
Toux. Maladies de poitrine
Les pectoriiies (tablettes) du D c J. -J.

HOIIIi , à 1IE1__>E_>7 , sont approuvées
et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections uulsiionai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cerlificals Se vendent à 75 cent, et
fr. 1»1Û la boîte , dans la pharmacie Mat-
thieu à IVeuehàtel.

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.

5V_ /- à 63, 70, 80, 85, 95 c. l'au. de 120 dm.
6/4 à 85, 88, 9o, 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-for tes.
5'/ 2/4 à 85 et 95 cent l'aune de 120 ctm
0/4 à 85, 95, 105 »
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
6/4 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.

Yente par pièces de 45 aunes. Envoi fran-
co.

S'adresser pour échantillons franco à
(H 3255) C. Hindenlang,

n° 54 rue du Rhin , à Baie'

2_ . A vendre une vis en fer de 37 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 rênsei-
gnemenls pour pressoirs de l'usine de la
Coulouvrenière à Genève.

Pour changement de commerce

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

23. Une cheminée à coke , avec tuyaux ;
tonneaux et bouteilles vides ; un lit en fer , un
dit en bois , tables , etc. Un pressoir en fer
neuf pour dix gerles , une demi p ièce vin de
St-George 18t>8. Maison Vuithier près de la
gare, à St-Blaise.

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

25. On offre a vendre à un prix très-réduit ,
une magnifique vis en fer , avec écrou eu
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 étal de conservation. S'adr. à Cons-
tant Berthoud serrurier à Corlaillod. Chez le
même un logement de plusieurs pièces à re-
mettre.

A la grande fabrique £ fiïï.ï h0SS
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24 , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 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
ta  fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier lixo , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas , ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni , mate-
las , t raversin , couverture , à 6i> fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

29 A vendre un laigre 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.

Vente immobilière
à Colombier.

On vendra par voie de minute et d'enchè-
res publi ques , le vendredi 16 septembre cou-
rant , à 3 heures après-midi , dans la
maison dc M. Louis DuPasquier-Vorbrugg à
Colombier, un terrain en nature de champ,
contenant environ un arpent (10 émines) , si-
tué à Prélaz , rière Colombier , l imité au nord
et à l'ouest par M. Adol phe Paris, au sud par
MM. Clerc et Julien Colomb , et Mesd. Morel-
Mentha et Miéville , et à l'est par M. H. Clau-
don .

Pour d'ultérieurs rensei gnements, s'adresser
au notaire Bonnet , à Auvernier.

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

IMMEUBLES A VENDRE.

9. Le Conseil administratif de la commu-
ne d'Enges , remettra à bail pour entrer en
jouis sance au 1er avril 1871 , sous de favora-
bles conditions ', un domaine siiué près du
village , d'environ 44 poses (ancienne mesure)
avec maison de ferme très-bien construite.
Les amateurs sont invités à se rencontrer le
10 septembre à h salle de commune du dit
lieu , à une heure du soir.

Enges , le 28 août 1870.
Conseil administratif.

10. La commune de Fenin remettra en
amodiation , pour entre r en jouissance à St-
George, 23 avril 1871 , l'auberge com-
munale, avec ses dé pendances et la forge
avec un app artement ; ces locaux sont situés
sur la route cantonale de Neuchâtel et connus
pour être achalandés.

La remise de ces amodiations s'effectuera le
lundi  2(5 septembre prochain , 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 août 1870.
Le Secrétaire de commune ,

Sam. Dessoulavv.

A AMODIER

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

1.¦. '¦•_*citow -tt j >J. Braun , à Hauterive ,
vendra: par vote d'enchères publi ques , le lun-
di _ _ • septembre, êtes les 8 heures du matin ,
savoir: 40 gerles en bon état , une cuve con-
tenant 22 gerles, 2 pansards , 3 cordes de
pressoir, p lusieurs maix de pressoir et deux
couteaux , 2 cuveaux ,. p lusieurs brandes , 2
moules de bois de chêne et des fagots , 2 cana-
pés, fayence , porcelaine , verrerie , 40 tuteurs
d'arbres, des poteaux , des tables en noyer,
tables et bancs d'auberge. 5 fusils de chasse ,
un fer à brisselets , 2 boîtes en laiton pour
lègres, une mécani que en fer pour boucher
les bouteilles , 2 bois de lit , un piano , de la
literie , du linge, 12 mille bouchons tins , etc.

8 La commune de Valang in vendra par
voie d'enchères la quantité de 45 toises bois
de sapin , 8 billons , environ 3000 fagots, 17
tas de lattes formant un nombre de 340, l>
plantes merrain

Cette venle a ira lieu sous de favorables
conditions , le vendredi 9 septembre dès
les 8 heures précises du malin. Le rendez-
vous est devant l'hôtel de la Couronne.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire , F.-C. Tissot.

du i' septembre ISÎO.

i .  Faillite de Fritz Hirsch y ,  agriculteur et
propriétaire , domicilié au Point do jour , prés
de la Chaux-de-Fonds/ Les inscri ptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dès
le vendredi 2 septembre j usqu 'au mardi M
octobre 1879, jour où elles seront closes et
bouclées à 9 heures du matin. Liquidation à
l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 14 octobre 1870 , dès les 9 heures du
matin.

2. Faillite de Jaques Rentsch , négociant ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix, du jeudi 1er septembre au samedi 1er
octobre 1870 , ce dernier jour jusq u 'à S heu-
res du soir. Li [nidation à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 3 octobre 1880, à 9 heures du matin.

3 Tous les créanciers de la niasse en fail-
lite du citoyen Charles-Adol phe Kup fer , né-
guères négociant à Neuchâtel , sont péremp-
toirement assignés à cumparaiire devant le
tribunal qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le lundi  19 sep-
tembre 1870, dès les 9 heures du matin , pour
suivre aux errements de cette faillite.

