
Vente immobilière
a 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 de M. Louis DuPasquier-Vorbrugg à
Colombier, un terrain en nature de champ,
contenant environ un arpent (10 émines) , si-
tué à Prélaz , rière Colombier , limité au nord
et à l'ouesl par M. Adol phe Paris, au sud par
MM. Clerc et Julien Colomb , et Mesd. Morel-
Mentha et Miéville , el à l'est par M. H. Clau-
don.

Pourd'altérîeurs renseignements, s'adresser
au noiaire Bonnet , à Auvernier.

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et préparée par Deshusses

de Versoix, canton de Genève.
L'effet de cette pâte contre la toux , l'en-

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

Se vend 1 fr. la boite , à Neuchàtel chez
JIM Jordan et Bai l lot , pharmacien s. (H .598)

6. Le Conseil admini i-tratif de la commu-
ne d'Enges , remettra à bail pour entrer en
jouissance au 1er avril 1871 , sous de favora-
bles conditions ', un domaine situé près du
village , d'environ 4. poses (ancienne mesure)
avec maison de ferme très-bien construite.
Les amateurs sont invités à se rencontrer le
iû septembre à la salle de commune du dit
lieu , à une heure du soir.

Enges , le 28 août 1870.
Conseil administratif.

A AMODIER

BONBONS
an Sacharure de fer.

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

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

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

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

Prix de la boîte : fr. 1 » 50.

VEXTES PâR VOIE D'EN CHERIS

4. Le citoyen J.-J. Braun , à Hauterive ,
vendra par voie d'enchères publiques , le lun-
di 12 septembre, dès les 8 heures du matin ,
savoir:  40 gerles en bon état, une cuve con-
tenant 22 gerles, 2 pansards , 3 cordes de
pressoir , plusieurs niaix de pre.-soir et deux
couteaux , 2 euveaux , plusieurs brandes , 2
moules de bois de chêne et des fagots , 2 cana-
pés, favence, porcelaine , verrerie , 40 tuteurs
d'arbres, des poteaux , des tables en noyer ,
tables et bancs d'auberge , ô fusils de chasse ,
un fer à brisselets , 2 boîtes en laiton pour
lègres, une mécani que en fer pour boucher
les boute illes , 2 bois de lit , un piano , de la
literie , du linge , 12 mille bouchons fins , etc.

a 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, (5
plantes merrain

Cette, vente ^ura lieu sous de favorables
conditions , le vendredi D septembre dès
les 8 heures précises du matin. Le rendez-
vous est devant l'hôtel de là Couronne .

Au uom du Conseil administrat if ,
Le Secrétaire , F.-C. Tissot.

\. Ensu ite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du distr ict de
Neuchàtel , le 18 mars 1870 , il , a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 2li avril et
31 mai 1870, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques à l'audience du juge de
paix de St-Blaise , de l'immeuble ci-après dé-
signé , app artenant au citoyen Michel-Bélina
Czekowski , domicilié a St-Blàise. En consé-
quence à teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le jug e de paix de

^ 
St-

Blaise, siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces dans l'hôtel munici pal de St-Blaise , le
mardi _ octobre prochain à 9 heu-
res du matin, à la vente du dit immeu-
ble dont la mise à prix sera réduite
de moitié, savoir : une propriété en nature
de jard in en voie de culture entourée de murs
du côté de vent , de bise et de joran . conte-
nant deux .ceol-fûeds le, long de Ja route can-
tonale , et cent pieds de largeur entre les bor-
nes de la route et le lac, ce qui fait une sur-
face de 20,000 pieds fédéraux. Cette propriété
comprenant aussi la mai:?on sus-assise qu 'y a
fait bâtir le citoyen Czekowski , la dite maison
renfermant rez-de-chaussée , deux étages et
une cave , plus un petit bâtiment adjacent à
l'usage de cuisine , le grand et le pelit bâti-
ment ci-dessus étant assurés à l'assurance mu-
tuelle cantonale sous n" 95. Le tout est situé
à l'ouest du village de St-Blaise , lieu dit à
àPort-Clottu , soit à Houge-ierre , entre la route
neuve et le lac , en veni du môle , dépendant
ci-devant de.la vi gne Clottu-Bonjour , et limi-
té de vent et de bise par des terrains apparte-
nant à l'Etat.

Cet immeuble , précédemment mis à prix
à fr. S600, sera exposé en vente à fr. 4300
Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié 3 fois dans : la
Emilie d'avis.

St-Blaise, le 5 septembre 1870.
Le greff ier de paix ,

Paul Dardel.
2. La commune de Montalchez offre à

vendre son ancien bâtiment d'école situé au
centre du village et pouvant être utilisé pour
un atelier d'horlogerie La vente de cette
maison aura lieu le lundi 19 septembre cou-
rant , à 2 heure s de l'après-midi , dans la pinte
de Louis Pernet à Montalchez. Pour tous
autres rensei gnements, s'adresser à M. Bur-
gat-Noyer , président du Conseil administratif ,
à Montalchez.

IMMEUBLES A VENDEE.

7. A vendre , faute de place , un potager
en bon élat avec tous ses accessoires . S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au 1er étage.

Foin à vendre
Environ 50 toises bon foin Ire qualité,

récolte 1870. S'adr. à M. J. Sauser, gare des
Convers .

9. A vendre , dans la cave de M. Frédéric
de Rougemont , rue du Pommier , du vin rouge
1868, crû de la ville , ainsi que du blanc 1868
et 1869 , par quantités de 25 pots au moins.
S'adr. à L. Roulet , Seyon 9.

¦10. A vendre , un chien de garde âgé de 2
ans , croisé St-Bernard , de grande et forle
taille. Chez Adam Maurer au Vauseyon 12.

il. On offr e à vendre un brancard à voitu-
rer la vendange, une armoire à deux portes,
un bois-de-lit et une couchette pour enfant.
S'adr. à M. Hànni ger , près St-Blaise.

12. A vendre , avec son collier , un joli
pe lit âne bon Irotteur , âgé de trois uns. S'a-
dresser à A. Billon , ép icier à Cortaillod.

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

15. A vendre une cheminée à la Désarnod
avec dessus de marbre, chenets et sa colonne ,
le tout en bon élat. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer , rue de l'Hôpital 3.

A VENDRE

IHIX DE -.'ABONNEMENT
1 Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).

I

' pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8« —
. exp éd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3.50

I

. par la poste , franco t i.--
Pour 3 mois , • > » 2'25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
les burt ; u x de poste. ' *
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PB.IX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes e
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonçasse paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le ri0 du mercredi sont

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

mm «III1I11 TEINT
œ_8liw>>-'[/ i7*S_lf Le *îacon fr * 4- Le demi flacon fr. 2.
JBgjfH
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jB SÉ

^
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JPïir 'T~
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x'̂  
contient aucune  substance nuisible , et se recommande part icul iè-

'̂ -P^ékr __?̂ i rement pour le théâtre , les bals et la promenade.
^ i %  JWT~ Y Inventeur Rothe et Cie, à Berlin.

