
17. A vendre 400 poli vin blanc Neuchâ-
tel , année 18£9. S'adr. au bureau d'avis

18 A vendre du beau raisin fraîchement
cueilli , ainsi que deux mesures environ de
graine de sureau. S'adresser à Mme Cheva-
lier , Gibraltar , 7, qui indi quera.

MM. Fritz Weber , épicier , rue du
Temple-Neuf

et R. Rollach , cave de la Rochelle
sont chargés de la venle d'environ 100 pièces
fromage gras et maigre de toute pre-
mière qualité , à prix réduit.

20. Une vis de pressoir en fer, de27 li gnes,
sortant de l'usine de là Coulouvrenière. Bou-
teilles diverses vides. Cheminée à coke avec
tuyaux. Chez Dèvenoge-Rosenberg à St-Blaise.

21 On offre à vendre d'occasion une bon-
ne machine à coudre presque tonte neuve.
S'adr. à l'Evole G, au rez-de-chaussée.

Mme KLein-Bernheim,
Rue de l'Hô pital , 15, au 3me.

a l'honneur de prévenir les dames de Neu-
châtel , qu 'elle a reçu un nouveau et beau
choix de ceinlures , depuis le prix de fr. i»20
à fr. 20. Plus, 'une partie de gui pures pour
garnitures de robes et manteaux , depuis 50
cent, l'aune Un joli choix de velours et ru-
bans des fabriques de St-Etienne.

Foin à vendre
Environ 50 toises bon foin Ire qualité ;

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

A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

12. La direclion des forêts et domaines de
la Républ ique fe ra vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le vendredi 16 septembre dès les 7
et demi heures du matin , les bois ci-après dé-
signés dans la forêt de l'Éter :

130 sapins sur pied, propres pour le sciage
et la fente pour échallas , divisés en 00
lots.

180 moules de sapin.
4000 fagots.

La vente des bois de service comrnencera à
une heure après-midi.

Le rendez-vous est sur la route de Li gniè-
res à l'entrée du chemin de la Charbonnière.

L 'Insp ecteur des forêts et domaines ,
A. Lard y

13 On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi la septembre courant , sur la place
Purry, divers objets mobiliers , tels que lits en
nover et en sap in , tables , chaises , un bonheur-
de-jour , fauteuil , canapés, de la literie , bat-
terie de cuisine , buffets , ainsi que deux gran-
des vitrines.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

14. Ensuite de permission obtenue , on ex-
posera en monies publi ques, lundi prochain
12 courant, dès les 11) heures du matin , la
récolle des pommiers el des noyers du
pré de M. de Meuron-Terrisse , sous Colom-
bier.

15. Il sera procédé le lundi  19 septembre
courant dès les 11 heures du inalin , au bureau
du Greffe de la ju stice de paix de Neuchâtel ,
à U vente en bloc et par voie d'enchères pu-
bliques du fonds de faïence et verrerie appar-
tenant à la succession de feue demoiselle So-
phie Greli l lat .  Le dit magasin , bien assorti ,
est situé rue de la Treille à Neuchâtel ; l'ac-
quéreur pourra jouir  du local immédiatement
j usqu 'à Noël. L'inventaire détaillé des mar-
chandises est dé posé au greffe de paix de Neu-
châtel où les amateurs peuvent en prendre
connaissance.

16. Le citoyen J.-J. Braun , à Hauterive ',
vendra par voie d'enchères publi ques , le lun-
di 12 septembre , dès les 8 heures du matin ,
savoir : , 4-0 gerles en bon élat , une cuve con-
tenant 22 gerles, 2 pansards, 3 cordes de
pressoir , plusieurs maix de pre.-soir et deux
couteaux , 2 cuveaux , p lusieurs hrandes , 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 , ô fusils dé chasse ,
un fer à brisselets , 2 boîtes en laiton pour
lègres, une mécani que en fer pour boucher
les bouteilles , 2 bois de lit , uu p iano , de la
literie , du linge, 12 mille bouchons fins , etc.

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 de ses clients.

25. A vendre faute d'emp loi .in intéressant
pelit fourneau-potager en fer à deux trous et
deux marmites et tuy aux. S'adr. Terreaux ",
au 3me.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«lit 8 septembre IS9U.

1. Le Conseil d'Etat a nommé le ciloyen
Frédéric Maccabez aux fonctions de Conseiller
de préfecture , pré posé à la police des étran-
gers et préposé militaire de Saint-Aubin , en
remplacement du citoyen François Pernet.

2. A la demande da la famille Pierrehnm-
bert , de Sauges , le tribunal civil du district
de Boudry a rendu le i7 août 1870, un ju ge-
ment pré paratoire , déclarant l' absence de Ma-
rianne Pierrehumbert , ffeu François , orig i-
naire de Sauges, partie de ce canton en 1839 ,
et de laquelle ses parents n'ont pas reçu de
nouvelles depuis plus de 20 ans.

3. Par arrêté du 6 septembre 1870, le Con-
seil d'Etat a convoqué les électeurs de la pa-
roisse de Couvet pour le dimanche 11 septem-
bre 1870 , à l'effet de nommer un pasteur en
remp lacement du citoyen Augustin Grelillat ,
démissionnaire .

A. Faillite de la société Jaccard et Devaux ,
fondée à la Chaux-de-Fonds par acte du 6 no-
vembre 186S, ayant pour but la fabrication
et vente des blancs de remontoirs au pendant,
ainsi que la faillite particulière d" un des mem-
bres de la dite société , le citoyen Ul ysse Jac-
card , fabricant de mouvements remontoirs au
pend ant , demeurant à la Chaux-de-Fonds. Les
inscri ption s au passif de ces deux faillites se-
ront reçues au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , du jeudi 8 septembre au
samedi 1S oclobre (870 , ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvri-
ra à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la justice de paix , le lundi  17 octobre
18;0, à 9 heures du matin.

5. En rectification de son jugement du 23
août 1870, et par jugeme nt du 3 septembre
1870, le tr ibunal  civil  du district de la Chaux-
de-Fonds a ordonné que la li quidation de la
faillite du citoyen Jaques Renlsch , marchand
de bois , demeurant à la Chaux-de-Fonds , aura
lieu par le dit  tr ibunal et non pas par la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds. En conséquen-
ce ies inscri ptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe du t r ibunal  civil du
district de la Chaux-de-Fonds , dès le 9 sep-
tembre j us qu 'au mardi I l  octobre 1870, à 9
heures du matin — Liquidation devant le
tribunal de la faill i te , à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 14 octobre 1870
dès les 2 heures de relevée.