A. Le citoyen Guillaume Renaud , marchand
de parap luies , à la Chaux-de-Fonds , lequel
avait été déclaré en élat de faillite par j uge-
ment du tribunal de ce lieu , le 14- janvier
1862, a formé le 23 août 1870 , à l'audience
du dit t r ibunal , une demande en réhabilitation.
En conséquence et conformément à l'art. 102
de loi sur les faillites, les intéressés qui vou-
draient opposer à cette demande , sont tenus
de notifier leur opposi tion , avec dépôt des
pièces à l' appui , au greffe du tr ibunal  civil de
la Chaux de-Fonds , jusqu 'au mardi 27 sep-
tembre 1870 , à 9 h. du matin , auquel jour
le tribunal sera appelé à prononcer.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

4 _?_Ï_X S£ L'ABONNIHENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»-

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

» par la poste , franco t A»—
Pour 3 mois , » » » _ » _ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
I les bure ;;ux de posle. \_
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PRIX DES AKJ-JOKTCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes e
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. larépétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annor.cesde 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 mardi à midi , celles povr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

il. A vendre, avec son collier , un joli
pelit âne bon trotteur , âgé de Irois ans. S'a-
dresser à A. Billon , épicier à Corlaillod.

12. A vendre pour fr. 160 un bon petit
piano buffet. S'adr. à Port-Roulant 13.

lô. A vendre un bon violoncelle, en
excellent état. S'adr. par écrit aux initiales A.
ii., au bureau de cette feuille.

Mad. Mazzoni ~rrropnr°dë;
meubles en tout genre à vendre , de la literie
et des habillements , qu 'elle sera très-raison-
nable pour le prix d'achat. Elle est bien as-
sortie pour la vente de meubles , et profite de
cette occasion pour rappeler au public qu 'elle
achète aussi lous les vieux chiffons el vieux
linge à un prix raisonnable. Elle prie les per-
sonnes qui voudront lui vendre quel que chose,
de le faire dire à son domicile , rue des Cha-
vannes ..y.

Gi^nd dépôt de bouchons
de Catalogne , chez Mad.
Marie Jeanmonod, à Bou-
dry. 

16. A vendre un petit pressoir à lis
en fer, de 7 gerles, et une cuve en chêne
contenant 10 gerles de vendange . S'adr à
A. Monnier-Gross , propriétaire à St-Blaise

Fouleiises à raisin.
Vis de pressoirs de toutes

grandeurs.
F. Halden -vang, atelier de construc-

tion à la Boine, Neuchâlel .

FVanrniç Fcli ar"vera ieu^ & seP~
I l  ttllyUlO E.£_ H tembre avec un convoi
de porcs mai gres. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs à Neu-
châlel.

Mlle Emma L'Eplattenier
annonce à l'honorable public de Neuchâtel ,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont fait 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 qualité de ses marchan-
dises autant que par la modicité de ses prix ,
elle espère mériter la confiance dc ses clients.

20. A vendre faute d'emp loi un intéressant
pelit fourneau-potager en fer à deux trous et
deux marmites et tuyaux. S'adr. Terreaux ?,
au 3me.

A VENDRE

I

Plus de goitres ! ! ! §
Prompte g-érison du goitre sans les suites H

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées H
pa r lenr nsage prolongé . Traitement facile et in m
faillible . Prospectus imprimés Prix ; 3 fr. [»ur SB
Genève. Expédition contre remlwursemen :. . Ile- ra
mèdeej Uer -e-P .armacieDARIER. .Genève,CIi- .\) 3



. EXTRAIT DE YIÂMDE LÏEBIG
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud) j

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE FOUR LES MÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. -— Améliorat ion de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc. ,

; , Excellent fortifiant pour malades et convalescents.

Deux Médailles d' or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.
I_e grand diplôme d'honneur. I>s* |>lns haute distinction.

Amsterdam _9_ 9.
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de l liv. ang l. Pot de '/. ïtV. ang l. Pot de 4 '4 liv . angl . Pot de '/ g liv. ang l.
à Fr. 12»— ' à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr. 1»90

(L-IZZJL^I 
Exi&er sur chaque pot J S ĵ &g Zitgz

(P c$ les signatures ci contre ._-__=_C—===̂ 3̂^
S'adresser pour h venle en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Herm. WEBER. Bàle ; MM. WEBER el ALDINGER , Zurich et St-Gall.
Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ; le public est donc sûr d'y

trouver le véritable Extrait de viande Liebi g.
NEUCHATEL : F. Calame , E. Dessoulavy et H. Gacond. — PONTS-DE-MAR TEL : C. Cha-

puis , pharmacien. — FLEURIER: V. Andraea.

DEPOT DE MACHINES AGRICOLES
eliez MM. J -R. Garraux et Cloltu , faubourg du Lac 27 , à Neuchâtel

1° de J. Rauschenbach à Schaffouse , (médaille obtenue à l'exposition de Paris 1867)
2° de Aesch limann à Thoune , (même système que ceux de Frey à Glockental).

MOULINS à FARINE
à bras, à manège e.t à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valentigney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866.

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

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage de I*OI. Kenj. Roy et Comp. de Vevey.
Vis de pressoirs en fer forgé s'adaptant anx pressoirs à ccroux et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoirs à vin.

et plus brillants encore ses beaux cheveux
dont elle avait une abondance extrême.

Hélène étai t au p iano.
Léon était sorli , ainsi que c'étai t son habi-

tude , après le dîner pris en famille avec sa
sœur , si bien que les deux jeunes fille s se
sentant toutes seules , causaient d'abondan ce
de ccenr , comme autrefois , entremêlant leur
causerie dé diants , de musique el d'éclats
de rire joyeux qui venaient des lèvres roses
d'Hélène , car depuis bien longtemps elle n 'a-
vait été plus heureuse. L'hôtel lui paraissait
bien plus gai depuis qu 'elle y avait celle
douce et bonne compagne de la pensée , cette
chère Lilas , toujours charmant e , dont l' esprit
était une compagnie éternellement nouv elle ,
ce qui lui permeltait  d'être sympathi que com-
me les chers souvenirs du passé et attrayante
comme la nouveauté , cette reine sans cesse
détrônée et sans cesse acclamée.

Léon était au club , et depuis que Lilas était
chez sa sœur , il ne s'en était  pas aperçu , la
jeune fille n 'ayant  quitté la retraite où elle
couchait que pou r la chambre d'Hélène , où
elles se rencontraient et causaient quand Léon
était absent.

Mais ce soir-là , elles étaient plus joyeuses
que d'habitude : Lilas avait l' air d'être tout à
fait bien portan te , el penda nt qu 'Hélène tenait
le piano , elle chantait étendue dans son fau-
teuil ; elle chantait d'une voix fraîche et pure ,
avec une ampleur , une âme qui rend aient
Hélène tou te frémissan te , elle qui n 'avait sou-
venir que de la voix de la pensionnai re qui
était sa petite maman et qui ne sav ait rien
de la voix de la femme qui avait  souffert et
pleuré.

se ; si vous venez vous-même je ferai de nom-
breuses emp lettes, si on m 'envoie ma com-
mande par une autre  ouvrière , je ne pren-
drai rien. Et elle ajouta ces conditions au
crayon en donnant  sa carte à la jeune fille ;
puis elle s'assit dans son coupé à côté de Li-
las qui croyait rêver.