<**% • Dépôt à Neuchàtel , chez F. Glatthardt , coiffeur , place Purrv.

préparé par

l'Ànglo-Swiss condense, miik G0
recommandé par le chimiste Liebi g comme
étant parfaitement sain et particulièrement
utile pour l'alimentation des enfants sans
nourrice et des malades. Se vend en boîtes de
fr. 1»_5 , chez Henri Ga.oiid, épicier ,
rue du Seyon.

A. Blanchi, marbrier
Ruelle du Port , à Neuchàtel , recommande

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

A la forge de Serrières.
A vendre quelques vis de pressoirs en fer,

de plusieurs dimensions , dont un est tout
monté , de la contenance de 6 gerles; plus un
de rencontre , de 20 gerles, en bon état et à
bas prix. On en fabri que sur commande.

S'adresser a Fréd. Martenet , à Serrières.

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

"11. h vendre un bon violoncelle, en
excellent état. S'adr. par écrit aux initiales A.
13., au bureau de celte feuille.

Mad. Ma_tzonir-;S «rprê
meubles en tout genre à vendre , de ja literie
et des habillements , qu 'elle sera très-raison-
nabje pour le prix d'achat. Elle est bien , as-
sortie pour la vente de meubles , et profile *_ë
cette occasion pour rappeler au public qu 'elle
achète aussi tous les vieux chiffons el vieux
linge à un prix raisonnable. Elle prie les per-
sonnes qui voudront lui vendre quelque chose,
de le faire dire à sou domicile , rue des Cha-
vannes 19.

Grand dépôt de bouchons
de Catalogne , chez Mad.
Marie Jeanmonod, à Bou-
dry. _____

21. A vendre un pelit pressoir à vis
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

Fouleuses à raisin.
Vis de pressoirs de toutes

grandeurs.
F. HMldenwang, atelier de construc-

tion à la Boine , Neuchâlel.

FranrniQ Foli arrivera ieudi « sep-
I I C U iy U l O  l_gll tembre avec un convoi
de porcs mai gres. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des pores à Neu-
chàtel.

27. A vendre une vis en fer de 57 li-
gnes avec accessoires , ayant peu servi , pour
pressoir à colonnes (50 gerles) à fr. 1.2. M.
Devenoge-Rosenberg à St-Blaise , indi quera .

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

LAIT CONDENSÉ -



DEMANDES DE DOMESTIQUES
80. On demande pour le plus tôt possible

une fille sachant soigner les enfants et s'aider
dans le ménage ; on donnerait la préférence
à une personne d'ori gine vaudoise ou neu-
châieloise. S'adr. à Mad. Barbier-GrelleU
hôlel-de-ville , à Boudrv.

81 On cherche pour tout de suile une
bonne domesti que qui sache faire un bon or-
dinaire . Inuti le de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser au Faubourg du
Lac, 35.

82. On demande pour fin octobre un bon
jardinier. S'adr. au bureau d'avis.

83 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 photograp hie à O. O. poste restante , Mul-
heim , Thurgovie , Suisse.

84 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 sonl de l i gueur. S'adr. à
M. Constant Dubied , à Couvet.

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

mise en musique , d' avoir appris autre  chose
que ce qu 'elles savent et de n 'être'pas d' esprit ,
de coeur , d 'éducation , d'habitude , des ou-
vrières comme elles , rien au delà , puisqu 'on
est attaché au même travail, puisque les pei-
nes sont égales et semblables et que la jo ie
seule paraît être injustement partagé e et re-
partie. Va , crois-moi , bienheureux sont les
pauvres d' esprit dans ce monde au tan t  que
l' autre  ! 

— C'est cela , dit Hélène , les larmes sont
les mêmes pour loutes les classes, mais en
dehors de cela il n 'y a nulle égalité ; la mort ,
la souffrance , la douleur , voilà donc rie'quoi
se compose ce grand mol de fraterni té  que
l'on lit et que l' on entend partout.

— Cela n 'en est pas plus gai ni p lus con-
solant pour êlre d'une extrême vérité , reprit-
elle

— Tandis que les plaisirs cont inua Hélène
les joies , les sourires sont divers , selon l'édu-
cation qu 'on a reçue.

— Mon Dieu, oui ! Mais ces tristesses sont
passagères , tout cela s'efface peu à peu , repri t
Lilas ; avec les années viennent aussi la rési-
gnation , l 'habi tude; on se façonne sans s'en
douter sur le modèle des autres , puis l'on fi-
nit par rire bruyamment  de ce que l'on ap-
pellera quelque jour les vapeurs , d'autrefois
que l'on arrivera à ne plus même comprendre.

— Non , non , ne dis pas ces choses-là , re-
prit vivement Hélène , cela me fait mal. c'est
l' appauvrissement  du cœur , et sur tout  la dé-
chéance de l' esprit , i

— C' est pourtant  vrai , conlinua Lilas tout
bas comme si elle eût répondu à sa pensée

l'on élève comme des millionnaires , auxquel-
les on donne tous les talents de luxe que l' on
vous donne , à vous qui avez dans le monde
une place marquée , à vos côtés une famille
qui vous protège . à vous qui possédez une
fortune , c'est-à-dire le droit d'être vous-mê-
mes, au grand jour , à vous qui  avez tout ce
qui peut faire des femmes charmantes , qui
êtes créées réellement pour être heureuses ,
toutes ces choses font de nous des créatures
vouées au malheur ou dressées pour le mal;
il n 'y a pas de juste milieu.

On nous apprend à aimer loutes les choses
dispendieuses et belles , tandis que nous som-
mes destinées à n 'en jamais posséder aucune.

On nous plie à une vie d'élégance avec la-
quelle il nous faudra rompre brusquement-,
il n 'est pas jusqu 'à notre langage qu 'on ne
fasse d'un monde qui n 'est pas celui dans le-
quel nous devons vivre ; et il vient un jour
où notre existence n 'est plus qu 'un labeur
pénible ; et pourtant on ne nous a jamais en-
seigné que le travail est le premier devoir
d' une femme pauvre.

L'éducaiion n 'est un bienfait , vois-tu , qu 'à
de certaines conditions car elle crée plus de
besoins que de ressources ; elle creuse des
fossés profonds devant chacun de nos pas
et elle ne trouve pas moyen de mettre à notre
portée la moindre planche de salut  pour nous
aider à les franchir. .