9. A la demande du syndic à la masse , le
tribunal civil du Val-de-Travers convoque les
créanciers du citoyen Al phonse Giroud , négo-
ciant , aux Bayards , pour le mardi 20 septem-
bre courant , à 9 h. du matin à l'hôtel-de-ville
de Môtiers , à l'effet de toucher le montant de
la répartition , et de procéder à la clôture des
opérations de cette masse en faillite.

7. Bénéfice d'inventaire de Paul Jacot ,
horloger , demeurant à la Molta près les
Ponts, où il est décédé le 25 juil let  1870. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice des. Ponts, depuis le vendredi 9 septem-
bre jusqu 'au samedi 1er octobre 1870, à 5
heures du soir. La liquidation s'ouvrira aux
Ponts le mardi 4 octobre 1870, à 9 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice d'* paix.

8. Bénéfice d'inventaire de Jules-Frédéric
Debély, horloger, demeurant à Cernier, où il

est décédé le 24 j uil let  1870. Les inscriptions
seront reçues au greffe de la justice de paix à
Cernier, depuis le veudredi 9 septembre jus-
qu 'au lundi i octobre 1870 inclusivement , à
4 li du soir. La li quidation s'ouvrira à Fon-
taines, hôtel de justice , le mardi 4 octobre
1870, à 2: heures après-midi. L'héritière est
la chambré de charité de la commune de Cer-
nier. Elle a été invêtue le 6 septembre 1870.

9. Bénéfice d'inventaire du ciloyen Henri-
Louis Miéville , courtier en horlogerie , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
19 juillet 1870 Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix de la Chaux-dé-
Fonds, du je udi 8 septembre au samedi 8 oc-
tobre 1870, ce dernier jour jusqu 'à -5 heures
du soir. La li quid ation s'ouvrira à l'hôte l de-
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de paix le lundi 10 octobre 1870 , dès 10 h.
du malin.

19. Bénéfice d'inventaire du citoyen Josep h
Cohendet , célibataire ; graveur , demeurant à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 1er
septembre 1870. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la j ustice de-paix de la Chaux-
de-Fonds du jeudi 8 septembre au jeudi 29
du même mois i870, ce dernier jour jusqu 'à
o heures du soir. La li quid ation s'ouvrira à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de
la justice de paix , le vendredi 30 septembre
18 iO, de» 9 heures du inalin.

X>_U_C »£ --'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'étranger , Je port en sus).
pour un an , la l'euille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste • 7»—! Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3«50
j » par la poste , franco t *»—
' Pour 3 mois , » • » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I Teiiip le-Tféuf , 8, à Neuch.ltel, et dans tous
Ins bure aux de poste. 

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — SEPTEMBRE 1_ 7U. . _ 
* ' OBS-HYATOiaS -E aTEUCHATE-,. ' _ !, OHA-MOST. \

f A rTm^̂ r^^, _Ti _n «#UI - ™ Il - 
~ 
11 1 U

T
St_î^£SïrL Sffi" l

i f a t  DOIHUI ' ' éTAT !a en degrés centigrad - ™'- s ; REMARQUES. S S -S en deS'^ centigrad. _ | REMAR QUES.

| f^ ___ !__ . ¦£« I Dinarne . j ta_ ^J__ ;|* llS^t a .5|  Dation 

fcm 

j  

ciel'

| j
1 Tôa Ï7*0 

~e> \ 3 ?7_ , 33 4,7 S j calme couv- . ; Vent trè3 fort le s ; pluie - 3,200 7 11 ,5 y ,9 17 , 1 058,3 0 ,0 S-0 faib. couv. [I Oraga. pluie vent fart 8 s.
g j ^ 5  y ' ) jY/t 719 ^03 31 ,7 S-0 moy; couv. j Br. à moitié Chaiimout. 3, 180 8j f,,2 3,2 t» ,3 6C4 ,2 2l ,5 » fort couv. j Br. , olirâ m. cl. s. ¦ '
y ^

'4 $'4 j,; 'j | 7 i9 'o2 O^o » faib. ¦ 1 Al pes vis - 3, 150 9 10,3 5,4 12 ,8 00i,y — » fort » j ; Tempe-té dans la nuit.

m»

FBJtX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes e
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. là '
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de 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 poev la

samedi , jusqu 'au vendredi à midi.-

11. La commune de Monlalchez offr e à
vendre son ancien bâtiment d'école situé au
centre du village et pouvant êlre utilisé pour
un atelier d'horlogerie La venle de celle
maison aura lieu le lundi 19 septembre cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi , dans la pinte
de Louis Pernet à Montalchez. Pour tous
aulres rensei gnements , s'adresser à M. Bur-
gal-Noyer , président du Conseil administratif ,
à Montalchez.

ÏMMEUBLES A VENDRE.

Vente ' extraordinaire
DE TOILES DE COTON

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

5'/ 2/i à t>5, 70, 80, 85, 95 c. l'au. de 120 ctm.
6/4 à 85, 88, 95, 105 » » i -
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
5'/»/i à 85 et 95 cent l'aune de 120 ctm.
674 à 80, 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. dm.
c) Toiles fortes et extrafortes ,

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

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

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

n° 54 rue du Rhin , à Bale.

A la grande fabrique £-&M_ï
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 2i , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 10 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
t o fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier lixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets lout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni , mate-
las , traversin , couverture , à 60 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti. 

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

29 A vendre , un chien de garde âgé de 2
ans , - croisé Si-Bernard , de grande el forte
taille. Chez Adam Maurer.au Vauseyon 12.

ÔO. On offre 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. Hanni ger , près St-Blaise. 
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46. A louer une jolie chambre meublée , à
Si-Nicolas , Trois-Portes 2.

47. A louer pour de suite ou pour Noël
prochain , un local ayant servi d atelie r de
serrurier. S'adr. à L. Delay, entrepreneur ,
Ecluse 24.

48. A louer , une belle et grande chambre
meublée à 2 lits , à des personnes tranquilles.
S'informer rue des Moulins 3, au ôme.

49. A louer de suile une chambre meublée ,,
s'adr. Sablons o.

50. Le suite , une belle chambre meublée ,
à partager avec un j eune monsieur de bureau.
Rue du Seyon 2.

51. M. Bourquin-Kaufmann , riie Purry 4,
offre à louer une chambre meublée , avec ou
sans la pension.

52. Chambre garnie , pour un ouvrier
tran quil le , chez M. Busson , rue Purry 4 , au
premier.

53 De suite , une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Temp le-neuf, 6,
1er élage.' .

04. Le citoyen D. -L Renaud , à Corcellesr
offre à louer 2 pressoirs , un en fer de 25 ger-
les, et un dit à collier en bois, y compris 30
gerles avec Cuves. On louerait aussi les caves,
l'une pouvant contenir 6000 pots et l'autre
8000, et on vendrait la vendange de 20 ou-
vriers. Le même vendra par voie d'enchères
publi ques, le samedi 17 du courant , dès les-
8 heures du matin différents objets de mobi-
liers, tels que bois-de-lit à une on deux per-
sonrês , canap és, tables , chaises , literi e , bat-
terie de cuisine , porcelaine , fayence, verrerie,
tableaux , outils de vi gneron , et quantité d'au-
tres obje ts trop long à détailler.