Quand la voiture arriva à l'hôtel , la vieille
bonne qui avait  élevé Hélène vint  au-devanl
de sa jeune maîtresse. Je ramène une de mes
amies de pension; elle est loin d'être heureuse ,
dit elle tout bas à la vieille femme: sois donc
bien attentionnée pour elle el traite-la mieux
que moi-même , les malheureux ont droit e
de doubles égards.

Lilas l'ut installée dans un réduit charmant
frais comme le nid d' un oiseaux frileux ; ce
logis dépendait de l'appartement d'Hélène et
l' on pouvait  y entrer par sa chambre à cou-
cher.

Lilas fut couchée , soignée et livrée à l' atten -
tive surveillance de la vieille bonne qui se
souvenait parfaitement de l'avoir vue à la
pension avec sa jeune maîtresse , et lorsqu 'elle
allait apporter à cette dernière les mille pe
lits riens charmants qui rappellent aux pen-
sionnaires le luxe et la gâterie de la maison
maternelle ,

Quelque s jours après. Lilas était à peu près
remise; le bien-être, la chaleur, les soins
constants , l'absence de préoccupation avaient
rendu à la jeune fille assez de forces pour
qu 'elle pût se lever.

Elle était dans la chambre d'Hélène assise
au coin de la cheminée , sur un fauteuil bas ,
la tête couverte d'un pelit bonnet  de nui t  co-
quet et mignon , qui  faisait paraître plus noirs

Je mène tant bien que mal , plutôt mal que
bien , la maison de mon frère , qui est aussi
la mienne , car tout est resté commun entre
nous ; nous faisons de moitié , comme on di-
sait à la pension quand on était intimement
amies. Mon frère sourit parfois en voyant
t out le mal que je me donne pour comman-
der , pour ordonner ; mais son sourire est
toujours plein d'indulgence et bienveillant
comme un sourire paternel.

Néanmoins , lorsque je vais êlre mariée ,
j' aurai , avec d'aulres plaisirs et d'autres de-
voirs , encore moins de temps à donner à mes
occupations de maîtresse de maison. Je me
demande quelquefois comment les choses
iront ,  car je n 'ai pas l'espérance de devenir
plus habile que je ne le suis et je le suis
aussi peu qu 'il est possible de l'être. Viens
donc m 'aider un peu , je t 'en prie , tu trouve-
ras auprès de moi un travail aussi sérieux
que celui que tu peux faire ici. Oh ! je te sais
bien trop Gère pour vouloir accepter , même
de moi , qui t'aime bien pourtant , une hospi-
talité que ton labeur ne paierait point.

Ecoute moi bien , Lilas : il faut quelqu 'un
chez moi qui veille à l'ordre el à l'ordonnance
de chaque chose ; tu me seras d' une uti l i té
incontestable , et toi , mon amie , tu seras heu-
reuse à mes côtés ; viens donc, je t'en prie.

Et tout en causant , la jeune apprentie avait
aidé à Hélène à lever et habiller Lilas , qui
toute chancelante , arriva , soutenue par les
jeunes filles qui la portèrent , pour ainsi dire
jusqu 'à la voiture qui attendait en bas.

— Mademoiselle , dit Hélène à l' apprentie
apportez-moi de la lingerie , voici mon adres

9 FEUILLETON

PAR M"" Mi_ n 'AcnoNNE

— Oui , oui , souris tant que lu voudras , je
te le permets , mais tu verras ma cousine de
Hautch amps à la maison , une sainte et grande
personne ; toul cela ne t'empêche pas de
m'écouter. je pense; j 'ai pour frère le p lus
charm ant et le meille ur dv< hommes du mon-
de entier , de Singapour à Londres , ainsi
que le dit la chanson du matelot ; mon frère
qui a bien seize ans de plus que moi , est
aussi mon tuteur , mais un tuteur sans pareil ;
il ne me contrarie j amais. Lorsque nous per-
dîmes notre mère , il pensa à me remettre
dans la pen sion que je venais de quitter. C'é-
tait ma cousine , la dame de charité , la vicom-
tesse de Hau lchamps.  qui lui avait insinue
celte brillante idée ; mais quand il vit le cha-
grin que me faisa it ce projet , il en relarda
si bien l' exécution que nous vivons tous les
deux dans l'hôtel que nous habitions Tivec
nos parents.

Nous avons conservé les mêmes domesti-
ques , les mêmes habitudes : notre mère seule
nous a quit tés.

IBS -UlE DE PSB3I0K

MB CRAMPES EP1LEPTIQUES (Epilepsie) ¦
*"r"»Bl guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur ujigr
fflliltil O. Kiliisch, à Berlin, Mittelstrasse G. — Plus de cenl personnes déjà guéries.|gff|_|j

TONI QUE rmT_____n J ¦ 11 \ I1 APERITIF
STOMACHI QUE 1_ IL H3 ¦]-M ̂  L 11 FÉBRIFUGE

Wïi- de EPalcrme au Quinquina et au Colombo.
LE MEILLEUR RECONSTITUANT et LE PLUS PUISSANT RÉPARATEUR DES

FORCES : Prescrit aux enfants débiles , aux femmes délicates , aux convalescents , aux per-
sonnes affaiblies, et aussi dans les névroses , les diarrhées chroni ques , la chlorose, etc. (Ex-
trait de l'Abeille médica le et dc la Gazette des Hôp itaux ) ..
' Dépositaires généraux : B U R  H. El- frères , à GE-VÈVE.

Se trouve à NEUCHATEL à la pharmacie L. BAILLET. (H-1117-X)

moulin s nfriifï i iwi
En prévision des retards qui pourraient se produire dans les transport pendant la durée de la guerre actuelle , nous; engageons les

personnes qui désirent avoir de nos calorifères irlandais à combustion lente avant le retour du froid . à nous faire leurs commandes
immédiatement et surtout avant le 15 septembre prochain , le délai de route ordinaire de Belfast (Irlande) à Genève étant de ."0 jours.