Aussi , vois-tu. Hélène , on regrette quel-
quefois , en se trouvant au milieu de jeunes
ouvrières qui  chantent  d'une voix joyeuse des
vers faux ,  toute la journée , sans être lassées
ni choquées de cette étrange versification

pérances que j 'aurais pu avoir , n 'ait jamais
été complètement seul;  on vit beaucoup et
très-vite par la pensée. (

— Des espérances que tu aurais pu avoir?
dit Hélène , pourquoi parler ainsi ? N'as-tu
pas vingt el quelques années comme moi ?
N' est-ce pas l'âge qui appartient en tonte pro-
priété aux espérances rayonnantes? n 'es-lu
pas belle et bonne plus que la majorité des
femmes qui comptent sur la vie pourtant , et
qui en attendent beaucoup de bonheur , d'un
bonheur qui n 'a pas le droit de vous man-
quer?

Ne te souviens-tu donc plus qu 'autrefois tu
étais savante entre toutes les savantes , que
tu étais enviée par nous toutes qui aurions
bien volontiers donné nos belles robes des
jours de festin et les quelques rares bijoux
qu 'on nous permettait de porter , pour être
comme toi la plus belle , la meilleure et tou-
jours la plus habile à chaque chose ? Tout
cela , je te le demande , n 'est-ce pas un droit
acquis pour faire une autorité qui impose aux
espérances de devenir une réalité? Eh'! pour-
quoi n 'aurais-tu pas des désirs el des rêves
splendides comme toutes nous en avons !

Lilas fit un coquet mouvement qui disait !
non ; mais elle ne répondit pas.

Je ne vois pas ce qui pourrait t 'en empê-
cher , reprit Hélène , car dans les espérances
c'est là que repose le droit réel des femmes.

— C'est qu 'il est tant  de choses , vois-tu ,
mon amie , tant  de choses qu 'heureusement
tu ne connaîtras jamais , un si grand nombre
d'épines que le hasard malveil lant mêle à nos
couronnes à nous autres pauvres filles que
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Lilas sourit et se mit à chanter une chanson
douce et lente , une vraie plainte d'affligée ,
une mélodie d' oiseau après l'orage. Bientôt
les deux jeunes filles eurent les yeux pleins
de larmes. Alors Lilas chanta la romance de
Madelaine .

— Pourquoi pleures- lu? Lilas , demanda
Hélène , car il y a des larmes en toi ; je ne
parle pas de celles que je vois , mais bien de
celles qui t 'inspirent.

— Le sais-je?
— Tu n'es pas heureuse ; tu as donc quel-

que aulre chagrin que ton manque de fortune ,
„ar lu es trop forle pour pleurer de cela , toi
qui savais mourir sans tristesse et sans fai-
blesse dans ta mansarde froide et solitaire.

— Ce n 'est , en effet , pas cela qui m 'attriste;
le manque de fortune n 'est pas un chagrin , il
me faut si peu de choseI

— N'était- ce pas ton isolement qui te pesait
alors ? lui demanda doucement Hélène.

— Peut-être , dit Lilas , quoique mon esprit ,
toujours occupé de mes souvenirs et des es-

Ul AMIS DE PE1TSI01T

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

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

G_ . On demande à louer de suite un pelit
logement. S'adr. à M. Louis Férrier , gypseur,
à Payerne.

DEMANDES A LOUER.

ô_ . On offre à louer deux appartements
dans une maison récemment construit e el
très-bien située. S'adr. à M. Burgat-Noyer,
président du Conseil administratif à Montal-
chez.

•53. A louer de suite une chambre meu-
blée, grande brasserie 22.
¦ ' i * ' i ¦

54. A louer une chambre meublée , indé-
pendante et se chauffant. S'adr. chez Mad.
Petilp ieire , faubourg du Lac 21.

3ô . A louer dès-maintenant ou pour St-
Martin , à Beau-Rivage près Monruz , un loge-
ment composé de 3 chambres , cuisine , jardin
et dépendances. S'adr. pour les conditions au
propriétaire. Vieux-Châtel 2, rez-de-chaussée.

30. A louer une chambre meublée, indé-
pendante, pour un ou deux coucheurs.
Epancheurs tl , au second.

37. A remettre pour la St-Jean ou Noël ,
un magasin à la Croix-du-Marché , bâtiment
du Trésor. S'adr. à Charlçs Gendre , rue des
Halles 2. 

38. Une jolie chambre, Ecluse 18, au 2me .
39. A louer , une chambre meublée pour

un ou deux messieurs. S'adr. rue St-Honoré
14, au 3me. 

iO. A louer , pour des messieurs, une grande
chambre meublée , rue du Temp le neuf 2.

-1. A louer une belle chambre meublée,
rue Purry 6, au second.

42. A louer une belle chambre meublée ,
momentanément disponible. S'adr. chez F.
Regamey, 3ine étage, rue de l'Oratoire 3.

43. A louer une chambre à deux croisées,
avec part à la cuisine et au galelas S'adr. à
l'Immobilière 7, au 1er.

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

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

46. A louer une mans:irde meublée , pour
deux personnes , n° 3, rue de l'Oratoire.

47 A louer , pour le 2i septembre , un ca- i
binet se chauffant el bien éclairé , de préfé-
rence à une personne seule. S'adr. au Res-
taurant des Tunnels , quartier des Poudrières,
2, au second.

48. Pour de suite une chambre à deux lits ,
pour des ouvriers , rue St-Maurice 1, au 3me.

49 A louer de suite une chambre meublée
indé pendante , se chauffant et jouissant d'une
belle vue sur la campagne. S'adr. rue des
Terreaux 7, au 4me.

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

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

52 A louer de suite, à un premier étage ,
deux belles chambres meublées , une à un
lit , l'autre à deux , avec ou sans la pension ,
de préférence à des gens de bureau. S'adr.
rue du Seyon , 10.

53 A louer tout de suite, pour deux mes-
sieurs, une chambre meublée et chauffée, et
une petite chambre pour un coucheur. S'adr.
Ecluse 19, au 1er.

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

55 A louer une chambre meublée. Rue
du Coq-dTnde , 8, 3me étage.

56. A louer un appartement de hui t  p iè-
ces, à l'hôtel du Faubourg . S'adr. à M. le
major Nicolet.

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

53 A louer tout de suite, pour deux mes-
sieurs, une chambre meublée et chauffée, et
une petite chambre pour un coucheur. S'adr.
Ecluse 19, au 1er.

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

58. A louer , à Marin , pour St-Martin ou
Noël , un appartement composé de 3 pièces ,
galerie, plate-forme, chambre haute , chambre
de domesti que et loutes les dé pendances né-
cessaires , de plus la jouissance d'une jardin
et verger. S'adr. à Mme Cécile Davoine , au dit
lieu.

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

A LOUER.

63. Une bonne ouvrière tailleuse cherche
une place de fille de chambre, ou pour secon-
der une maîtresse tailleuse , en ville ou à la
campagne. Elle est munie de recommanda-
lions. S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des
Halles 3.

64 Une très-bonne fille de chambre du
Wurtemberg, qui sait servir , repasser , coudre
et laver , cherche une condition , avec bons
certificats. S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle
des Halles 5.