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

56. On offre à louer deux app arlements-
dans une maison récemment constru ite et
très-bien située S'adr. à M. Burgat-Npyer ,
président du Conseil administratif à Montal-
chez. ' •

57. A louer une chambre meublée , indé-
pendante el se chauffant. S'adr. cliez Mad.
Petilp ieire , faubourg du Lac 21.

58. A louer dès-maintenant ou pour Si-
Martin , à Beau-Rivage près Monruz , un loge-
ment composé de 5 chambres, cuisine , jardin
et dé pendances. S'adr. pour les conditions au
propriétaire . Vieux-Châtel 2, rez-de chaussée,

59. A louer une chambre meublée , indé-
pendante , pour un ¦ ou deux coucheurs.
Epancheurs 11, au second

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

A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER
42. On demande à acheter un laminoir,

un jeu de grandeur et un banc tiré. S'adr. au
bureau d'avis.

43 On demande à acheter un établi d'hor-
loger en noyer à 2 corps de layettes. S'adr. à
Al phonse Loup, horloger , rue de l'Hô pital 8.

44. On demande a acheter de renconlrej un
carnier de chasse. Adresser les offres chez
MM. Garraux et Clottu , faubourg du Lac , 27

4o. On demande à acheter des bouteilles
vides. S'adr-. à M. Jacot-Wirz , à Colombier .

maison tenue el conduite d' une façon presque
princière ; et tout se paie, mon enfant , sur-
tout le train que nous menons.

— Mais , mon frère , il n 'y a pas la moindre
erreur , répondit  Hélène qui  n 'avait  pas en-
core avoué au jeune homme quelle é ta i t  la fée
qui conduis ai t  tout  à l'hôtel , secret qui était
d' au tan t  plus faci le  à garder vis-à-vis de lui
qu 'il avai t  ses appar tements  fout  à fait séparés-
de ceux de sa sœur.

Il ava i t  l 'habi tude de venir régulièrement
déjeuner et dîner avec elle , mais il allait d'une
façon toul aussi exacte passer ses soirées au
club; il n 'aura i t  pas manqué , chaque jour , de
se montrer au bois , aux courses , aux réunions
dans lesquelles il devait  rencontrer ses amis
ou ses relations qui lui prenaient beaucoup
de temps ; il était ainsi fort rarement chez lui .

Lors même qu 'il eût été plus souvent à l'hô-
tel , il se fût difficilement aperçu de la pré-
sence de Lilas , tant , les heurrs de sa surveil-
lance exceptées , elle se renfermait modeste-
ment chez elle.

A ses heures de loisir qu 'elle appelait ses
heures de luxe , elle lisait , elle pei gnai t  et des-
sinait , mais elle ne faisait de la musique que
lorsque , cachée derrière les rideaux de sa
fenêtre qui regardait dans les jardins de
l'hôtel , elle avait vu partir le frère et la sœur
soit pour une soirée , qui devait les retenir
longtemps dehors.

Quelquefois aussi , mais une fois par se-
maine seulement , elle s'enveloppait , le soir
venu ,  d' un grand chàle de couleur  sombre,
elle rabat la i l  sur ses yeux les plis de son
voile , puis elle sor ta i t , en hâtant le pas.

De toutes ces choses , elle faisait l' enivrant
récit à Lilas qui avait pris aux souffrance s du
passé , malgré ses vin gt-quatre  ans , un sérieux
et une raison clairvoyante , par 'contre un peu
méfiante , qui eussent peut-être effrayé Hélène
si elle avait  eu sur le cœur quelque faute .
même légère , à redire à sa confidente.

Lilas était  devenue la conscience d'Hélène
et certes ce n 'était pas une conscience facile
avec laquelle il eût été possible d' avoir des
accommodements.

Depuis que Lilas était femme de charge ,
l'hôtel était tenu avec un ordre remarquable
qui étonnait  au tan t  les valets que les maîtres ;
les aprêts des fêtes étaient ordonnés et exé-
cutés sans bruit  et presque sans qu 'Hélène
pas plus que son frère , eût le temps de s'en
apercevoir.

Un tel calme et un tel bien-être moral ré-
sultaient de cet ordre de choses qu 'au bout
de quelques mois Léon ne put s'empêcher
de complimenter sa sœur sur le grand art
qu 'elle s'était acquis dans la science d' ordon-
ner une maison.

Quand il fa l lut  régler les comptes pour la
première fois , à la fin dn trimestre , Lilas re-
mit ses livres à Hélène qui en montra toute
triomphante le total à son frère qui lui re-
met ta i t  l'argent nécessaire en ces cîrcons-
ces-là.

— Vous failes probablement erreur , dit le
jeune homme , et une grosse erreur, je vous
assure , car nous devons avoir beaucoup plus
dépensé pendant  ce trimeslrc-ci  que pendant
les aulres ; je ne vous en fais pas un r eproche ,
bien loin cle là , puisque nous avons ici une

avaient été arrangées pour recevoir Lilas ;
trois pièces fort simples , quoique coquettes
qui donnaient sur les grands jardins , ce qui
amenait jusque dans le petit appar iement une
clarté splendide ei le grand air  qui n 'aidèrent
pas médiocrement à rendre les forces à la
jeune fille.

Alors commença pour Mlle Wolfreild une
vie toute nouvelle. Elle descendait cha-
que soir par un petit escalier entièrement
solitaire qui ne s'ouvrait que pour elle seule
et qui la conduisait  jusqu 'à l'appartement
d'Hélène qui lui disai t alors ce qu 'on avait
décidé pour la journée du lendemain ; puis
les deux jeunes filles causaient quelques ins-
tants comme au bon temps d' autrefois , alors
qu 'elles étaient banbines.

Hélène racontait à son amie de pension ,
devenue sa femme de charge en même temps
qu 'une femme sérieuse , les succès qu 'elle
obtenait dans le monde où la conduisait son
frère ; elle lui faisait part de ses rêves dorés ,
lui racontait dans tous ces détails celte
vie de fêtes qui étaient pour la riche héri-
tière comme un oasis remplie de parfums de
fleurs , de plaisirs , d'adulations , d'enchante-
ments , qui changeait mille fois d'aspect sans
cesser d'être toujours charmante pour elle.

