu me tutoies comme autrefois pour que je
puisse me croire encore bien aimée de ma
petite mère ; ensuite j 'ai besoin que lu m'é-
coules irès-sérieusemenl , aussi sérieusement
que je te parle .

— Parle , ma bonne Hélène , parle , dit Lilas
en a t t i r an t  à elle la tête de la jeune fille qui
s'élait penchée sur son lit , parle-moi , la voix
est toujours aussi douce qu 'autrefois , elle
réveille , mes chers souvenirs d' aulrefois ; par-
le , remplis ma mansarde de la musique de
tes paroles ; après ton dépari , je les écoute-
rai encore et je me trouverai heureuse ; je me
croirai revenue aux jours écoulés ; parle , ma
petite fil le , cela me fera songer à la pension.

— Et tu crois que je (vais repartir comme

— C est possible. Lilas ; mais moi , j' ai be-
soin de toi. Ne te souviens-tu pas que tu étais
ma petite mère à la pension , e lque j e  devais
avoir recours à ton aide pour me l'aire ap-
prendre ce qui  ne pou vait  pas entrer dans nia
mauvaise lêle? En souvenir du passé , obéis-
moi , de grâce.

— C'est vrai , di t  Lilas entre deux soupirs
et entre deux sourires tristes el doux.

— Ne dois-tu point m'aider parce que nous
ne sommes plus de petites filles , et peux-tu
me refuser ce que je te demande, parce que
les années ont fait  de nous presque des fem-
mes?

— A quoi puis je être bonne? dit la malade
avec un regard empreint de regrels, car elle
songeait à l ' immensité de son impuissance.

— Mais à m 'aider en des choses qui sonl
très sérieuses pour moi ; je vais probablement
me marier bientôt. Lilas , reprit Hélène , cela
va nie susciter une foule d'occupations et de
tracas auxquels je ne saurais suffire loule
seule : ne veux-tu pas venir m'aider et par
ton travail  m 'acquér i rque lque  repos?

— Vous trouverez bien des gens qui  ne
demanderont pas mieux que de vous aider à
composer le riche trousseau qui vous sera
nécessaire , ma chère Hélène. -"- Quant à moi
je ne puis quit ter  mon lit avant quelques se-
maines probablement , mais quand viendra le
temps où je me pourrai lever , si vous voulez
bien . à ma considération , commander votre
lingerie chez la personne dont je suis l'ou-
vrière , j 'en serais peut-être mieux traitée à
cause de vous el je vous en serai toute recon-
naissante.

celle besogne à faire à d'autres dans quel-
ques jours.

— Essayons , reprit Hélène , je ne veux pas
que tu restes ici , oh! mais non. je ne le veux
pas

— Il le faut  pourtant bien , ma chère Hélè-
ne;  ici c'est mon logis et je n'en ai pas d' au-
tre au monde , à moins que l' on ne me porte
à l 'hôpital pour se débarrasser de moi.

— C' est possible , reprit Hélène , mais moi
j' ai un autre logis et il est assez vaste pour
nous deux ; tu vas me suivre ; oh ! ne dis pas
non. vois-tu , lu me rendrais trop malheureu-
se. Et puis tu sais bien que j' ai toujours été
volontaire , il faut  m'obéir , car comme autre-
fois je vais dire : je le veux.

En venant avec moi tu me prouveras que
tu ne m 'en veux pas trop d'être accourue si
tard ; nous étions à la campagne , vois-tu on
y oublie tout. Tout à l'heure seulement j' ai
ouvert ta lettre.

— Vous êtes venue . Hélène , et venue jus-
qu 'ici, vous ! c'est la plus noble et la meil-
leure excuse , dit Lilas.

Dans le premier moment de ma souffrance
j 'étais plus faible , plus peureuse que jene le
suis main tenant , alors je vous avais écrit une
lettre probablement désespérée ; mais aujour-
d'hui je vais mieux , je vais presque bien , et
je Vous remercie ma bonne Hélène , je n 'ai
plus besoin de rien , je le sens ; ne m 'en
veuillez pas de vous avoir montré un si triste
spectacle. Et , de son regard rendu bril lant
par la fièvre qui fa minai t . elle parcourut  sa
mansarde. Je n 'ai plus besoin de rien , je vous
assure je me sens presque bien.