65. Une jeune fille de 19 ans , de la Suisse
française , sachant faire un bon ordinaire ,
propre , active et recommandée , désire se pla-
cer pour tout faire dans un ménage pour le
15 septembre. S'adr. à Mad. Favarger, rue
des Moulins 9, au 3me.

66. Une personne de toute confiance ne
sachant que le français, aimerait.trouver pour
tout de suite une place de première bonne
dans une honorable famille de la Suisse. On
tiendrait surtout aux égards p lus qu 'à un gage
élevé. Le bureau d'avis indi quera

67. Une jeune fille cherche une p lace de
bonne d'enfants ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

68. Deux bonnes femmes de chambre par-
lant les deux langues , munies de bonnes re-
commandations el bien au courant du service ,
désirent se placer de suite. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

69. Plusieurs jeunes filles de la Suisse al-
lemande demandent des places pour tout faire
dans le ménage en apprenant le français avec
un petit gage. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

70. Un homme de 30 ans , qui a servi pen-
dant six ans comme cocher dans la même place,
muni  de bonnes recommandations , désire se
placer de suite. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4. .
. 71 Une jeune Bâloise, de bonne famille ,

désirant gagner son français , aimerait se pla-
cer comme aide dans un petit ménage, chez
des personnes de toute moralité. S'adr bou-
cherie Gustave Tissot , ou rue des Epancheurs,
11, au second étage.

72. Une sommelière qui parle le français
et l'allemand et possède des recommandations,
cherche une place; elle accepterait aussi un
service pour tout faire . S'adr. chez Mad.
Frey, rue des Moulins 21.

/3. Lne 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.

71 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.

75. Une jeune femme saine et robuste,
désire trouver de suite une place de nourrice ,
ou à défaut fille de chambre. S'adr. chez
Mad. Kramer , au débit de sel , à St-Blaise.

76 Une personne âgée de 2ô ans, tail-
leuse, demande une p lace do fille de chambre
polir la fin de septembre. S'adr. au bureau
de la feuille.

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

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

79. Une jeune personne , connaissant très-
bien le service d'un restaurant on d'un hôtel ,
désire trouverune 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.

OFFRES DE SERVICES.

ON DEMANDE A ACHETER

30. On demande à acheter de rencontre un
carnier de chasse. Adresser les offres chez
MM. Garraux et Clottu , faubourg du Lac , 27 .

31. On demande à acheter des bouteilles
vides. S'adr. à M. Jacot-Wirz , à Colombier.

t ..-. Pt_ 'K_ -„*» n _ annonce a ses connais-
Anna ùintiniatter .̂es et au public ,
qu 'elle a transporté sa part de marchandises
provenant de la liquidation More l et Muller ,
à son domicile rue du Seyon et rue des. Mou-
lins 6. Toutes ces marchandises Jeront ven-
dues à des prix très-réduils , afin de terminer
promptement.



Société de navi gation à Vapeur Je Moral
¦¦"i1"1 1  ¦ ' ¦ -~ " >™i_i_-T7 ¦_-_-_-_-------— _

A DATER DU Ier SEPTEMBRE 1870 DU

NEIJ CHATEI- ---CUDREFIN
I'e Course. Dép. de Neuchâlel à O h .  — m. du mal. Arr. L Cudrefin à 6 h. 25 m. du mat.

» Cudrefin à 6 » 30 » » » Neuchàtel à 6 » 55 » »
ir,e Course » Neuchàtel à 6 n — » du soir r- Cudrefin à 6 » 25 » du soir

» Cudrelin à 6 » 50 » » » Neuchàtel à 6 » 55 » »

MElI€HATEL--C;ORT4ILLOD
Départ de Neuchâlel à 7 h. — mat ., arrivée à Cortaillod 7 h. 45 mat.

» Cortaillod à 7 » 50 » » Neuchàtel 8 » 40 »
Touchant Auvernier à 7 heures 20 minutes en allant et à 8 h. 10 m. en retournant .

NEUCHATEL-ESTfl.AYER-- YVERDON
Départ de Neuchàtel à I I  h — du matin. Départ d'Yverdon à 3 h. 20 du soir.

» Auvernier à H » _0 » » d'Estavayer à 4 » 20 »
» Cortaillod à 11 » 45 » » Chez-le-Bart à 4 » 45 />
» Chez-le-Barl à 12 » 10 du soir. » Cortaillod à 5 n 10 . »
» Estavayer à 12 » 55 » » d'Auvernier à 5 » 35 »

Arrivée à Yverdon à 1 » 55 » Arrivée à Neuchàtel à 5 » 55 »

PRIX DES PLACES :
Radeiage aux stations compris

SIMPLE COURSE DOUBLE COURSE

lrc classe _ mc classe lre classe 2°" classe

Neuchàtel Cudrefin . . . . • Fr. 1»— Fr. »70 Fr. L> 50 Fr. l» 10
Auvernier . . . . • - »50 »40 »90 »70
Coriaillod • -. - 1»— »80 1»60 1»Ô0
Chez-le-Bart . . . • : !»60 1»20 2»50 1»90
Estavaver . . . . • 2*30 1»80 3»50 2»80
Yverdon • 3» 10 2» 30 4» 80 3» 50

Auvernier Cortaillod . . . . . »50 »40 »90 »70
Chez-le-Bart . . . . lu 10 »80 l »70 S» 30
Estavayer 1»80 l»40 2 «80 2» 20
Yverdon. . . . .  _»èù 1»90 4»— 3»—

Cortaillod Chez-le-Bart . . . .  »60 »40 .1»— »70
Estavaver ' i»30 1»— 2»!0 1»60
Yverdo'n '. 2» 10 1»50 5»30 2»40

Chez-le-Bart Estavayer 1»— »70 1»60 l» _ t »
Yverdon . « 1»50 1 » 10 2»40 1»80

Estavayer Yverdon . 1.50 i» 10 2»40 1»80

Les dimanches , jours de fête ou de.promenade , le Bateau louchera la station deSt-Aubin ;
le tarif sera le même comme de Chez-le-Bart. — Sur demande spéciale, le bateau fera le
dimanch e des promenades sur le lac de Neuchàtel ; les promenades et les changements de
l'horaire qu 'elles nécessiteront ., seront publiés en temps utile par les feuilles publi ques. — Les
billets de retour sont valables pour trois jours ; le bagage des voyageurs est exempt du tarif
pour les marchandises.

LA DIRECTION.

GRANDE VAUQUILLE
au jeu des 9 quilles , les, i l  et 12 septembre
à l'hôtel des Al pes à Cormondrèche. De beaux
prix seront offerts , en particulier plusieurs
bonnes montres. — Bonne réception est ré-
servée aux amateurs .

L'Europe entière vient d' assister au specta-
cle émouvant de l' effondrement d'un trône et
d'une dynastie. Quoique prévu e par les es-
prits cla irvoyants depuis les premiers revers
de l'armée française , la chute de Jtepoléon III
emprunte aux événements militaires de ces
derniers jours , si rapides et si extraordinaires ,
la grandeur épique des plus grandes pages
de l'histoire.