Elle lui parl ait  de toutes les pensées joyeuses
qui travers aient sa jeune cervelle , car tous les
bonheurs semblaient accourir au devant de
ses pas , et le mariage dont on parle de bonne
heure aux heureuses de ce monde , lui sem-
blait  ne pouvoir être que le complément de ce
bonheur  sans égal dont avai t  élé composée
son exislence.

11 FEUILLETON
¦ ' ¦ 
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PAR M"" M IE D'AGHONNE

- "
La soirée si gaiement commencée avait fini

par amener de sérieuses pensées sous ces
deux jeunes fronts ; Lilas se relira , Hélène se
coucha et songea , pour la première fois de
sa vie , que les femmes pourraient bien être
créées pour autre chose que pour faire leur
toilette , se pr omener , et songer à se créer
des distr actions.

La parole est nn grain fécond dont il naît
toujours que lque chose de bon pour les es-
prits droits dans lesquels elle tombe comme
le grain de l' évang ile dans le bon terrain .

Le lendemain Hélène , accompagnée de sa
vieille bonne , installa officiellement Lilas
comme femme de charge de l'hôtel , ayant
seule le droit de donner des ordres el de
surveiller ; on lui remit les clés de chaque
chose en face de tons les domestiques qui fu-
rent prévenus qu 'à l' avenir  c'était à Mlle
Wolfreild seule qu 'ils auraient  à obéir , el
que toutes choses seraient commandées ou
censurées par elle.

Au second élage de la maison , (rois pièces

UlIS mi DE PE1TSI01T

3o. A vendre , avec son collier , un joli
pe lit âne bon trotteur , âgé de trois ans. S'a-
dresser à A. Billon , ép icier à Corlaillod.

37. A vendre , dans la cave de M. Frédéric
de Rougemont , rue du Pommier , du vin rouge
18b'8, crû de la ville , ainsi que du blanc 1868
et 1809 , par quantités de 25 pots au moins.
S'adr. à L. Roulet , Seyon 9.

38. A vendre un bon violoncelle, en
excellent élat. S'adr. par écrit aux initiales A.
B., au bureau de celte feuille.

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

^ 40. 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. Haldenwang, atelier de construc-

tion à la Boinè , Neuchâtel.

I lLMUItRIS IlilTW LENTE
En prévision des retards qui pourraient se produire dans les transports pendant la durée de la guerre actuelle , nous engageons les

personnes qui désirent avoir de nos calori fères irlandais à combustion lenle 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 30 j ours.

Nous rappelons que ce système de chauffage (dont les plus petits appareils chauffent un appariement de 5 à 6 p ièces avec 25 cen-
times de coke par jour) est le meilleur connu jusqu 'à ce jou r , et le plus facile et le moins encombrant à placer dans tous ateliers , ves-
tibules, salpns, hôtels , églises , etc.

Les prospectus indi quant les prix à Genève , dessins, dimensions et puissance de calori que pour chaque appareil , sont envoy és
franco sur demande.

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

Nous fournissons une attestation du Dé partement de Justice et Police à Genève, d'aulres références, et garantissons lous nos ap-
pareils. (H-1660-X)

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

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

MOULINS à FARINE
à bras, à manège et à eau , de MM. PEUGEOT frères, de Valenti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866.

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

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage de MOT. Benj. Roy et Comp. île Vevey.
Vis tle pressoirs en fer forgé s'adaptant aux pressoirs à écroux et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoir» a »in.

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) §§{
o-uérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur 0«H
O Killisch , à Berlin, Mit lcIstrasseO . — Plus de cent personnes déj à guéries.gjgjll

Fusils à répétition
système Yetterli.

A vendre de suite et à prix très-modi que , une partie de fusils à répélition , essayés avec
soin et fonctionnant très-bien , différant dans quel ques détails très-peu importants de la
dpmière ordonnance. S'adresser à L. PFERSICH , à Schaffhouse. (H 4r» 49 Z)



Maison «le t" ordre nou v el lement  réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du
nouveau débarcadère des bateaux à vapeur. — Table d'hôte. — Restaurant à la carte — Pen-
sion en hiver ; bains à l'hôtef. — O m n i b u s  de l'hôtel à la gare.

C. _ _ _ ._ _ _ _ ,  précédemment Hôtel Métropole à Genève. (H-15G6)

Le Yice-Consnl de France à Neuchâtel
a l'honneur de porter à la connaissance du
public , que les personnes qui auraient à
adresser à des mili taires de l'armée française
de petites provisions et autresohjels , habituel-
lement soumis aux taxes d'entrée en France ,
peuvent désormais le faire en franchise , sous
la seule formalité d' un certificat délivré par
lui

108 Neubourg 5, Mad. Thalmann offre une
bonne pension à d'honnêtes messieurs , ainsi
que le logis à des prix Irès-raisonnables. On
préférerait des ouvriers de profession à des
manœuvres. On peut prendre connaissance.

109. Une bonne ling ère demande de l'ou-
vrage en jo urnée ou à la maison. S'adr. au
restaurant du Guil laume Tell , rue des Gre-
niers 11.

Recommandation.
A l'hôtel du bateau à Morat des familles

et des personnes seules trouvent logement et
pension pour un séj our à volonté , ' long ou
court. La maison , très agréablement située,
au débarcadère du bateau à vapeur , jouit  d'une
belle vue. On assure un bon traitement et
des prix modérés. ¦

M. G.-Morier HINDE,K3?_ie.
a recommencé ses leçons particulières de lan-
gue ang laise. —Vieux-Châtel , _ , an premier,

112. 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 ; elles auront l'occasion , au lieu de
fré quenter l'école sup érieure , d'avoir les leçons
dans la maison qui seront données par la dame
elle-même. S'adr. pour de plus amp les ren-
sei gnements à M. Miéville , inst i tuteur à Tra-
vers, et pour les offres à l'office de publicité
de MM. Haasenstein et Vogler. à Bâle , sous
les initiales T. 0. 439 " (H. 3295)

Le boucher ROULET Z&&
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 jour de u heures du matin à 9 heures
du soir , et qu 'il s'efforcera de mériter de tou-
tes manières la confiance qui lui est accordée.

Monr i  Rrirlol  domici l ié  à Colombier ,
n C I I I I Dl IUCI - prévient le public en
général et plus part icul ièrement  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.

M. Alfred JEANHENRY,
avocat, a l'honneur de faire
connaître au public , qu'il
a transféré son étude, rue
des Moulins 18.
_¦_>"¦ Le citoyen Frédéric SUTTER annonce
à ses connaissances el au public , que depuis
quel que temps il a rouvert un resiaug-ant
dans l'ancienne propr iété de M. J -J. Braun ,
an haut  du vi l la ge d'Hauterive. On y trouve-
ra toujo urs très-bonne consommation ; un
bon accueil est réservé aux personnes qui s'y
rendront.