Nous rappe lons que ce système de chauffage (dont les plus petits appareils chauffent un appartement de S à 6 p ièces avec 23 cen-
times de coke par jour) est le meilleur connu ju squ'à ce jour , et le plus facile et le moins encombrant à p lacer dans lous ateliers , ves-
tibules, salons, hôtels , églises , etc.

Les prospectus indi quant les prix à Genève , dessins , dimensions et puissance de calorique pour chaque appareil , sont envoyés
franco sur demande.

L E V RI E R  & P É L I S S IE R ,
Commissionaires , à GENE VE , seuls dépositaires pour toute la Suisse.

Nous fournissons une attestation du Départem ent de Justice et Police à Genève, d'autres références , et garantissons tous nos ap-
pareils. (u-mo-x) 

31. A louer une belle chambre meublée-
rue Purr y ti, au second.

,>_ . A louer une belle chambre meublée ,,
momentanément disponible. S'adr. chez F.
Regamey, 3me élage, rue de l'Oraloire 3.

53. A louer une ^chambre,' à deux croisées-
avec part à la cuisine et au galetas S'adr. à
l'Immobilière 7, au 1er.

Ô4 Pour tout de suile , une chambre meu-
blée pour un coucheur , rue du Neubourg, 4,
au 3me.

A LOUER.

3"). On demande à acheter de rencontre un
carnier de chasse. Adresser les offres chez.
MM. Garraux et Cloltu , faubourg du Lac , 27.

ON1 DEMANDE A ACHETER .



Leçons de piano
Mademoiselle Adèle Perroset , Grand' rue

12, 1er étage , commencera à donner
ses leçons dès le 15 septembre.
1 105. Une personne âgée cherche à se placer
dans un petit 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 bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
88 Un petit lévrier , manteau gris, est

égaré depuis plusieurs jours. Une récompense
est promise à la personne qui l'aurait soigné
et voudrait bien le rapporter. Le nom du
quartier et le numéro de la maison sont sur
le collier.

89. On a perdu hier à St-Blaise , près du
grand tilleul (propriété Terrisse) une broche
en or , unie. La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la remettre, contre récom-
pense, à la cure de St-Blaise.

90. Vendredi 2 septembr e , on a perdu (une
lame de sabre, sur la route de Neuchâlel E
Foniaines. On est prié de la rapporter à la
plus rapprochée des Préfectures.

91. Perdu mercredi 2'i courant , un bouton
en or; le rapporter au bureau d'avis contre
récompense.

02. Perdu en ville , un lorgnon en or
(p ince-nez). Le rapporter au bureau d'avis,
contre récompense .

93 Un chien d'arrêt., manteau blanc et
rouge , s'est rendu chez M. Louis Gaille à Pro-
vence. On peut le réclamer chez lui dans la
hu i t a ine  qui suivra la seconde publ ication du
présent avis , contre les frais de publication et
de pension. Ce temps exp iré on en disposera .

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

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

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

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

1U0. On désire placer un jeune homme in-
telli gent de 10 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
affranchies sous les initiales T. M. 437 , à
l'office de publicité de MM. Ilaasenstein et
Vog ler , à Bâle. (H 3289)

Car elle ne savait pas que les douleurs et
les larmes sont les grandes autorités qui met-
tent les perles fines du sentiment aux voix
féminines.

— Je ne te connaissais pas cette voix , dit-
elle tout étonnée et entièrement sous le char-
me ; où l'as-tu donc prise? Personne ne chante
comme loi , où as-tu trouvé ce talent?

— Où l' on prend bien des choses , mon amie ,
répondit Lilas : entre le travail el la souffrance ,
autrefois je chantais d' après le maître ; main-
tenant , d' après ce que je sens dans mon âme ,
ou selon ce qui traverse mon esprit ;  il y a
bien de ta différence, vois-tu ; puis il est passé
tant de larmes par là qu 'elles sont bien capa-
bles d' y avoir laissé quelque chose de leur
transparence et de leurs sons crista llins.

— C'est vrai , dit Hélène toute songeuse ;
écoute Lilas, reprit-elle , apprends-moi ce que
tu viens de chanter , je voudrai s pouvoir le
dire comme toi.

— Est-ce que cela s'apprend ainsi ? soupira
Lilas ; et puis je ne m 'en souviendrais pas
pour te le répéter;  ce que j 'ai chanté je l'ai
rêvé , je te l'ai dit , mais je ne l' ai pas noté ;
à cette heure c'est presque oublié. Il y a des
sentiments qui passent , mais qu 'on ne saurait
analyser : c'est le songe.

— Eh bien ! songe et rêve encore , et chante ,
dit Hélène , en s'approchant de son amie et en
l'embrassant au front. Si tu savais combien la
voix fait naître en moi de pensées qui ne m 'é-
taient jamais venues ! Je vois des mondes nou-
veaux , je crois entendre des harmonies qui
sont passées confusément an-dedans de moi-
même sans y avoir laissé de trac es avant  que

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 On cherche pour tout de suite une

bonne domesti que qui sache faire un bon or-
dinaire. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser au Faubourg du
L a ' , 3o.

81. On demandé pour fin octobre un bon
jardinie r. S'adr. au bureau d'avis.

82. On demande dans un village du vi gno-
ble , dans un ménage de deux personnes , une
bonre servante, robuste , qui sache faire un
bon ( rJinaire et coudre. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations de mo-
ralité et de fidélité. S'adr. au bureau d'avis.

84 On cherche une jeune personne de
caractère bon et gai , qui sache bien parler sa
langue et bien travailler. Klle sérail sous la
direction d'une première bonne et aurait à
soigner plusieurs enfants. Bonnes recomman-
dations indispensables. Lettres affranchies
avec photographie à 0.0. poste restante, Mul-
heim, Thurgovie , Suisse.

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

86. On demande un valet de ferme âgé de
25 à 40 , bien au fait de la culture des terres
comme aussi des soins à donner au bétail. De
bonnes références sont de ri gueur. S'adr. à
M. Constant Dubied , à Couvet.

87. On demande pour la St-Martin , dans
une cure des Montagnes , une cuisinière qui
ait déj à quel que exp érience. Inulile de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER
1° Pour le lr janvier 18.1 , 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 dé pen-
dances un jardin d'agrément et jardin potager,
puits alimenté d'eau de source , se trouve
dans la propriété.