Vendredi soir , 2 septembre , après troi s
jours d'une lutte acharnée , l' armée entière de
Mae-Mahon capitulait à Sedan. Quatre-vingt
mille hommes au moins se trouvent ainsi pri-
sonniers de guerre ou désarmés en Belgique.

Le même jour , l'empereur Napoléon écri-
vait au roi de Prusse ces mots : « Puisqu 'il
ne m'a pas été donné de mourir , je dépose
mon épée entre les mains du roi. » Le lende-
main , accompagné de plusieur s généraux , il
vint se constituer prisonnier dans le quart ier-
général du roi Guillaume.

Nouvelles.

Mise à ban
Les fermiers et propriétaires de domaines

situés à Chaumont dans les districts de Neuchà-
tel et du Val-de-Ruz , mettent à ban leurs
propriétés et domaines pour la cueillette des
noisettes, ensorle 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 et fermiers

de Chaumont.
Daniel STUKI.

Publication permise en ce qui concernées
propriétés particu lières situées rière Neuchà-
tel

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

Andrié.
Permis la publication en ce qui concerne les

propriétés situées rière le Val-de-Ruz.
dernier, le 25 août 1870.

L.e juge de paix,
Soguel.

98. 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 admin istratif.

H&T" Pension de j eunes
gens, et d'étrangers ,

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

102 Une bonne ouvrière tailleuse se re-
commande pour tout ce qui concerne son mé-
tier, soit en journée soit chez elle. S'adr. à
Mme Flury, Temp le-neuf, 24, second étage.

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

CERCLE DU MUSÉE
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'exer1
cice 1870-1871 fixée à fr. 20.

Neuchàtel , le 1er septembre 1870.
Le Conseil administratif.

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

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

LE COMITÉ.

104 Une Veuve , habitant  un villa ge aux
environs de Neuchàtel , aimerait recevoir en
pension deux ou trois jeunes enfants. S'adr.
nu bureau d'avis.

bien plus qu à son amie , car il n 'a pas tou-
jours élé ce qu 'il est aujourd'hui.

En disant cela elle pensait à son père , et
ce lui était toujours une amère tristesse.

— Lilas , lui dit alors Hélène , ne suis-je plus
ton amie que tu me caches la véritable
cause de ton chagrin ? Voyons , faut-il que
je t 'aide dans ta confidence ? Les afflicti ons
partagées sonl , je te , l'assure , bien moins
lourdes à porter .

— Non , répondit l'ouvrière, qui se sentit
devinée , non , Hélène , je ne le puis , je ne veux ,
je ne dois avoir d' autres chagrins que ceux
dont je t'ai parlé ; il est des choses que l'on
n'a pas le droit de s'avouer , même dans le se-
cret de son âme , on n 'en peut donc faire la
confidence , même à sa meilleure amie. 11 est
des personnes qu 'il nous est imposé de res-
pecter comme on les aime , sans avoir de rai-
son pour le faire ou plutôt sans se demander
pourquoi on le fait ; c'est un devoir que l' on
accomplit , ces choses-là ne se discuten t point.

— C'est vrai reprit Hélène: aussi nous n 'en
parlerons plus jamais , je te l'assure.

Mais il est une autre quest ion qui mms reste
à traiter , ma chère amie , el la voici : Tu as
dû voir , depuis les quelques jours que tu es
auprès de moi , qu 'une sérieuse maîtresse de
maison est tout à fail nécessaire dans l'hôtel ;
rends-moi donc, j e te prie , le service de te
charger de cette partie de mon intérieur qui
me pèse d' autant plus, je puis te l' avouer ,
que je n 'y suis pas habile du lout , tandis que
cela ne peut manquer d'être un véritable tri-
omphe pour toi , j' en suis bien persuadée à
l 'avance.

— J' essaierai , dit  Lilas.
(A suivre) .

TIR A COLOMBIER
Les membres de la société de tir du district

de Boudry sont priés d'assister au tir qui aura
lieu à Colombier , dimanche 11 septembre, dès
1 heure après-midi. LE COMIT é.

— Le général de Boeder
exprime sa vive reconnais-
sance au bienfaiteur incon-
nu de Neuchàtel, qui a bien
voulu lui adresser 500 fr.
en faveur des blessés alle-
mands.

9o. Lu jeune homme possédant une bonne
écriture el connaissant la correspondance et
la comptabilité , demande un emp loi dans un
bureau quelconque. Un autre jeune homme
désire se placer dans un bureau de notaire ou
d'agent d'affaires pour y apprendre le fran-
çais. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

94. Une bonne institutrice parlant alle-
mand , français , anglais et italien , désire se
placer dans une famille particulière ou dans
un pensionnat. S'adr à R Lemp, agent , rue
Purrv 4.

89 On demande pour de suite un ouvrier
boulanger bien au courant de la boulangerie
neucliàteloise. S'adr. a E. Bachelin , boulan-
ger à Auvernier.
~~9th Un bon jardinier âgé de 30 ans , expé-
rimenlé el connaissant parfaitement son état ,
de toute moralité et muni de bons certificats,
désire se placer de suite. S'adr. chez M. Grob,
rue des Moulins 51, au premier.

AVIS DIVERS.

S0CÏET-- SUÏSSK DESECOURS AliX BLESSES
Section neuchàteloise.

Etat de situation du samedi 27 août au
samedi 3 septembre 1870.

Dons au 27 août , fr. 15079»05.
Neuehâtel-ville , en espèces , 4e versement ,

fr. 1415.85.
Id., lingerie , vins et divers .
Buttes , une caisse lingerie et divers.
Fleurier , deux caisses lingerie et divers - en

espèces, fr. 842» 30.
Cornaux , en espèces, fr. 60.
Chaux-du-Milieu , en espèces, fr. 137» 70.
Id., trois paquets lingerie diverse.
Sagne, en espèces, fr. 200.
Chaux-de-Fonds , en espèces, fr . 2000.
Id., une caisse lingerie diverse.
Boudry , deux caisses vin rouge et un paquet.
Eplatures , une caisse lingerie et charpie; en

espèces fr. 235.
Verrières, deux caisses effets divers et un

tonneau vin.
Locle-Brévine , une caisse lingerie ; en es-

pèces fr. 137.
Val-de-Ruz , un paquet lingerie; en espèces

fr. 227 .50.
Corcelles et Cormondrèche , deux colis lin-

gerie, bandes , etc.
Total des dons au 3 sept. , fr. 20334.40.
Les circonstances actuelles nous font sup-

poser que le dénouement du grand dra ne
sanglant que nous venons de voir se dérou-
ler à nos yeux s'approche. Mais lorsqu e
le canon et les mitrailleuses auront cessé
de vomir la mort , il restera a la Société In-
ternationale de secours la mission bien
doucede eontinuerson œuvre de réparation.