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
I heure après-midi. LE COMITé.

Attention
Messieurs les . étrangers en passage à

Neuchâtel , sont avertis qu 'il y a encore des
app artements et des chambres disponibles à
l'hôiel-pension des bains de Chanélaz à 4o
minutes de Neuchâtel (slalion Colombier). Sé-
jour des plus agréables. Casino. Cure de rai-
sin. Logemenl et pension confortables (S fr.
par jou r).

Banque cantonale neuchâteloise.
Le taux de l'intérêt attaché aux bons de dé-

pôts d'argent , à l'année , est élevé à 4 '/„
l' an à dater de ce jour.

Neuchâlel , le 21 j ui l le t  1870.
La Direction.

105. Un b >n barbier-coiffeur (prati quant
aussi la petite chirurg ie) à Liestal (Bàle-Cam-
pagne) demande un appr enti  de la Suisse
française. Durée de l'apprentissage 5 ans.
Prix d'apprentissage 500 fr., nourriture , bon
logement et blanchissage compris.

A la même place on recevrait des jeunes
gens (fille s ou garçons) qui voudraient fréquen-
ter les écoles allemandes. Prix de pension oOO
francs par an. Adresse pour rensei gnements
au bureau de cette feuille.

Ph. BROSSIN , coiffeur
sous le Théâtre, fait savoir
à ses clients et au public ,
que son magasin sera fermé
le j our du j eûne, 18 courant.

70. On demande à louer un plain-pied
pour établir un café. S'adr. rue à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

71. On demande à amodier "de suite ou
pour les premiers mois de l'année prochaine ,
un petit domaine pouvant suffire à l'entretien
de deux vaches. S'adr. au bureau d'avis.

72. 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.

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

DEMANDES A LOUER.

61. A louer , une chambre meublée pour
un on deux messiurs. S'adr. rue St-Honoré
H, au 3ma . 
""~G_ . A louer une mansarde meublée , pour
deux personnes , n» 3, rue de l'Oratoire.

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

64. A remettre pour la St-Jcan on Noël ,
un magasin à la Croix-dn-Marché , bâtiment
du Trésor. S'adr. à Charles Gendre , rue des
Halles 2 . 

65^ Une jolie chambre , Ecluse 18, au 2me .
~~66 À 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. 

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

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

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

97 Une demoiselle de Neuchâtel aurait
encore trois ou quatre places dans son école
enfantine ;  le nombre d'élèves est très l imité.
S'adr., pour renseignements , à Mlle Heinzel y,
Faubourg de l 'Hôp ital , 6.

Leçons de piano.
Mlle Hélène de Ribaucourt , élève du con-

servatoire de Dresde , ayant déjà l 'habitude de
l'ensei gnement , désirerait emp loyer son temps
à Neuchâtel en donnant  quel ques leçons de
musique. Elle espère gagner la confiance des
personnes qui voudront  bien lui confier leurs
enfants , auxqu els elle s'efforcera de donner
lous ses soins Le lieu de son domicile sera
annoncé à la fin de ce mois; d'ici à cette épo-
que , s'adresser à elle-même chez M. le pas-
teur de Ribaucourt , à Concise. Pour informa-
tions , s'adresser à M. Kurz.

99 Un pianino à louer. Grand' rue , S,
au Sme.

100 Mlle  Cannelle recommencera dès le 1er
octobre les leçons de couture de 6 à 8 heures
du soir; comme de coutume , le j eudi et le
samedi de 2 à 4 heures après-midi. — Rue de
Flandres , !..

AVIS DIVERS.

Apres une assez longue marche dans les
rues de la capitale elle arrivait  à la pauvre
maison habitée par son père , remettait pour
lui à la concierge une petite somme d' argent
fruit de ses économies et revenait bien vite à
l'hôtel.

Un samedi soir , il y avait un grand dîner
chez Hélène. La jeune fille un peu fatiguée
par ses devoirs de maîtresse de maison , ve-
nait de rentrer chez elle , après avoir vu s'é-
loigner son dernier convive.

— Lilas, ma bonne amie , dit-elle , veux-tu
me faire un peu de musi que , si lu l'en sens
le courage ? Je suis lasse et rien ne me calme ,
rien ne me rend plus heureuse que de t 'en-
tendre. Je suis une  bien exigeante amie , n 'est-
ce-pas ? N' en accuse que le plaisir que j' ai à
t'écouter.

Lilas sourit et se mit au piano , Hélène
se reposait en l'écoutant chanter lorsque
deux coups frappés à la porte de la chambre
la tirèrent de la quiétude d'esprit ou elle se
laissait si complaisamment aller.

— C'est moi , ma sœur , dil Léon de l'autre
côté de la porte ; si cela ne vous dérange pas
trop j' aurai à causer avec vous.

— Entre , tu n 'es jamais de trop chez moi
et jamais non plus tu ne me déranges.

Lilas , qui sentait que si elle était toujours
pour sa jeune maîtresse l'amie d'autrefois ,
elle n 'était en réalité autre chose que la
première servante de la maison pour celui
qui venait d'arriver , Lilas se leva du piano ,
et se recula un peu en arrière d' Hélène et de
la porte à laquelle elles faisaient face.

. , (A suivre!.
93 On a oublié un parapluie dans la phar

macie Baillet. Le réclamer conire désignation

94 Oublié , en ville , un beau parap luie en
soie brune , avec une espèce de dragone en
cuir à la canne; la personne qui  en aurait
pr is soin est priée de le remettre , contre ré-
compense, au magasin de M. H. -E. Henriod ,
commandant. 

93. Oublié jeudi dernier entre 3 et 5 heu-
res, an pied du monument  Pury , un verre
rose, p lat -Le rapporter contre récompense
rue de la Serre 3, au second.

96 Quel ques cuillers en argent trouvées
dans les rablons de la ville , sont dé posées au
bureau de police munici pale , où l' on peut les
réclamer moyennant dési gnation et contre
paiement des frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

74. On homme de 37 ans, parlant les deux
langues , pourvu de bons certificats , qui sert
encore comme cocher dans un hôtel , cherche
pour la fin de septembre ou même de suite
une p lace de cocher ou domesti que d'écurie.
S'adr. au cocher de l'hôtel de Chaumont près
Neuchâtel.

75. Une fille allemande , parlant un peu le
français, cherche une place de sommelière
ou pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
M. Zumbach , boulanger , Grand' rue 9.