2° Pour eonrant de septembre
1890, un logement au 1er étage de la mai-
son au-dessous du buffet de la gare à St-Blaise ,
comprenant 4 chambres et 4 mansardes , cui-
sine , cave et parlie de jardin.

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

95. On cherche de suite une famille ou
des dames chrétiennes , en ville , qui rece-
vraient une jeune demoiselle allemande en
pension , pour apprendre le français par la
conversation à la maison et 'en suivant les
cours publics. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Cercle des Travailleurs.
Les membres qui n'ont pas encore pay é

leurs cotisations , sont invités à le faire in-
cessamment auprès du servant.

LE COMITÉ .

M. G.-Morier HINDE,̂ -t
a recommencé ses leçons particulières de lan-
gue ang laise. — Vieux-Châtel , 2, au premier,

98. Une bonne famille à Zurich dans
laquelle on parle , le bon allemand , désire re-
cevoir chez elle une ou deux jeunes filles en
pension. Des soins assidus et paternels leur
sontassurés ; ellesauront l'occasion , au lieu de
fréquenter l'école supérieure, d'avoir les leçons
dans la maison qui seront données par la dame
elle-même. S'adr. pour de plus amp les ren-
seignements à M. Miéville , inst i tuteur  à Tra-
vers, et pour les offres à l'office de publicité
de MM. Haasenstein et Yogler , à Bâle , sous
les initiales T. O. 439 "' (H. 3295)

Le boucher ROULET SSS5S
4 , remercie chaleureusement l'honorable pu-
blic de Neuchâtel du bon accueil qui lui a été
fait en celte ville , et , en espérant que ce bien-
veillant intérêt lui sera continué, il annonce
que dorénavant sa boucherie sera ouverte
chaque j our de o heures du matin à 9 heure ,
du soir , et qu 'il s'efforcera de mériter de tou-
tes manières la confiance qui lui est accordée
100 Un jeune homme fréquentant  l'Aca-

démie , aurait quel ques heures disponibles
pour aider des jeunes gens dans leurs prépa-
rations d'école ou donner quel ques leçons par-
ticulières. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
15, au second.

SMT* Deux messieurs cherchent un emploi,
soit dans quelque bureau d'administration ,
soil dans une maison de commerce. Ils sont
porteurs de bons cerlificals. S'adres>er pour de
p lus amp les renseignements à Mlle Gruet , rue
du Château n° 9.

AVIS DIVERS.

3». À louer une mansarde meublée , pour
deux personnes , n" 3, rue de l 'Oratoire.
""" 3(5 A louer , pour le 2* septembre , un ca-

binet se chauffant et bien éclairé , de préfé-
rence à une personne seule. S'adr. au Res-
taurant des Tunnels , quartier des Poudrières,
2, au second . 
' 37. Pour de suite une chambre à deux lits ,
pour des ouvriers , rue St-Maurice I , au 3me.
~

38 A louer de suite une chambre meublée
indépendante , se chauffant et jouissan t d'une
belle' vue sur la campagne. S'adr. rue des
Terreaux 7, au _ me.

39 A louer une chambre meublée pour
un ouvrier. S'adr. ruelle Dublé , 1 , au 1er.

iO A louer de suite une chambre non
meublée , avec galetas, au soleil levant. Rue
des Moulins , 10, au 4me.
~4Ï A

-
louer de suite , à un premier étage ,

deux belles chambres meublées , une à un
lit , Faulre à deux , avec ou sans la pension ,
de préférence à des gens de bureau. S'adr.
rue du Seydn, !.. 

42 A
l
louer tout de suite , pour deux mes-

sieurs, une chambre meublée et chauffée , et
une petite chambre pour un coucheur. S'adr.
Écluse 19, au 1er. 

43. A louer de suite une grande , belle et
bonne chambre avec service , pour jeunes
gens. Rue St-Maurice 6.

30. 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.

51 On offre à louer une chambre et une
cuisine , meublée ou non , tout de suile si on
le désire , chez Breithaupt-Vuitier , Porl-
Roulant , 13. 

52. 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.

53. 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.

54. Dès le 1er octobre , une chambre meu-
blée, indé p endante , vue sur la place Pury et
le lac. S'adr.  rue du ISlolc n» 1 , ôme étage.

85 A louer une belle chambre meublée ,
pour messieurs de bure au . S'adresser rue du
Seyon , 2.

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

57 A louer un bel app artement meublé ,
de quatre chambres , dont deux très grandes ,
avec la pension si ou le désire. Le bureau du
jo urnal  indi quera.

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

59 A louer une ebambre meublée. Rue
du Coq-dTnde , 8, 3me étage.

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

01. A louer deux chambres bien meublées ,
faubourg de l'Hôp ital 5, an 3me.

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

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

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

45. A louer un cabinet meublé , vue sur la
Croix-du-Marché. S'adr. rue du Château 1,
au second. 

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

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

48. A louer pour de suite une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs, au rez-
de-chaussée, rue de l'Orato ire 7. __

49. A louer une chambre meublée pour
un jeune homme, maison pharmacie Matthieu
au second.| 

71. 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.

72 Deux domesti ques allemandes, fortes
et actives , désirent se placer de suite pour tout
faire dans le ménage; elles sont pourvues de
bons certificats. S'adr. à Mme Favarger, rue
des Moulins , 9, au 3me.

tu ne m 'aies aidée à les découvrir. Je crois les
reconnaître et pourtant elles ont tout le char-
me de l 'inconnu qui se dévoile à nous pour la
première fois ; il me semble enfin que c'est
mon âme qui  chanta i t  avec ta voix ; cela m 'a
fait vivre doublement .

(A suivrej.

83. Une jeune femme désire trouver une
place de nourrice S'adr. à Mlle Petitp ierre ,
sage-femme rue des Moulins 4.

70 Une domesti que allemande , recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire ,
cherche une place de suite. S'adr. rue des
Epancheurs, 4, second étage. 

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

 ̂
78. Une j eune fille instruite , parl ant les

deux langues et pouvant justifie r de bonnes
références, désirerait trouver un emploi de
confiance dans une famille. S'adr. sous les
initiales P. N. 732, au bureau de la Pub licité
neuchâleloise. 

79. 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 traitée avec
bienveillance qu 'a recevoir des gages élevés.
Adresser les offres sous les initiales L. Z.
n ° 1315 à l'agence de publicité Daube à Ber-
ne.