Nos ressources , c'est-à-dire les sacrifices
que se sont imposés volontairement nos
populations , sont considérables , et nous pré-
voyons , sans recourir à un nouvel appel ,
pouvoir fournir encore pendant quel ques
semaines les linges à pansement , les vête-
ments chauds, le linge de propreté à des
milliers de blessés.

De la somme total e des dons, nous dé-
fal querons les cotisations annuelles de fr. 2
des membres de la Société. A cet effet ,
nous invitons les comités de districts ànous
fournir la liste des personnes inscrites pour
1870. Devons-nous répéter que , d'après les
statuts, Dames et Messieurs peuvent faire
partie de la Soeiélé, sans aucune autre for-
malité que celle de se faire inscrire et de
payer la cotisation de fr. 2, et que l'on cesse
d'en faire partie de s qu 'on ne paie plus cette
cotisation.

Le Comité des Dames, fortement recruté
de personnes bienveillantes , continue à
seconder puissamment.

Nous ne pouvons mieux terminer nos ré-
flexions sur l'état de situation de la semaine,
qu 'en citant l'extrait d'une lettre de l'Agence
Internationale de Bâle du 31 août :

« Oui, ehers amis .neuchàtelois, vous en-
« trez pour une riche part dans notre mou-
» vement. Oh! ehers amis de Neuchàtel!
« vous nous feriez pleurer de joie, si la dou-
» loureuse occasion de vos dons le permet-
• tait. »

Neuchàtel , le 3 septembre 1870.
Au nom du Comité Cantonal :

PETTTPIERRE-STKIOF.R .

8':. Oublié jeudi dernier entre 3 et . heu-
- res, an p ied du monu ment Pury , un verre
rose, p lat Le rapporter contre récompense
rue de la Serre 3, au second._

87 Quel ques cuillers en argent trouvées
dans les rallions de la ville , sont déposées au
bureau de police munici pale, où l'on peut les
réclamer moy ennant dési gnation et contre
paiement des frais d'insertion.

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

OBJETS PERDUS GU TROUVÉS



Ces grandes nouvelles , que nous recevions
samedi mat in  à Neuchàt el , ne furent  connues
à Paris que dans la soirée par le peuple.
Aussi tôt  le mot « déchéance » est poussé dans
les rues, avec le cri de « Vive la Républ ique  ! »
Le corps législatif et le sé.nalj, |teçr 'ifi$s,.$t'dnk
puissan ts,  s'assembl'eht 'dans la huit  une der-
nière fois.

Dimanche , le mouvement popula ire s'ac-
centue , quoique sans aucuns désordres. Bien-
tôt , sur la place de la Concorde , la foule de-
vient énorme et les manifesta tions républi-
caines ne cessent pas un instant.  Quelques
députés de la gauche haranguent  le peuple
avec lequel la troupe fraternise . Vers 4 heu-
res le drapeau au chiffre impérial est rem-
placé par lé drapeau tricolore , et un député
parait*sur les degrés du palais du corps lé-
gislatif , annonçant  aux acclamations intermi-
nables de la foule! que l'empire a pris fin et
que la trois ième république française vient
d'être proclamée .

Voici les principa les dépêches sur ces
grands événements , reçues depuis notre der-
nier numéro.

Bruxelles, 5 septembre. — Le nombre des
Français prisonnier - est de 80,000. — La ba-
taille a commencé avant-hier de bon matin
et s'est continuée sans interruption sous les
murs de Sedan jusque vers deux heures. A 3
heures elle a recommencé et s'est terminée à
5 heures , Mac-Mahon était rejeté dans Sedan ,
cerné par 250,000 Prussiens.

A six heures est arrivé un officier d'étal-
major en parlementaire , et plus tard un ad-
judant-général de l'empereur — Les Prus-
siens demandent la reddition de l'armée à
discrétion. Tout-à-coup, les soldats s'écrienl:
l'empereur est là ! En même temps arrive
une lettre de la main de l' empereur , disant
que puisqu 'il n 'avait pas réussi à mourir , il
remettait son épée entre les mains du roi. —
Un qua ?t  d'heure après , les musiques prus-
siennes jouaient , h

L'empereur accompagné de plusieurs gé-
néraux , est arrivé au quartier-général des
Prussiens.

Berlin, 4 septembre. — Télégramme du roi
à la reine Augusta. — Varennes 4 septembre ,
S heures du matin . Quel moment déchirant
que celui de ma rencontre avec Napo léon ! Il
était abat tu , mais digne dans son at t i tude et
sa reddition. Je lui  ai assigné Wilheluishohe ,
près de Cassel , pour résidence. — Notre ren-
contre a eu lieu dans un petit château situé
à l' ouest du glacis de Sedan. — Ensuite j 'ai
passé l'armée en revue. Tu peux le figurer
l'accueil que m'ont fait les troupes ; il est in-
descriptible. A la tombée de la nuit , j' avais
fini, après avoir chevauché pendant cinq
heures , mais ce n 'est qu 'à une heure du ma-
tin que j 'étais de retour ici.

Que Dieu continue à nous être en aide !
GUILLAUME .

Paris. 4 septembre (offic iel). — Proclama-
tion du conseil des ministres. — Français ! Un
grand malheur.a frappé la patr ie. Après trois
jours de luttes héroïques soutenues par l' ar-
mée du maréchal Mac-Mahon contre 300,000
ennemis , 40,000 hommes ont été faits prison-
niers. Le général Wimplïen , qui avait pris le
commandement de l' armée en remplacement
du maréchal Mac-Mahon , grièvement blessé ,
a signé la capitulation: Ce cruel revers n 'é-
branle pas notre courage. Paris est aujour-
d'hui en état de défense. Les forces militaires
du pays s'organisent . Avant  peu de jours une
armée nouvelle sera sous les murs  de Paris ,
Une autre armée se forme sur les rives de la
Loire. Votre patriotisme , votre union , voire
énergie sauveront là France. L'empereur  a
été fait prisonnier dans la lut te.  Le gouver-
nement , d'accord avec les pouvoirs publics ,
prend toutes les mesures que comporte la
gravité des événements.

(Signé) Tous les ministres.

8 heures 50 du soir. Une foule immense
sur la place de l'hôtel de ville acclame la ré-
publ ique.  — On assure que le gouvernement
provisoire est constitué. — Aucun désordre.

Du 5, l 'heure du matin. — Les tribunes ,
puis la salle des séances sont envahies par
le peuple , réclamant la déchéance de l' empe-
reur et la proc lariiàtion de la république. —
La plupart des députés quittent la salle. —
Gambetta et d' autres demand ent que le peu-
ple respecte la liberté des délibérations et
veuille écouter en silence. Leurs efforts sont
inutiles, l' agitation est indescri ptible ; au-de-
hors. cris enthousiastes de Vive la Républi-
que ! La population , les gardes nat ionaux ,
les soldats fraternisent .  — Gambetta et d'au-

tres députés proclament la déchéance de
la dynastie napoléonnienne.