76. Une bonne domesti que , badoise , tres-
recommandable , parlant allemand el français ,
taisant parlie de l'émigration allemande , et
avant servi dans de bonnes maisons à Paris ,
alerterait trouver une place à Neuchâtel pour
faire la cuisine ou comme femme de cham-
bre ; elle a de très-bons certificats. S'adr. chez
Mad. Paris , rue de la Serre ô. 
" 77 . Une jeune fille de 22 ans , sachant fai-

re un bon ordinaire et qui parle les deux lan-
gues , propre et aciive , désire se placer de
suite dans une bonne famil le;  une dite âgée
de 25 ans , de la Suisse française, désire pour
de suite une p lace de bonne ou fille de cham-
bre, au pays , ou ailleurs ; elle sait très-bien
coudre etc , possèdent tous deux de bons cer-
tificats. S'adr à Mad. Favarger rue des Mou-
ins 9. au 3me.

78. Un jeune homme très-recornm andable ,
cherche une place de jardinier  et valet de
chambre. S'adr. à M. Paul DuPasquier , faub.
du Crêt _ . 

79. 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-
tions. S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des
Halles 3. 

80 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 ô.

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

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

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

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

S5. Plusieurs jeunes filles de la Suisse al-
lemande demandent des p laces pour tout faire
dans le ménage en apprenant le français avec
un petit gage. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

86. 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.

87 Une jeune Bàloise, 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 ,
H , au second étage.

88. Une jeune femme saine et robuste,
désire trouver de suite une p lace de nourric e ,
ou à défaut fille de chambre. S'adr. chez
Mad. Kramer, au débit de sel , à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES.

89. On demande pour tout de suite une
jeune fille parlant le français , connaissant un
peu le service dé femme de chambre et bien
recommandée. S'adr. faub des Rochetles 9.

90. On demande une domesti que propre el
active, pour lout faire , et une jeune fille de
¦15 à -14 ans pour garder deux enfants. S'adr.
au bureau

91. 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-
châteloise. S'adr. à Mad. Barbier- Grellet ,
hôtel-de-v ille, à Boudry.

92. On demande pour fin oclobre un bon
jardinier . S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

situé dans une position charmante avec vue splendide
sur les Alpes bernoises.

BAINS TURCS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme , maladies des reins, érup tions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , cle.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
•fuies StaubDSinzier. (D 76't B)



Paria , 7 septembre , midi. — Les rensei-
gnements officiels disent que les têtes de co-
lonnes de l' armée prussienne sont toujours
dans les environs de Laon et d'Epernay.

La résistance de Toul continue. Le gouver-
nement provisoire décrète que Toul a bien
mérité de la patrie.

Une circulaire de M. Jules Favre , adressée
â ious nos représentants  à l'étranger , en date
du 6 septembre , commence par constater qu 'il
a défendu énergi quement une poli t ique de
paix et qu 'il voulait laisser l'Allemagne libre
de ses destinées. Elle rappelle que le roi de
Prusse , de son côté , a déclaré qu 'il faisait la
guerre , non à la France , mais à la dynastie
impériale.

La circulaire continue ainsi :
«La dynastie tombée , la France libre se

lève ; le roi de Prusse veut-il continuer celle
guerre imp ie? Libre à lui d'assumer celle
responsabilité devant le monde , devant l his-
toire. Si c'est un défi , nous l' acceptons , nous
ne céderons ni un pouce de notre terriloire ,
ni une pierre de nos forteresses . Une paix
honteuse serait une guerre d' extermination à
courte échéance ; nous ne tra iterons que pour
une paix durable.  Noire intérêt est celui de
l'Europe entière. Mais fussions-nous seuls ,
nous ne faiblirons pas ; nous avons une ar-
mée résolue , des forts bien pourvus , une en-
ceinte bien établie , mais sur tout  les poitrines

R'ouïeiiee.

ETAT CIVIL DE

Naissances.
Le 19 août. Sophie , à Jacob AfTolter et à Anna-

Barbara née Wyssenbach , bernois , dom. à Colombier.
26. Aima-Bertlia , à Constant Morthier et à Louise

née _ schlimann , de Dombiesson , dom. à Colombier.
28. Paul-Frédéric , à Frédéric Margaira z et à Julie-

Isaline née Chuat , vaudois , dom. à Colombier.
DÉCÈS.

Le 8 août. Estlier-Marie , 2 ans 11 mois 3 jours ,
fille de Jutes Ducommun dit Verrou et de Marianne
née Miiry, dom. à Auvernier.

30. Rosine , née Tribolet , 50 ans 9 mois li jours ,
veuve de Pierre Schoenenberger , bernoise , dom. à
Auvernier.

31. Clara-Héléna-Anna , 3 mois 9 jours , fille de
Frédéric Kneubuhl el de Anna-Marguerite née Jenni ,
bernois , dom. à Auvernier.

COLOMBIER ET AUVERNIER.

PHOMESSES DE MARIAGES .
Marc-Henri Jeanrenaud , mécanicien , de Travers , y

domicilié , et Julie Ruchat , dom. à Neuchâtel.
Naissances.

Le 31 août. Emilie , à Jean-Gustave Straub et à
Elvina née Morel , argoviens.

1er sept. Lina-Marie , à Joseph-Victor Bellenot et
à Fanny-Eulalie née Dubois , du Landeron.

4. Paul-Louis , à Pierre-Josep h Quitte! et à Marie-
Louise née Waldman , fribourgeois.

6. Josep h-Adolp he , à Laurent Fransioli et à Lucie
née Gianella , tessinois.

Décès.
Le 2 septembre. Martha ,2 mois 9 jours , fille de Jean

Pfaff et de Marie-Barbar a née Eberspacher , badois.
2. Jacob , 1 an 2 mois 22 jours , fils de Balthazar

Stiebich et de Catherine née Frich , bavarois.
2. Anna-Maria Rothlisberger , 22 ans , domesti que ,

bernoise.
3. Louis-Nestor Bourquin , 26 ans , domestique ,

bernois.
6. Eugène , 5 mois S jours , fils de Ami-Constant

Quinche et de Marie-Elisabeth née Jenni , de Chézard
et St-Martin.

7. Benjamin Jacot-Desr .ombes, 77 ans 23 jours ,
horloger , époux de Philipp ine née Robert , de Neu-
châtel.

9. Julie née Matthey-Prévôt , 81 ans, veuve de
Abram-Louis Matthey-Prévôt , de la Sagne.

ETAT ClVIIi »E SiEUCHATKl.

Art. 1. Le Départe ment de l ' Intérieur est
autori sé à se mettre en rapport avec ce co-
mité et à faciliter sa lâche autant  que possible.

Art. 2. Les réfugiés recevront des secours
sur la Caisse fédérale , si les ressources du
comité ne sont pas suffisantes.

Art. 3. Les objets que les réfugiés appor-
teront avec eux ne pai eront aucun impôt.

Art. 4. Le comité est invité à envoyer à
Strasbourg une députatio n pour concerter
avec les comm andants de la place et de l'ar-
mée assiégeante des mesures propres à fa-
ciliier à la pop ulation l' accès de la Suisse.