73. DEMANDES DE PLACES : 2 somme-
lières , plusieurs jeunes gens comme somme-
liers , volontaires , portiers , femmes de cham-
bre , etc. Ile même une brave jeu ne fille dési-
re une place chez une famille bourgeoise ,
pour apprendre le français; el le sait faire la
cuisine el ne demanderait  point d' appoinle-
menis. S'adr. franco au bureau de placement
de A. Senn , rue d 'Arberg 21 , Berne. (1034)

7ï. Une jeune femme saine et robuste ,
désire trou ver de suile une place de nourrice ,
on à défaut fille de chambre. S'adr. chez
M«d. Kramer , au débit de sel , à St-Blaise.

75 Une personne âgée de 25 ans , tail-
leuse, demande une p lace de fille de chambre
pour la fin de septembre. S'adr. au bureau
de la feuille. 

^^

OFFRES DE SERVICES.

65. N Gintzburger , rue des Moulins 3, de-
mande à louer au centre de la ville une peti te
cave pour entrep ôt de bouteilles et caisses vi-
des. Le même achèterait un burin-fixe déj à
utilisé.

66. On demande à louer un appartement
de 3 pièces et cuisine pour des personnes
tranquilles. S'adr. à Jules Jeanneret , fils
d'Emer , à Noirai gue.

67. On demande à louer de suite un petit
logement. S'adr. à M. LouïsFerrier , gypseur,
à Payerne.

68 On demande à louer pour décembre ,
dans une belle situation , à proximité de la
ville ,- une pelite maison ou un appartement
de cinq chambres et dépendances, avec jardin
si possible. S'adr. tout de suite à M. Pietro
Preda , professeur, à Fah ys, 9.

69. On cherche à louer un petit magasin
pour un débit dé* tabac et cigares. S'adr. chez
M. Pfaff , rue des Moulins.

70 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.



Salon près lodwijsburg
WURTEMBERG

Nous demandons , pour le 1er octobre , un
BON MAITRE pour les langues française et
ang laise , ainsi que pour le dessin et , d'après
les circonstances, aussi pour les connaissances
polytechni ques et les mathémati ques. S'adr.
(H 23 L) à MM. PAULUS frères.

France. — Les rares nouvelles que l'on
peut avoir de Strasbourg même et des envi-
rons sont de plus en plus tristes. Le bombar-
dement se poursuit  sans relâche , le jour la
canonade , la nuit les bombes. Il semble que
jusqu 'à ce moment la cathédrale ait été épar-
gnée ; elle a reçu cependant sur sa plate-for-
me et après sommation préalable , quelques
boulets destinés à détruire le télé graphe qui
y avait été établi. Mais que de monuments
détruits ! L'église de St-Guillaume , le Temple
Neuf , la bibliothèque de la ville , si riche en
manuscrits et en livres rares el précieux du
temps de la Réformalion ; la bibliothèque du
séminaire prolestant , le gymnase prolestant
construit il y a quelques années â peine à
l' aide des dons recueillis parmi toutes les na
lions protestantes ; la galerie de tableaux de
la place Kléber , un grand nombre de mai-
sons dans la Grand'Rue , au marché aux pois-
sons , dans les faubourgs et ailleurs , la belle
maison Scheiddegger sur la place de Broglie ,
la moitié de la rue du Munster. Une bombe
est tombée sur une maison el a tué le père,
broyé les pieds de la mère sous les yeux de
sept enfants épouvantés. Une autre a éclaté
dans un couvent ; sept jeunes filles ont été
tuées , quatre  blessées. Cinq bombes sonl
tombées sur l 'hôpital bourgeois , dont une
dans une salle pleine de malades ; le feu a
pu être éteint.

En revanche la place de Strasbourg a ca-
nonné la ville et te village de Kehl , l' une et
l'autre ne sont plus qu 'un monceau de ruines ,
la gare elle-même a été entièrement consu-
mée.

Un témoin raconte ce qu 'il a vu de ses
propres yeux dans la nui t  du 25 au 26: On
distinguait parfaitement , dit-il , les progrès
de l'incendie , on voyait les flammes se por-
ter tour à tour vers la droite et vers la gau-
che sur presque toute la largeur de la ville ;
la contrée en était éclairée à plus de deux
lieues à la ronde , et la vieille flèche de la ca-
thédrale s'élevait seule au milieu des flam-
mes qui l ' i l luminaient , comme le témoin muet
et douloureux de la misère et du désespoir
auquel est en proie la population assiégée. »

— Un journal de Mulhouse , « l 'Industriel
alsacien », publie des détails navrants sur la
situation de la ville de Strasbourg, et adresse
à la France entière un appel énergique , ad-
jurant '  le gouvernement et les Chambres de
toul faire pour secourir celte malheureus e
cité.

Voilà quinze jours qu 'on bombarde Slras-
bourg sans trêve p i merci. La plupart  des
quartiers sont démolis ; une foule d 'habitants
ont élé écrasés. La cathédrale est fortement
avariée.

Une partie de la population , ne sachant
plus où se réfugier , s'est retirée dans le
grand égoùt collecteur qui passe sous le
Broglie et près du théâtre , et qui se trouve
en ce moment -à sec par suite de la canalisa-
lion de 1*111.

Nous avons sous les yeux des lettres parti-
culières dont nous donnerons des extraits
dans le prochain numéro

—- Toules les routes qui mènent à Paris
sont encombrées de véhicules chargés les uns
de grains et d' approvisionnements , les autres
de mobiliers entiers. Les voies des chemins
de fer sont encombrées par les approvision-
nements. On bat partou t  les blés et on se ré-
signe à brûler ce que l'on n 'aurait pas le temps
de rentrer.

Aux portes de Paris el dans les rues il y a

encombrement de voitur es de déménagement.
A la porte Maillot , un grand nombre de voi-
tures onl dû passer la nui t , faute de pouvoir
avancer.