Paris, b septembre , midi. Le Journal officiel
de la République fra nçaise publie ,'uue pro-

. çlama .lion disant que le peuple a devancé la
chambre , qui  hésitait  pour sauver la patrie en
danger ; qu 'il a demandé que la Républiq ue
mil ses représ entants  non au pouvoir , niais au
lieu du péril.

La Républ ique a vaincu l' invasion de 1792.
La République est proclamée.
La révolution est faite au nom du droit el

du salul public.
« Citoyens ! veillez sur la cité qui vous est

confiée. Demain vous serez avec l'armée ven-
geurs de la patrie . »

Le ministère est ainsi composé :
Jules Favre , aux affaires étrangères , Gam-

betta , à l ' intérieur , le général Le FIô , à la
guerre , l' amiral Fourrichon , à la marine ,
Crëmièux à la justice , Picard aux finances,
Jules Simon , à l ' instruction publique et aux
cultes , Dorian , aux travaux publics , Magnin ,
à l'agriculture. Un décret dissout le corps
législatif et abolit le sénat.

La fabricati on , le commerce , la vente des
armes sont absolument libres.

Le général Trochu est investi de p leins-
pouvoirs pour la défense nationale el est ap-
pelé à la présidence du gouvernement .

Une amnistie complète pour crimes et dé-
lits politiques est proclamée .

Le gouvernement de la défense nationale
se compose de tous les députés de Paris ; le
général Trochu en est le président , J. Fa-
vre le vice-présid ent , Ferry le secrétaire

Un ordre parfait n 'a pas cessé de régner.
La république est proclamé e à Lyon , Bor-

deaux , Grenoble et dans les autres grandes
villes.

— Le maréch al Mac-Mah on a succombé à
ses blessures .

Paris, 6 septembre — Une dép êche du
sous-préfe t de Mulhouse du 5 dit que l' ennemi
paraît  sur p lusieurs point s de l' arrondisse-
ment , il a traversé le Rhin vis-à-vis de Kembs .
Les francs-lireurs volontaires et la garde na-
tionale courent à sa rencontre .

Bombardement de Strasbourg. — [Extrait
d'une correspondance) . . . .  Déj à le quartier
que nous h abi t ions était détruit par les bom-
bes et par le feu , quand samedi 27 nous ap-
prîmes par hasard que la porte d'Austerlitz ,
donnant  sur la route de Kehl , était ouverte
pour quelques heures , afin de laisser sortir
toutes les personnes qui  voudraient quitter
la ville. Nous r éunîmes en toute hâte les objets
les plus indispensables , et chacun son petit
paquet sous le bras , nous traversâmes la ville
à pied jusqu 'à la dite porte , sous une grêle
de balles. Devant la porte nous trouvons heu-
reuseiiK -nt un char à ridelles qu nous trans-
porte à une lieùe de Strasbourg, vers le Rhin.
Les soldais babois ne voulaient d'abord pas
nous laisser passer ,- mais grâce à une con-
naissance qui intervint , nous pûmes nous di-
riger à travers la forêt vers une grande ferme
qui se trouvait  entièrement inondée. Il fallut
prendre une nacelle pour arriver à une autre
ferme près du Rhin , où nous pûmes enfin
manger quelque chose. Un petit bateau nous
transporta ensuite sur l'autre rive du Rhin ,
et à Altenhèim un omnibus nous amena à
OfTenbourg , accompagnés de gendarmes.
N' ayant pas fermé les yeux depuis 15 jours ,
nous étions comme à moitié morts.

A Strasbourg, malgré les matelas dont nous
avions garni les fenêtres , un fragment de
bombe est tombé sur le lit d'un des enfanls.
Comme vous le savez déj à sans doute , beau-
coup d'édifices publ ics et de quartiers sont

en ruines. Beaucoup de notables citoyens de
la ville ont fait  des démarches auprès du com-
mandant  pour le prier de se rendre, ce qu 'il
à' reTusër OïT Trompait les habi ta n ts  sur les
événements de la guerre , el l' on croyait les
Français vainqueurs. Ce n 'est qu 'à Offenburg
que nous avons appris la vérité 

^Ext ra i t  de l 'Industriel alsacien du Si
août) :

« . . .  Du mardi 16 août au lundi 21 , aucun
événement ne se produisit  qui mérite d'être
raconté. Des pourparlers nombreux étaient
échangés entre la place et l' ennemi. En même
temps des bruits de toute nature circulaient
dans les lieux publics : on annonçait  partout
l'arrivée de troupes de renfort. Des combats
avaient dû être livrés à la hauteur  de Mols-
heini ou de Mutzig.  L'avant-garde de la divi-
sion Dumont accourait en toute hâte. Des
contrebandiers nous apportaient  de rares dé-
pêches du théâtre de la guerre , confirmant
la nouvelle de quelques importants succès
dus au maréchal Bazaine.

» Le mar di 23 , au soir , une immense ru-
meur parcourt la ville. Les négociations tou-
chent à leur terme : la place va être bombar-
dée par de grosses pièces de siège venues de
Raslati.

» Le lendemain mat in , une proclamation est
affichée sur tous les murs de la ville. Elle se
résume en quelques phrases concises qui in-
vitent  la populat ion à supporter courageuse-
ment les dangers de la guerre. On en conclut
que l' ennemi a posé un ul t imatum que le gé-
néral Uhrich s est empressé de repousser.

» A huit heures précises du soir , le premier
obus éclate sur la ville. Les bouliques se fer-
ment , chacun rentre chez soi : les femmes
et les enfanls se retirent aux étages infé-
rieurs ; des patrouilles de volontaires s'orga-
nisent pour veiller à l'incendie et manœuvrer
les pompes au premier signal d' alarme. Vers
neuf heures le bombardement commence.
Comment vous décrire cetle terrible nu i t !
Une pluie d'obus et de bombes assaillit les
plus riches quartiers de la ville. Chose terri-
ble à dire , les Prussiens n 'en veulent ni aux
remparts , ni à la citadelle ! Les plus riches
maisons , le centre de la ville , le beau quar-
tier du Broglie que j 'habite , sont en flammes.
J'assiste , le cœur serré , les larmes aux yeux ,
à cet effondr ement épouvantable:  tout-à-coup
une immense lueur éclaire les arbres du Bro-
glie , sous lesquels nous attendions , prêts à
accourir au premier appel. C' est le gymnase
prôlestant qui brûle : l 'instant d'après le toit
du Temple-neuf projette une clarté rougeâtre
sur le fond noir du ciel. Le même cri sort de
toutes les bouches : « La Bibliothèque est en
danger ! » Comme vous le savez peut-être , la
Bibliothèque est située entre ces deux bâti-
ments. Tous les postes de sauveteurs com-
prennent l' immensité du péril : chacun fait
des efforts surhumains pour arracher aux
flammes cet inestimable trésor. A peine les
pompes sont-elles installées , qu 'une grêle de
projectiles tombe sur le brasier; pour empê-
cher l'es secours , l' ennemi l'ait converger le
feu de toutes ses batteries sur le même point ,
Vers minuit , le dernier espoir est perdu , et
près de cinq cents citoyens de Strasbourg
assistent à l'incendie de la Bib l io thèque , sans
pouvoir , même au risque de leur vie , sauver
un volume , sauver une feuille de papier !
Quelle perte et quelle ruine! Quand l'Europe
entière saura ce qui s'est passé , elle n 'aura
pas assez de malédictions pour ceux qui , de
sang- froid , ont assumé la responsabilité d'une
destruction pareille.