B A I N S  R U S S E S
A rétablissement hygién ique rue de la

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

Tous ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes, et nombre
de personnes ont. obtenu une guérison com-
plète.

Au même établissemeat on administre les
Bains turcs.

V. BUCK-MATTHEY .

SOCIETE SUISSE DE SECOURS AUX BLESSES
Section neuchâteloise.

Etat de situation du samedi 20 au samedi
27 août 1870.

Dons au 20 août , fr. 9684 » 75.
Neuchâtel-ville ^en espèces , 3e versement,

fr. 1020» 60.
Id., une quantité de linges divers .
Fleurier , quatre caisses lingerie et .divers.
Locle (du Cerneux-Péqui gnot et, Eeplattes),

fr. 61» 20.
Id., quatre caisses lingerie et divers.
Cressier, deux caisses lingerie et divers; en

espèces, fr. 189.
Val-de-Ruz, quatre caisses lingerie et di^

vers; en espèces fr. 593»20.
Môliers, UIIB caisse; en espèces fr. 110.
Boveresse, en espèces fr. 50» 50.
District de Boudry, 3e versement, fr. 1600.
Travers, une caisse lingerie et divers.
Noiraigue, id.
Bayards, id.
Verrières , id.

Mise à ban
Les fermiers et propriétaire s de domaines

situés à Chaumont dans les districts de Neuchâ-
tel et du Val-de-Ruz , mettent à ban leurs
propriétés et domaines pour la cueille tte des
noisettes , ensorte que les contrevenants à la
présente défense seront rapportés à l'autorité
compétente pour être poursuivis selon la loi.

Chaumont , le 22 août 1870.
Au nom des propriétaires el fermiers

de Chaumont.
Daniel STUKl.

Publication permise en ce qui concerne les
propriétés particulières situées rière Neuchâ-
tel

Neuchâtel , le *:t août 1870.
Le jugé de pa ir,

Andrié.
Permis la publication en ce qui concerne les

propriétés situées rière le Val-de-Ruz.
Cernier , le 23 août 1870.

Le juge de paix ,
Soguel.

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAN se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie , savoir: Le filage des laines , tissage de
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêtage , promettant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour Iricoter ,
dra p milaine et rayé , à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.

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

Musée sont avertis que les obli gations dont
les numéros suivent , seront remboursées au
bureau du caissier du cercle , rue Purry n° A,
1er étage.

N- 4 — ** — 13 — *« — 58 — Ï4
— 96 et S6

Ce remboursement se fera dès le 22 août
courant , ainsi que le paiement de
l'intérêt à 3 •/„ sur toutes les obli -
gations du Cercle pour I et demi année,
soit fr. %) _ •> par obli gat ion.

Neuchâtel , le 22 août 1870.
Le Caissier du Cercle,

P . favarger.

Chemin de fer Franco-Suisse
MM. les porteurs d'obligations sont préve-

nus que le coupon d'intérêt échéant le 10 sep-
tembre prochain ,  sera pay é sans f ia is , à par -
t i r  de celle date, à la Caisse de la compagnie,
rue de l'Industrie 4

Neuchâlel , le 27 août 5 870.
La Direction.

|1 -̂ Henri Barbezat , ministre du St-Evan-
gile , dont le domicile actuel est rue du Tem-
ple-neuf l i , se chargerait d'aider un jeune
homme dansscs pré parations de collège, ou un
jeune allemand qui serait ici pour apprendre
le français et voudrait faire quel ques exercices
de conversai ion dans celle langue - S'adr. à
lui-même

Rodolphe Gallmann Ss'pn:
hlic qu 'il continue toujours , comme les années
précédentes , à nettoyer et teindre les chapeaux
de feutre et de paille , ainsi que les chapeaux
de cérémonie. Il peut promettre à sa clientèle
les formes les plus nouvelles II se recomman-
de en général pour lout ce qui concerne la
chapellerie.

Société de Crédit mutuel
A NEUCHATEL

La Direction rappelle à messieurs les socié-
taires que , conformément à la décision pri ^e
par l'assemblée générale du 5 février 1870, ils
pourront toucher , à partir du 31 août cou-
rant, le montant des bénéfices et des retenues
de l'année '866 , à la caisse de la société , à
Neuchâlel , et à celle de l'agence , à Travers.