Tout se passe à Paris comme si l' ennemi
était à quelques kilomètres. L'aspect des en-
virons est lamentable. Ce sonl d'incessants
convois de tous les véhicules de la création
se pressant aux barrières , pénétrant par tou-
les les routes cl défilant dans les rues et sur
les boulevards : sur ces charettes , tapissiè-
res , cabriolets , calèches , camions , omnibus ,
sont entassés les riches mobiliers des villas ,
les pauvres ménages des paysans et des ou-
vriers de la zone suburbaine , les denrées ,
les fourrages. Le père et les frères condui-
sent les attelages. Sur les meuble s sont in-
stallées les mères qui pleurent et les enfants
graves ou insoucia nts selon leur âge. C'est
navrant.  Les autor ités pressent cette immi-
gration , car on veut faire le vide devant l' en-
nemi et l'affamer dans un désert. :'

Le prix des vivres augmente de minute en
minute  avec une rapidité fantastique et cela
au moment où l'autorité nous engage à faire
nos provisions de siège. Aussi réclame-t-om5
de toutes parts un tarif qui-melte à la raison "
les avides commer çants qui tri plent et qua-?
druplent leurs prix dans une seule journée. ',

Comment vont faire les ouvriers sans ou-
vrage et tous ces indigents honorables que
cache dans ses replis l 'immense cité. On _n 'ose y penser. Si l'on n 'établit pas un tarif ,*
que le gouvernem ent ouvre ses marchés en-*
tretenus par ses énormes approvisionnements 1/
et que sa concurrence force les spéculateurs
à renoncer à leurs prétentions. f

Paris, 2 septembre. — Sénat. Le ministre,
desaffaires étrangères annonce qu 'il a envoyé ,
une dépêche dénonçant aux pui ssances lai
conduite des Prussiens à l'égard des ambu-!
lances , menaçant , si les Prussiens continuent ,"
de dénoncer la renonciation à la convention
de Genève. — Une autre dép êche , répondant
à une dépêche de Bismark relative aux corps
francs et gardes mobiles, déclare que si la
Prusse persiste à ne pas leur reconnaître le
caractère de soldats francs , la France agira
également à l'égard de la landwehr et du
landsturm.

Corps législatif. — Favre dépose une pro-
testation de mille Alsaciens résidant à Paris ,
protestant contre la conduite sauvage des
Prussiens et demandant d'envoyer du secours
à Strasbourg.

Les journaux disent que Bazaine a obtenu
le 26 août , uu avantage sérieux sur la cava-
lerie du prince Frédéric-Charl es. — Les
Prussiens ont obtenu le 30 un succès sur le
corps de Failly, mais Mac-Mahon a remporté
hier (1er septembre?) une victoire signalée.

Paris, 2 sept. — Une note communiquée
hier aux journaux dit : Les renseignements
officiels manquent  encore , mais des dépêches
de Belgique , qui vont jusqu 'à mercredi 3L
août , à 4 b. 30 m. du soir , annoncent qu 'une
série d'engagements a eu lieu le 30, avec des
pertes considérables des deux côtés.

Le lendemain 31, les Prussiens ont repris
l'offensive , mais , attirés par Mac-Mahon sous
les remparts de Sedan , ils ont subi des pertes
très sérieuses et se sont retirés à midi vers
Villemontry , après plusieurs tentatives inu-
tiles pour repasser la Meuse.

Mac-Mahon a passé la Meuse à Mouzon , le
31 an matin. De nouveaux engagements au-
ront eu lieu probablement hier , jeudi.

Le général Uhrich , gou verneur de Stras-
bourg, fait savoir , en date d'hier jeudi , que
malgré le bombardement , la ville de Stras-
bourg tiendra conlre loute attaque.

Berlin, 31 août , 10 h. 40 du soir. — Le roi
Guillaume a télégraphié à la reine Augus ta ,
eu dale de Varennes , 30 août , 3 h. 30 min.
après-midi:

« Nous avons livré hier un combat dans le-
quel nous avons remporté la victoire et où les
quatrième et douzième corps (Saxons) et le
premier corps (Bavarois) ont été engagés.
L'armée de Mac-Mahon a été battue et repous-
sée de Beaumont jusqu 'au delà de la Meuse
près de Mouzon. Douze canons , quelques
milliers de prisonniers et un très-nombreux
matériel de guerre sont entre nos mains. Nos
perles ne sont pas très-grandes. Je retourne
à l 'instant au champ de bataille pour pour-
suivre les résultats de la victoire. Que Dieu
veuille nous continuer sa grâce. »

Berlin,31 août , 9 h. du soir. — Une dépê-
che de Buzancy, du 30 aoûl , annonce :

« Aujourd'hui , près de Beaum ont , l'armée

de Mac-Mahon a été attaquée par les troupes
allemandes , battue et rejetée vers la frontiè-
re belge. Le camp français esl tombé entre
nos mains. Nous avons poursuivi l' ennemi
sur une longueur de plusieurs milles , mais
cette poursuite a été interrompue par la nuit.
II est encore impossible de savoir le nombre
de canons pris , à cause de l'étendue du champ
de bataille.

(D' après une dé pêche explicative de Berlin ,
il s'agit ici de deux engagements livrés par
les troupes alleman des aux troupes françai-
ses. Le premier , un combat d'avant-gard e,
aurai t  eu lieu le 29 entre Nouart et Beaumont;
le second , une bataille , aurait eu lieu le 30, à
peu près sur le même terr ain.)

Metz, i" septembre (Dépêche prussienne.)
Depuis hier mati n , Bazaine avec toute son
armée , a été tout le jour et toute la nuit en
lulte contre le 1"' corps d' armée et la division
Kummer. Hier dans la nuit et cemalin. il a été
repoussé partout. Les Français ont combattu
avec une grande brav oure , mais ils onl dû
céder devant les Prussiens de l'Est. — Le
prince Frédéric-Charles a exprimé au Ie'
corps d'armée sa reconnaissance au sujet de
ses deux victoires. La 4™ division de land-
wehr a pris une part glorieuse à la victoire.

Pans, 1er septembre. — Tous les membres
du Corps diplomatique ont décidé de rester
à Paris , même en cas de siège , aussi long-
temps que l'impératrice y restera.

Berlin (Officiel). Varennes , 1er septembre ,
9 h. 20 m. du matin. — La tentative de Mac-
Mahon de débloquer Metz a été complètement
déjouée par les opérations des derniers jours
et par la bataille du 30 août , dans laquelle
nous avons pris plus de vingt canons. Les
pertes de l'ennemi sont extraordinai rement
grandes , les nôtres en proportion faibles.

Berlin, 2 sept. — Télégramme adressé par
le roi à In reine Augusta :

Champ de bataille devant Sedan , 1er sept.
3 h. 15 m. du soir.

Depuis 7 1|2 heures du matin la bataille se
continue , victorieusement pour nos armes ,
autour de Sedan. La garde , les 4e , 5e, 11e, 12'
corps Prussiens et les Bavarois ont rejeté
l'ennemi presque complètement dans la place.