'» A côté de la Bibliothèque se trouve le
gymnase protestant , c'est-à-dfre une ambu-
lance protégée par le drapeau international .

Réunion commerciale. Neuchàtel , 7 sept. 1870. Prix fait. Demande à ottert a

Banque. Cantonale Neuchàteloise , . . .  525 350
Compt' d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  260
Crédit.foncier neuchâtelois . *• . 540 530 540
Franco-Suisse (actions) , ¦ . . . .  40 60
Société de construction . . . .  . . .  75
Hôtel Bellevue . . . 300 . ..
Actions immeuble  Chatoney . ..  . . .  570
Gaz de Neuchàtel , . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . .  1050 . . .
Fabri que de télégraphes électriques . . . .. .  . . .  . . -¦. 450
Hôtel de , Chaumont  . . . . . .  400
Société des Eaux . . . ., •, ; . . . . . .  . . .  360 390
Matériaux de construction . . . . . . . . .  . . . . . .  400
Actions de la Neuchàteloise ... . . . • _• „ ¦' . 10S0
Franco-Suisse , obli g., 5 °/o Jouissance _60 260 275
Obli gat ionsdu Crédit foncier , 4 '/ J70 . . . .  . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchàtel 4 -/ „  500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 Vj 0/» 

Id. id. 4 % . . . .
Nouvel emprun t  m unici pal 4 1/!°/Q . . .  . . .  . . .
Lots munici paux . . . 12 . . .

Vous raconterai-je le déménagement des
blessés sous le feu de l' ennemi , à la lueur
des flammes? Vous raconlerai-j e encore les
autres désastres de celte nui t , l ' incendie du
cercle du Broglie (maison Scheidecker). de la
rue du Dôme , du musée de pein ture,  de l' ar-
senal , de la moitié du quar t ier  de la Krute-
nau ? Toutes ces maisons ont été brûlées jus-
qu 'à ras du sol , jusque dans l ' intérieur des
caves ! Et pas une brèche aux remparts , pas
un soldat de blessé , pas une at t aqu e contre
la place !

» Jeudi , à 8 heures , l'a t taque  recommença
plus acharnée encore que la veille. Le mal-heureux quartier du Broglie fut achevé. La
maison que j 'habitais depuis longtemps , oùj'avais réuni tous mes souvenirs , mes manus-
crits , mes papiers , mes tableaux , n 'est plus
qu 'un monceau de décombres. Avec elle a
brûlé tout le coin de la rue de la Mésange :
la rue du Fort est anéantie ; sept ou hui t  mai-
sons de la plac e de la Cathédrale.

» Mais ces malheurs privés ne sonl rien en
comparaison du sort qui devait être réservé
au plus magnifique monument que la France
possède ! La calhédrale a élé atteinte ! Des
obus , dirigés avec une précision effrayante ,
ont mis le feu à la charpente de bois qui , del' emplacement de l'ancien télégraphe , va j us-
qu 'à la nef. Cette charpente recouverte de
zinc s'est enflammée lout d' une pièce , et la
flamme s'est bientôt élevée jus qu 'à la plate-_¦ -forme.

» Rien ne saurait tra duire l'horreur d'un
pareil tableau. Le crieur , affolé de terreur
jetant d'une voix lugubre dans la ville épou-
vantée ce cri d'alarme: «A  la cathédrale ! le
feu est à la cathédrale ! » la foule accourant
au mépris du danger , pour rester impuissante
devant cet incendie gigantesque; une flamme
blanche , la f lamme du zinc , tourbil lonnant
autour  de la pierre et grimpant jusqu 'à la
flèche ! Ceux qui  n 'ont pas vu ce spectacle
ne pourront jamais s'en faire une idée. L'i-
magination , aussi bien que la plum e , se re-
fusent à exprimer des scènes de ce genre. Ce
n 'est qu 'à hui t  heures que le feu s'est éteint ,
faute d'aliments. La place était jonchée de
débris de colonnes , de statueltes , de pierres
énormes détachées des flancs de l'édifice Et
fière malgré ses blessures , la cathédrale dèStrasbourg restai! debout , fumante et invul-
nérable , mais défigurée pour longtemps. La
nef s'est effondrée samedi , mai s le grand
vaisseau de pierre ne peut être abatt u , et la
flèche est assez haute pour défier le tir le
plus acharné »

N-EUCHATEL. - On signale dans notre
ville l'arrivée de plusieurs familles françaises ,
fugitives par suite des derniers événements.

— Un de nos jeune s compatriotes , M. le
Dr Henri de Monlmolli n , est nommé à la di-
rection chirurgicale de la station de Rémilly.
Rémilly est le point de départ du chemin de
fer construit par l' armée allemande , de Pont-
à-Mousson à Nancy en évitant Metz. A Rémi lly,
on laisse les malades trop grièvement blessés
pour être de suite acheminés sur l'Allemagne ;
le lazaretb principal est établi dans le châ-
teau de la famille Roland.

Dernières nouvelles.

Berlin, 6 septembre (officiel). — Menehou ld ,
5 septembre. Avant la bataille de Beaumont ,
le 30 août , l' armée de Mac- Mahon comptait
encore au-delà de 120,000 hommes. — Un
transport de prisonniers , parmi lesquels 5
généraux, va partir pour l'Allemagne. — L'ar-
mée marche en avant  sur Paris.
. . , * • . ¦ , ->

Oatende , 6 septembre. — Le prince impé-
rial est arrivé hier au soir ici , el a continué
sa route ce matin.

Paris , cî août. — Victor Hugo est arrivé
hier au soir à Paris , et a reçu à la gare un
accueil enthousiaste. Louis Blanc est aussi
arrivé.

Expertise de lait du 31 août 1870.
Noms des laitiers: Résultat au crémomètre

Baechler , 13 p. % de çrême.
Flury, 12 »
Mad. Scherz, . . li »
Fardet , 9
Jacob Maflli , 17 •
f.rau , 15 »
Neuenschwander , 15 » , '

Direction de Police .
i m .. ¦ i '
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