98. Chez une bonne modiste , on prendrait
deux apprenties. S'adr. rue de l'Oratoire 3,
au 1er,

H -̂ Pension de 
jeunes

^̂  gens, et d'étrangers ,
chez M. Auguste Cornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du jardin. 

Stî. On désire placer un je une homme in-
telligent de K» ans , dans le canton de Neu-
châtel, pour apprendre la langue française,
de préférence à la campagne , mais dans la
proximité de bonnes écoles. Adresser les offres
a ffranchies *ous les initiales T. M. 437, à
l'office de publicité de MM . Haasenstein el
Vog ler. h iiàle. H 3289)

f<7. Mad. Charles , garde-malade , étant
maintenant entièrement rétablie , se recom-
mande i) l'honorable public ainsi qu 'à son
ancienne clientèle en particulier. Son domi-
cile est rue de l'Industrie 13.

88. Une sage-femme exp érimentée
trouverait à s'établir avantageusement à Cor-
taillod ; elle recevrait de la commune une
rétribution annuelle. Adresser les offres de
services avec pièces à l' appui , au

Consei'H administratif.
80. Une jeune fille

~se fendant en Prusse
dans quinze jours cherch e une compagne de
voyage. S'adr. à Bose Roulet , à Monte/i 'don
près Bochefort.

M l  Pn"7 Pl'°fesse"1' l'e P'ano est de le ~
• mil— |0Ul- ;\ Neuchâte l et recom-

mencera ses leçons dès le 1er septembre. Do-
micile nie du Môle Aa , 1er étage. 
ŒUF* Le citoyen Frédéric SUTTER annonce
à ses connaissances el au public , que depuis
quelque temps il a rouvert un restaurant
dans l'ancienne propriété de M. J -J. Braun ,
au haut  du village d'Hauterive. On y trouve-
ra toujours très-bonne' consommation ; un
bon accueil est réservé aux personnes qui s'y
rendront.

wr L'établissement des
Bains chauds de l'Evole sera
fermé le 15 septembre.

Pension et logement d'étudiants
faubourg du Crêt 17.

Mad Perroset recevrait encore quelques mes-
sieurs de bonne famille.

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

WURTEMBERG
Nous demandons , pour le I 1" octobre , un

BON MAITRE pour les langues française et
ang laise , ainsi que pour le dessin et , d'après
les circonstances , ai ssi pour les connaissances
pol ytechni ques et les malhémati ques. S'adr.
(H 23 L) à MM. PAULUS frères.

101 Une bonne ouvrière tailleuse se re-
commande pour lout ce qui concerne son mé-
tier , soit en journée soit chez elle S'adr. à
Mme Flury , Temp le-neuf , 21, second étage.
102 Une veuve , habitant un villa ge aux

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

103 L Institut des Billodes (Locle) met
au concours la place d' insti tutrice.  Traite-
ment fr. 400 et l' entretien complet (nourri-
ture , logement , blanchissage , éclairage , chauf-
fage).

On demande une personne dévouée , capa-
ble , et pouvant ensei gner et diri ger le chant.

S'adresser au Direcieur.

lOi Ayant appris à 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 Neuchâtel , rue St-Honoré, 6, au se-
cond , el je prends lalibené de me recomman-
der au public , persuadée que les daines seront
satisfaites de mon ouvrage.

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

105. On désire ] prendre en pension une
j eune 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.

Salon près Ludwiqsburq



France. — L'armée française a aussi éva-
cué Reims. Le 25, il n 'y restait plus que quel-
ques centaines d'hommes ù enlever sur les
milliers de soldais de toutes armes , traînards
ou débris des combats précédents , qui  ul ten-
paieni à Reims une direction. Où est le ren-

dez-vous général ? Mut isme systémati que à
cet égard. On sait seulement que le maré-
chal Mac-Malion a remonté  vers Rhetel  el
Mézières. Il menace donc l' aile droite enne-
mie. Quan t  à une jonction entre Bazainc et
lui , elle parai t  invra isemblable , à raison des
forces que les deux maréchaux français de-
vraient  traverser.