Bruxelles, 1er sept. (Dép êche allemande) .
— 250 Franç ais ont été faits prisonniers près
de Bouillon , sur la frontière belge , et désar :
niés. Ils avaient avec eux 50 chevaux.

Nouvelles.CERCLE DU MUSEE
MM. les membres du cercle du Musée sont

invités à payer d'ici au 30 septembre courant
au tenancier du cercle , la cotisation de l'exer-
cice 1870-187 1 fixée à fr. 20.

Neuchâtel , le 1er septembre 1870.
Le Conseil adm inistratif,

M l  PJT7 Pr°fesseur de piano est de re-¦ Lt/î iZ.  tour a Neuchâtel et recom-
mencera ses leçons dès le 1er septembre . Do-
micile rue du Môle 4a , 1er étage.
U^* Le citoyen Frédéric SIÏTTEK annonce
à ses connaissances et 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.

87. Mad. C/liarles, garde-malade , étanl
maintenant entièrement rétablie , se recom-
mande à l'honorable public ainsi qu 'à son
ancienne clientèle en particulier. Son domi-
cile est rue de l'Industrie 13.

88. Une sage-femme expérimentée
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

Conseil administratif.

Ncmri Rrirlol domicilié à Colombier ,
ntJ II I I D! lUCl prévient le publ ic en
général et plus particulièrement les personnes
que cela pourrait intéresser , qu 'il ne recon-
naîtra ni ne payera aucune dette contractée
par sa femme Catherine Bridel-Grandjean ,
qui a quitté son domicile.

77. Une demoiselle partant pour la Suède,
désire trouver une compagne de voyage pour
fin de septembre. S'adr. au bureau d'avis.

M. Alfred JEANHENRY,
avocat, a l'honneur de faire
connaître au public , qu'il
a transféré son étude, rue
des Moulins 18. 

On recevrait quelques da-
mes en pension. S'adr. rue
des Moulins 38, 3me étage.

Naissances.
Le 23 août. François-Louis , à François-Louis Vioget

et à Charlotte-Louise née Reust , vaudois.
23. Auguste-Henri , à David-Auguste-Louis Comte

et à Susette née Clirislinat , vaudois.
24. Guillaume , à Josep h Gobât et à Anna-Maria

née Studeli , soleurois.
25 Léon-Paul , à Jean-Baptiste Chabaury et à Jo-

séphine née Crottet , français.
25. Eléonore , à Jacob-Gottlieb W'enker et à Anna-

Maria née Beek , bernois.
26 . Maurice-Pierre-Henri , à Paul Jacottet et à

Julie-Emma née Borel , de Neuchâtel.
28. Gustave-Adolphe, à Gustave-Adolphe Giiggi et

à Mai'ie-Elmire née Kiireth , soleurois.
Décès.

Le 26 août. Cécile-Adèle , t mois 20 jours , fille de
Frédéric Girardbille et d'Adèle-Louise née Perret , de
Boudevilliers.

27. Henri-Daniel Ryser , 36 ans 5 mois 3 jours ,
domesti que , bernois.

28. Elisa-lda , 18 jours , fille de David-Louis Co-
lomb et de Julie-Ida née Borel , de Sauges.

31. Abram-François Vuarraz , 61 ans 6 mois 25 j.,
négociant ,époux de Marie-Louise néeGeorget , vaudois.

ETAT CIVIIi _»!_ JVEUCIIATEIi.

Mise à ban
Les fermiers et propriétaires de domaines

situés à Cbaumont'dans les districts de Neuchâ-
tel et du Val-de Ruz , niellent à ban leurs
propriétés et domaines pour la cueillette 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 Chaumoni.
Daniel STURT.

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

Neuchâtel , le 23 août 1870.
Le juge de paix ,

Andrié.
Permis la publication en ce qui concerne le;

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

Le juge de paix,
Soguel .

Mad. Jeanrenand-Borel
prévient le public qu'elle se charge de dé-
graisser et remettre à neuf toute espèce d'é-
toffes et vêlements , et promet un travail pro-
pre et soigné à des prix modérés. Domicile
n° 21 , rue des Moulins au 5me

Rodolphe Gallmann ïSïï"^
blic qu 'il continue toujours , comme les années
précédentes, à nettoyer et teindre les chapeaux
de feulre et de paille , ainsi que les chapeaux
de cérénronie. Il peut promettre à sa clientèle
les formes les plus nouvelles 11 se recomman-
de en général pour tout ce qui concerne la
chapellerie.

Bruxelles, 2 septembre. —Communication
officielle du ministre de la guerre : « Hier ,
une troisième et sanglante bataille s'est ter
minée par la défaite de l'armée française , qui
est en pleine retraite sur Mézières , poursui-
vie par l' armée allemande. — L'empereur est
avec Mac-Mahon.  — La ligne de combat s'é-
tendait de Bazaille à LaChapelle. Un grand
nombre de blessés français et allemands ont
été recueillis par considération urgente d'hu-
manité sur territoire belge. Plus de 3000
Français avec 500 chevaux , refoulés sur ter-
ritoire belge , ont posé les armes sans diffi-
culté ; ils seront internés à Beverloo.

— Au moment de mettre sous presse nous
apprenons qu 'une dépêche de la plus haute
importance vient d'arriver , et qui annonce
que

Napoléon s'est rendu prisonnier au roi
de Prusse , à Sedan. Mac-Mahon est blessé.
Toute la garnison de Sedan est prisonnière.

Puisse ce grave événement , s'il se confirme ,
amener la fin d'une guerre aussi épouvanta-
ble.

Suisse. — M. Kern a annoncé au conseil
fédéral que le ministère français a décidé
que le décret sur les céréales n 'est pas ap-
plicable à la Suisse.

NEUCHATEL. — Le nombre des Alle-
mands ainsi que des gens sans moyens de sub-
sistance , expulsés de Paris , qui arrivent à
Neuchâtel ne fait que s'accroître. — Jeudi
le train arrivé à 5 heures et demie en a ame-
né 1080, celui de 11 h. 20 de la nuit (arrivé à
2 h.) en avait plus de 400. A la suite d'une
publication de la municipalité , la population
de notre ville s'est portée en masse à la gare
pour réclamer leur part de ces malheureux
sans asile. Le nombre des enfants était con-
sidérable. Le collège des filles a élé transfor-
mé en dortoir et les élèves onl reçu congé
jusqu 'à lundi.

Dernières nouvelle-.