Art. 5. Cet arrêté sera communiqué aux
cabinets de Paris , de Berlin et de Carlsruhe.

Berne , 8 septembre. — Le conseil fédéral
a reçu de M. Mélégari , ambassadeur d'Italie
à Berne , et de M. Pioda , notre ministre à Flo-
rence , des avis concordants sur la prochaine
occupation de Rome.

Le mouvement des troupes italienne s a
commencé.

Ensuite de la communication officielle de
la proclamatio n de la Républiqu e en France ,
le conseil fédéral a chargé M. Kern , notre
ministre à Paris , de faire connaître à M. Jules
Favre . ministre des affaires étrangères , la
reconnaissance officielle delà  Suisse et d'ex-
primer le vœu que la nouv elle République ,
née dans des circonstances difficiles , assure
à la Franco une paix honorable et lui donne
les bienfaits de la paix et de la liberté.

Le conseil fédéral a fait les démarches né-
cessaires pour avoir des nouvelle s des mé-
decins suisses à l' armée de Mac-Mahon.

Berne , 9 seplemb , — La dé putation suisse
pour Strasbourg esl partie hier au soir , em-
portant une lettre de recommandation du
général de Roder. — M. Maurice Engelhard ,
le nouveau maire de Strasbourg, remercie la
Confédération , par un télégramme expédié
de Mulhouse , pour sa bienveillance envers
les Strasbourgeois.

¦ 
1—

NEUCHATEL. Une tentative a élé faite à
Neuchâtel pour répandre un manifeste du
comité central de la société inlernalionale
des ouvriers , qui contient enlr 'autres une in-
vitation aux ouvriers suisses de porter un
secours armé à la République française et
d'organiser des collectes pourl ' achat d'armes
et de munitions.

Comme cet appel est évidemment une at-
teinte à la neutralité de la Suisse, et tombe
ainsi sous l' art. 41 du code pénal fédéral , le
conseil fédéral a chargé son département de
justice et police de donner immédiatement
les ordrps nécessaires pour procéder à une
enquête et faire ultérieurement rapport au
conseil fédéral.

Dernières nouvelles.
Troyes, 9 sept. — 4000 Prussiens ont passé

hier à Vitry. Leurs éclaireurs ont fait de fortes
réquisitions dans les communes voisines. Us
déclarent partout , au nom du roi de Prusse ,
que la conscri ption est abolie.

Munich , 9 sept. — On assure que le gou-
vernement bavaro is prendrait l ' in itiative dans
|a question allemande , et entamerait prochai-
nement des négociations pour l'entrée de la
Bavière dans la Confédération du Nord.

Paris, 9 septembre. — La mort de Mac-
Mahon n 'est pas confirmée.

L'ne dépêche officielle de Laon , du 8 sep-
tembre , dit que l'armée du grand-duc de
Mecklembourg entoure cette ville et a sommé
la place de se rendre. Si la reddition n 'est
pas effectuée demain , avant 10 heures du ma-
lin , Laon subira le sort de Strasbourg. Laon
résistera. ,. , , ,

Paris , 9 septembre . — Le Journal de Paris
dit que le prince de Joinville , le duc d'Aumale
el le duc de Chartres , arrivés à Paris le len-
demain de la révolution , se sont rendus chez
M. Favre , demandant un poste dans la dé-
fense de Paris. M. Favre a déclaré au nom
du gouvernement que leur présence pouvait
être mal interpré tée , et en faisant appel à
leur patriotisme , il les a suppliés de partir.
Les princes ont quitté Paris.

Marché de Neuchâtel du 8 sept. 1870.
Pommes de terre le boisseau fr. !•--
Pommes . :: .• , id. 1 »10
Poires id. 1°10
Carottes id. 1.—
Pruneau x "fd. 4.—
Raves ¦ id. —90
Crus et Habcrmehl id. 7.—
Noix id. 3»50

Paille IV. à fr . i'— le quintal »

Keims , 5 septembre . 9 h. du soir. — Le roi
Guillaume a fait aujour d 'hui  son entrée à
Reims.

Lettre d' un officier allemand au bivouac
de Ste-Marie (Mets), kl août -1870.

C'est le 18 à midi que nous avons al laqué
la position française sur toute la ligne. Pour
moi , j' avais reçu l' ordre , comme chef de sec-
tion pour recueil lir les bLessés pendant l' ac-
lion , de me porter à lavant -garde  de notre
division que je dus suivre pendant lout le
combat. Nos troup es qui t tèrent  la forêt pour
marcher à l' ennemi , et à peine avions-nous
fait quelques pas , que nou s fûmes criblés de
balles et de grenades qui éclataient avec un
bruit épouvantable. Immédiatem ent il y eut
une foule de blessés et de morts , et notre
pénible devoir commença. Nos gens travail-
lèrent liés consciencieusement au milieu
d' une pluie de balle s ; je les dirigeais à che-
val , (et il est facile de se représenter nos fa-
ligues , puisque sur dix chevaux de ma sec-
lion de secours , cinq et le mien sont mort s à
la peine). La foule des blessés augmentait  si
énormément , que je puis dire qu 'il m 'était
presque impossible de regarder ces malheu-
reux prives de leurs membres , nous les ra-
massions à peu près machinaleme nt.

Pendant toute la journée le combat ne cessa
pas un instant , et après 9 h. du soir on se
battait  encore avec une impéliiosilé extraor-
dinaire. A noire droite , les Français se te-
naient  avec une bravoure respectable jus-
qu 'au soir , mais mitrailleuses et chassepots
durent céder devant nos troupes qui se bat-
taient pour une grande idée et dont le eou-
rage était augmenté par la pré sence du
vieux roi. Toujours on entendait les hourras
des troupes là où le roi se montrait ,

La nui t  venue nous avions la victoire , on
entendit retentir noire hymne naliona l mêlé
de cantiques de remerciements à Dieu pour
la victoire. Mais celte victoire est bien chè-
rement achetée et on pourrait  presque dire :
« Encore une semblabl e et je rentre lout
seul en Epire. » Les pertes des Français
doivent pourtant êlre beaucoup plus fortes
que les nôtres.

Les deux jours suivants , nous travaillâmes
sans interruption à ramasser les blessés ; je
puis vous dire que la vue du champ de ba-
taille était horrible. Les Français n 'avaient
presque rien que des morts , leurs pertes
étant surtout causées par notre artillerie ; il
y avait des cadavres qui ne ressemblaient
plus à des hommes ; je trouvais des tas
d'hommes dont chacun ressemblait à des
monceaux de caoutchouc , car les pieds , les
jambes et les bras , s'ils existai ent encore ,
étaient tout-à-fait contournés ; ceux qui n 'a-
vaient plus ni jambes ni bras présentaient le
spectacle le plus horrible; d'autres n 'avaient
plus que le dos , le ventre et la lête avaient
disparu.