— La déclaration de M. Chevreau au Corps
lég islatif ,  que nous avons reproduite aux der-
nières nouvelles du n ° de samedi , a produi t
une profonde impression à Paris , où cepen-
dant  depuis les premiers désastres , tous les
esprits sérieux s'étaient familiarisés ù l 'idée
d' un siège. Sur la foi de certains journaux ,
on croyait que le mouvement  en avant du
prince royal avait  été arrêté ; quelques-uns
même regrettaient  qu 'il en fût ainsi , persua-
dés que les environs de Paris devaient êlre
le tombeau des années prussiennes. Ceux-là
sont aujourd 'hui  satisfaits ; mais , au premier
abord , la majorité de la population parisienne
n 'a point partagé leur avis. Aujourd 'hui  elle
accepte sans découragement la s i tuat ion qui
lui est faite ; la comparaison entre 1814 el
1870 est tout à son avantage ; ces fortifica-
tions tant  raillées passent pour imprenables ,
quel que soit le nombre des assiégeants , et
l' on pense qu 'il ne s'élèvera pas à plus de
150 ou 200,000 hommes. Les craintes de fa-
mine sonl écartées ; les boulevards extérieurs
sont l i t téralement , jour el nuit , couverts de
troupeaux de bœufs que l ' on parque dans
tous les terrains vagues ; cent mille bœufs
au moins sont entrés dans Paris. Les mou-
lons pâturent en liberté au bois de Boulogne.
Au point de vue des subsistances, c'est un
siège non de plusieurs semaines , mais de
plusieurs mois , que Paris peut soutenir .

— En (rois jours , il est entré  dans Paris :
150,000 moutons (soit 300.000 gigots que

les Prussiens ne mangeront pas) ;
40,000 porcs ;
25,000 bœufs et un nombre indé terminé de

veaux.
En attendant qu 'on puUse parq uer cet

inonibrable b étai l  au Champ-de-Mars , à l' es-
p lanade des Invalides et ailleurs , on l' a mis
au bois de Boulogne.

Les 'moulons sont gardés par des bergers ,
q u a n t  aux bo>ufs , au nombre de dix à douze
niille , ils errent librement à travers les inex-
tricables méandres du bois

(Journal de Paris.)
Paris , 29 août. — Le roi de Prusse a des-

t i tué le général de Steiumetz , à cause des
peftes considérables qu 'a subies son armée.
Aucun  général ne cons entant à le remplacer ,
son armée a été fondue dans celle du prince
royal.

Un avis de la municipal i té  de Paris invi te
les hab i tan ts  à faire chacun des provisions
al imentai r es  pour un siège. Il engage aussi
les personnes hors d'état de faire face à l' en-
nemi ù quit ter  Paris. -

Un arrêté du général Troehu ordonne à
tous les individus  appar tenant  à des natio-
nalités avec lesquell es la France est en guer-
re, de sortir du département  de la Seine ,
dans trois jours ,  c-t de qui t ler  la France ou
de se r et irer  dans les départements  au delà
de la Loire. Les contrevenants  seront livrés
aux t r i b unaux  mi li taires.

— La situation des étrangers à Paris de-
vient d'heure en heure plus périlleuse ; on
ne voit partout que des espions. 150 Autri-
chiens et beaucoup de Suisse allemands dont
on ignore les noms ont élé arrêtés.

Carlsruhe , 29 août . -- La Gazette de Carls-
ruhe dit que l 'évèque de Strasbourg est ar-
r i vé  au quartier-généra l  al lemand pour len-
te!- une médiatio n.  — Ses observations sur

ce que le bombardement étai t  conduit  contre
les lois de la guerre ont élé réfutées ; l' au-
tor isal ion de laisser sortir la population a
été refusée ; enf in , la demande d' un armis-
tice de 24 heures a été accordée , à condition
que ce délai serait employé pour engager le
gouverneur de Strasbourg à enlrer en négo-
cialions. — Au retour de l 'évèque , le chef
d elal-majorLesczinsky, qui  portai t  lui-même
le drapeau parlementaire , a élé accueilli  par
un vérita ble feu de file ; le drapeau a élé
troué par les balles. La tentative de négo-
ciat ion esl resiée sans résultat. Le bombar-
dement est maintenant  continué avec des
pièces du plus lourd calibre.

Berlin , 30 août (officiel). —-Grand quartier-
général , 28 août. — Hier au soir , combat
victorieux du 6e corps de cavalerie saxon ,
d' un escadron de uhlan s de 18e régiment et
de la batterie Zwinker , contre six escadrons
de chasseurs français , dans la contrée de
Busancy. Le commandant  français , blessé , a
été fait  prisonnier.

— Samedi,  dans la journée , tous les com-
missaires de police de Paris reçurent l' ordre
de procéder à l'arrestation des individus de
leurs quartiers signalés comme vagabonds.

A minu i t , ou une heure du matin , la razzia
commençait. Tous les garnis, toutes les mai-
sons suspectes , tous les chantiers , tous les
ponts , tous les refuges habi tuels des gens
sans asile , furent  minut ieus ement  vi sités el
les personnes suspectes immédiatement ar-
rêtées. Douze à quinze cents individus  furent
ainsi capturés. Parmi eux se tr ouvent beau-
coup de repris de justice , de forçais en rup-
ture de ban , etc. En même temps , d'autres
agents s'emparaient de toutes les femmes de
mauvaise vie qu 'ils rencontraient sur le bou-
levard et les rues latéral es

Dans la journée d'hier , ces arrestat ions
ont continué , et toute la journ ée on a vu des
escouades de sergents de ville traver ser nos
rues , escortant des individus de mauvaise
mine.

Celle nui t  enfi n , on a encore « enlevé en-
viron deux cents personnes tombant  sous le
coup de l'arrêté d'expulsion du général Tro-
ehu.  'Journal de Paris .

— On lit dans [ 'Electeur libre :
« La manie de voir partout des espions

prussiens augmente chaque jour.  Si l'on n 'y
prend garde , la moitié de Pari s arrêtera un
de ces jours l' autre moitié. Il suffit d'être
qualif i é de Prussien par un passanlpour êlre
envoyé au poste. Hier , par exemple , un hon-
nête ciloyen. caissier d' un journ al , a t ten dai t
tranquil lement l'omnibus au coin de la rue
Royale. Survient le concierge de M. D., l' an-
cien ministre .  11 consid ère un in s tan t  le pai-
sible passager de l' omnibus, puis tout  à coup:

Un Prussien ! s'écrie-l r alr Vous éles un
Prussien ! » Et il saisit notre homme au collet.

M a i s . . .  fail l'autre surpris. Il n 'eut pas
le temps d' en dire davanta ge.  Bousculé par
la foule , il fut Irainé à la préfectu re , où il
passa la nui t , et ne dut  ce m a t i n  sa liberté
qu 'à de puissantes protectio ns. »

— Une correspondance de Reims décrit
ainsi le soldat prussien en marche :

« En marche , il a sur lui , roulé en sautoir ,
un manteau;  dans deux poches de toile , qui
p endent  sur les hanches , ses cartouc hes - sur
l 'épaule , le fusil  à ai guille. Les chefs qui  le
commandent  le font marcher vile et en silen-
ce. L'armée avance par grandes masses.
Quand vient l'heure de la hal te , au premier
signal , ce fleuve d'hommes s'arrête . L'officier
met sa compagnie en ligne , fait l' appel et les

Réunion commerciale. Neuchâtel , 31 août 1870. Prix l'ait , oemunae ai offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  530 I 550
Compir d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  ! 26o
Crédit foncier neuchàteiois 54li
Franco-Suisse (actions) . . .  40 tiO
Société de construction . . .  . . .  7îi
Hôtel Bellevue . . . SOS . . .
Actions immeuble  Clmtoney 570
Gaz de Ne uchâtel , . . .  6000 . . .
Banque du l.ocle , • • • . . .  1050 . . ,
Fabri que de télégrap hes électriques 450
Hôtel  de Chaumont  400
Société des Eaux . . .  360 390
Matériaux de construction 400
Actions de 1a Neuchâteloise. . . . . . .  . . . .
Franco-Suisse , ohlig., 3 J /, . . . .  . 250 . . .
Obligationsdu Crédit foncier , 4 7S70 . . . .  
Etat de N euchâtel 4 °/„ . • • 500
Locle-f ,haux-de-Fonds ; 4 /, /„ 

Id. id. , * / < • •  
Nouvel e m p r u n t  mun ic ip al  4 /. ; „ . . . '. . .  
Lots munic i paux . • . .- . 12 . . .

soldat s se couch ent à l' endroit même queleurs pieds occupent. S ils découvrent de lapail le , t ant  mieux ; s'il n 'y a que de la boue ,
c'est leur affaire. Quant à la n ourr i tu re , qu ' ils
cherchent.

» Je vous laisse à penser s'ils foui l lent .
» Sur le champ de bataill e , leurs officiers ,

qui appart i enne nt  tous à la noblesse , mettentleur point d 'honneur , «une sorte d'orgueil à
se porter en avant .  Il» meurent  par centaines.

Vous savez avec quelle admirable perfec-
tion soii i faites les cartes allemandes ; chacun
de ces officiers en a une sur lui à l'aide de la-quelle il marche en pays français comme ungrand seigneur dans son parc. Un braconni er
n 'en conn aît  pas mieux les détours. Quelqu esunes de ces cartes indi quent  avec une préci-sion spéciale les forêts , les bois , el jusqu 'aux1 - * ¦ -bouquets d' arbres , avec les sentiers qui  lestraversent Les régiments se jet te nt  sous leurombre , sans bruil . comme des bandes deloups. Et l'on ne sait qu 'ils y sont entrés quelorsqu 'ils en sortent , i

Neuchâtel, — Le chiffre de 2000 expulsésalleman ds entrés par les Verrières , mention -né dans notre numéro de samedi , était uneévaluatio n approxim ative comprenant les ex-pulsés de tout e catégorie , les nécessiteux etceux qui ne réclament aucun secours.
Du 16 au 25 courant , la direction de policea entretenu à la gare , expédié à la frontière

suisse el remis des viatiqu es à 941 expulsésallemand s , venant presque tous de Paris et
appartenant  en grande majorité à la Bavière.Il y avait dans ce nombre 572 hommes . 154
femmes et 215 enfants.

La direclion de pol ice paye les frais de che-
min de fer , y compris les bagages , dés Neu-
châtel j usqu 'à la frontièr e suisse.

— Vendredi soir, il y a eu â Gorgier un
déraillement causé , nous assure-l-ou , par la
faute d'un aiguil leur : une locomotive et un
wagon contenant des bœufs ont subi des dom-
mages sérieux. La vie du conducteur des
bœufs aurai t  élé épargnée d' une manière
providentielle.

— Vu l ' article 21 du concordat concernant
les mesures de police à prendre en commun
conire les épizoolies ; considérant que (a ma-
ladie dite sarlangue el claudication règne
encore dans plusieurs localit és du canton,
notamment dans les districts du Val-de-Tra-
vers , du Val-de-Ruz et du Locle, le conseil
d'état a interdit  les foires de Môlier s , Cof-
frane, Ep latures , Ponts , Fontaines et Côle-
aux-Fées , des 2, 5, 6 et 12 septembre pro-
chain , en ce qui concerne le bétail.

— L'on peut voir des raisins blancs et rou-
ges parfaitement mûrs à une trei lle de la
propriété de M. Bovet-Cplomh, à Fleurier.
L'année dernière , le 13 août , on en cueillait
aux mêmes treilles en pleine maturité.

— La Société des chanleurs du Languedoc
a remis entre les mains de la muni cipali té la
somme de IV. 22.25 représentant le quart  du
produit  net du concert qu 'elle a donné le 24
août au Temple-Neuf. Cette somme doit être
destinée , d' après le programme , aux familles
des militaires appelés à la frontière.

Héritières nouvelles.

Berlin , 28 août. — Une dépêche officielle
de Bart -le-Duc , le 26 août , après-midi , an-
nonce que la forteresse de Vitr i-le-Fran çois ,
s'est rendue le 2,ï au matin. Nous y avons
trouvé 16 canons

Deux bataillons de garde mobile ont élé
dispersés par notre cavalerie. Dix-sept offi-
ciers el 850 soldais ont été faits prisonniers.
Notre perte consiste en un officier et trois
soldats blessés.

— D' après VIndépendance belge , Mac-Mahon
aurait établi son quartier-général à Sedan , où
Napoléon doit également se trouver avec son
fils. Des uhlans prussiens se son t montrés à
3 kilomètres de Sedan.

— Le 30 août , dans la nuit , une parallèle a
été ouverte à Schiltigheira , à 600 et 800 pas
des ouvrages de défense de Strasbourg , 42
canons ont été établis dans les nouvelles bat-
teries.

Nouvelles.

Couvet , deux caisses lingerie et divers.
Boudry , quatre caisses et un sac provenant

des localités de Sauge , Auvernier , Ver-
n'éaz, Cortaillod , St-Aubin.

Brcnets, une caisse; en espèces fr. 133»80 .
Sagne , quatre caisses.
St-Sulpiee, une caisse; en espèces fr. 41.
Ch ux-de-Foncls , s'x caisses.
Id., par M. J. Gretillat , produ it d'un con-

cert donné par dix je unes filles , fr. 400.
Id., don de D. H. T., fr. 60.
Serrières , en espèces IV. 160.
Côte-aux-Fées , une caisse lingerie et, divers.
St-Blaise et Marin , deux corbeilles lingerie

et deux caisses livres religieux.
Landeron , deux caisses, en espèces fr. 315.
Cornaux , en espèces fr. 60.
Gorgier et Chez-le-Barf , une caisse lingerie

et divers.
Lignières, une caisse objets divers .
Peseux , une corbeille lingerie , en espèces

fr. 77.
Ponts, cinq caisses lingerie et divers , en es-

pèces fr. 500.
Eresens, deux paquets lingerie.
Baden (Argovie), collecte faite par M. Lard y,

pasteur, fr. 23.
Grancourt et Missy, près Payerne, nous ont

fait parvenir quatre ballots lingerie que
nous avons de suite expédiés à Baie.

Total des dons au 27 août , l'r. 15079 » 05.

D'autres envois nous sont avisés; la re-
connaissance en gave en sera faite dès leur
arrivée , et ils fi gureront sur l'état de situa-
tion de la semaine prochaine.

M. Philippe Suchard , qui nous a fail. par-
venir 100 livres de chocolat pour les bles-
sés français , a fai t don d'une même quanti té
aux blessés allemands.

Il n'est pas nécessaire de constater l'ac-
tivité de la semaine , les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Chacun semble avoir compris
que si nous j ouissons des bien faits de la
paix, si nous vaquons tranquillement à, nos
affaires, si nous ne sommes pas dans le
deuil et la désolation , si nos propriétés ne
sont pas ravagées et brûlées, si nos enfants,
ne sont pas massacrés, nous devons prouver
notre reconnaissance envers Dieu qui pro
tège si visiblement notre patrie et lui épar-
gne tant de maux , en donnant avec libé-
ralité tout Cé qui peut contribuer à, soulager
les misères produites par la guerre , à adou-
cir, à fermer les milliers de p laies ouvertes.

M. Vischër-Sarasin , qui sa trouve à la
tète de l'A gence Internationale à Bâle , nous
écrit le 25 courant: « ISow^ posons arriver
» aujou rd 'hui au niiinéro.6^;âes colis qui
» nous sont envoy és. v .Le .- -canton de Neu-
châtel , pour sa part , au 26 courant, y se-
rai t donc représenté par- ;!|$f;reolis et ton-
neaux , soit plus d'un cinqui&a^ïCechifire en
dit assez, et , sans nous en glorifier le moins
du monde , nous pouvons néanmoins établir
un fait , c'est qu 'il y a dans le petit peup le
neuchàteiois l'étoffe qui fait les nations for-
tes, le dévouement et l'abné gation.

Par les bons soins de M. Charles Lard y,
secrétaire de notre ministre à Paris , nous
espérons pouvoir encore recevoir douze
caisses instruments  de chirurgie comman-
dés dans cette ville pour les besoins des
blessés français et allemands qui se trou-
vent en Alsace et dans le -grand-duché de
Bade. Il en était temps, car on avait recours
pour extraire les balles, fauté" d'instruments
chirurgicaux , au fil  de fer recourbé. '

Nous avons fait des commandes dans le
canton de gilets tricotés , de chaussures en
lisières, de chemises en coton , de flanelle ,
de chaussons en laine , etc. Les négociants
qui seraient disposés ù. nous vendre à un
prix réduit ces mêmes articles , sont invi tés
à nous envoyer des échanti l lons.

Les vues du Comité sont de donner , au-
tant que faire se pourra , tous les secours
demandés par l'A gence Internationale en
nature, et , comme la variété est grande ,
nous choisissons ce que notre canton peut
livrer avantageusement.

Neuchâtel Je 27 août 1870.
Au nom du Comité Cantonal :

PETITPIERKE-STEIGER .

DONS REÇUS POUR LES INCENDIÉS
DE JÛUGNE :

De M. C. fr. 5 . —Total à ce jour : fr. 307»50.
Liste close.