Maintenant  nous gardons l' armée française
qui est renfermée dans Metz ; je ne crois pas
qu 'elle puisse tenir longtemps à cause du
manque de vivres. Je m 'endors de fatigue
couché sur la terre entre nos chars. Réveillé
par les premiers rayons du soleil , j 'éprouve
une nouvelle force pour me rendre à nies
devoirs ; nous bivouaquons sur un vaste
champ où nous resterons probablement long-
temps ; lous les chemins sont garnis de ca-
davres que nous commençons à enterrer.

Je me suis pourvu de couvertures françai-
ses qu 'on Irouve en abondance sur le champ
de bataillé ; nous nous sommes nourris pendant
deux jours de biscuits que nous trouvions
dans les havre-sacs des morts français qui
en avaient beaucoup et d' une quali té excel-
lente. — Pour un autre repas , nous eûmes
recours à la viande d' une vieille vache fort
dure. — Les mets dévorés , je m 'étais assoupi
quand un coup terrible vint faire trembler la
lerre ; c'était un char de munitions qui avait
pris feu, je ne sais comment.

Il y a trois jours que ma lettre est com-
mencée ; pendant ce temps j' ai dû comman-
der le transport des blessés , c'était une be-
sogne horrible , tl fallait conduire les che-
vaux pendant loute une jou rnée très lente-
ment , car chaque mouvement brusque fai-
sait crier les pauvres blessés , entr 'autres un
capitaine dont la jambe était amputée.

Hier , j' ai vu un jeu ne médecin de Neuchâ-
tel dont j' ai oublié le nom , il est venu pour
nous aider. X. X.

Berne , 7 septembre. Un comité s'étant
formé pour secour ir les habitants de Stras-
bourg réfugiés en Suisse , le Conseil fédéral
a pris l'arrêté suivant :

de 300 mille combattants  décidés à tenir jus-
qu 'au dernier.

» Aprè s la prise des forts , avec ses rem-
parts el ses barricades , Paris peut tenir trois
mois et vaincre. S'il succombait , la France
debout à son appel le vengerait.

» Voil à ce que l 'Europe doit savoir. Nous
n 'avons pas accepté le pouvoir dans un autre
but.  Nous ne le conserverions pas une minute
si nous ne trouvions pas la population de Pa-
ris et de la France entière décidées à parta-
ger nos résolutions.

» Pour nous résumer , nous voulons la paix ,
mais si l' on cont inue contre nous celte guerre ,
funeste , nous feron s notre devoir jusqu 'au
bout , el j 'ai la ferme confiance que l'a cause
du droit et de la justice finira par triompher. »

Paris , 8 septembre. — Les Prussiens ont
abandonné le siège de Monlniéd y après avoir
détruit  par le bombardement la moitié de la
ville. Les Prussiens sont signalés à Crépy
près de Laon. Le comité de défense de Paris
fonctionne activement. Le Siècle assure que
MM. Louis Blanc , Ledru-Rollin et Marc Du-
fraisse partiront prochainement connue am-
bassadeurs de la République à Londres , Was-
hington et Berne ,

Paris, 9 septembre , midi. — L 'Officiel pu-
blie un décret convoquant les collèges élec-
toraux pour le 16 oclobre , pour élire une as-
semblée nat ionale constituante. Les élections
auront lieu au scrutin de liste , conformément
à la loi du 15 mars 1849. Le nombre des mem-
bres sera de 750.

La proclamation du général Trochu . du 8
septembre , ordonne aux gardes mobiles de
rejoindre dans les 48 heures leur poste d'hon-
neur qui est la défense des forts.

Laon , 7 sepl. — Un parlementaire précé-
dant les trois corps d' année venant de Belhel ,
de Chàteauporcien et de Rheims est arrivé
ici et a demandé à conférer avee le général
a;i nom de la Prusse. Lé général vient de
rendre compte de cette démarche au minis
Ire de la guerre.

Berlin, 4 septembre — Jamais on n 'a vu un
enthousiasme pareil à celui qui  s'est fait jour
hier à Berlin , comme dans l'Allemagne en-
tière , à la nouvelle de la capitulation des
80,000 soldais de Mac-Mahon et de la capti-
vité de l'empereur Napoléon 111. En un in-
stant , les maisons se sont l i t téralement cou-
vertes de drapeaux , tout travail a élé suspen-
du , les ouvriers des faubour gs se sonl mis à
parcourir la ville par bandes de 1000 ou 1500
hommes , leurs bannières en tète , chaulant  la
Wacht am Rhein , et l'accompagnant de
hourrahs à faire trembler les vitres. Les dif-
férents cortèges se rendaient au pala is pour
y saluer la reine et pour couronner la slalue
colossale de Frédéric-le-Grand qui esl en
face.

La reine ne cessait de saluer du balcon.
Elle a l'ait appeler le gamin plus qu 'entrepre-
nant  q u i a  fait le tour de force de placer une
couronne sur la tête du grand Frédéric et de
lui mettre à la main un drapeau fédéral ; il a
reçu trois pièces d'or.

Le soir , i l lumination impro visée , foule com-
pacte dans les rues , démonstrations sans fin.

Dans d' aulres villes où la population est
moins habi tuée aux victoires , la joie a élé
p lus bruyante encore el l' a t t i tude plus solen-
nelle , par exemp le Hambourg, Lei psi g. Cas-
sel , Francfort et Brème . Dans cette dernière
localité , les habitants , réunis sur la place
principale , ont entonné d' un commun accord
le fameux choral : Kun danket aile Gott: les
pasteurs ont harangué la foule , lotîtes les
cloches étaient en branle.

— On écrivait du camp devant Strasbourg
en dale du 30 r.oût:- « Le roi de Prusse a fail
parvenir au l ieutenant-général  de AVercler ,
commandant du corps de siège , l' ordre for-
mel d'épargner la ville même el surtout les
construclions monumentales , autant que la
chose pouvait se faire. »

Berlin , 7 septembre. — L'armée ennemie
qui a cap itulé près de Sedan comptait 14 di-
visions d'infanterie el 5 1/2 divisions de ca-
valerie , avec artillerie et train. Pendant la
bataille du 1er septembre , 30,000 prisonniers
ont été faits ; plusieurs aigles , beaucoup de
canons sont pris.

Francfort , 7 seplembre. —L 'empereur Na-
poléon est arri vé hier au soir au château de
Wilhelmshohe près de Cassol.

On annonce comme imminent l'assaut de
Strasbourg. A cet effet , les troupes assié-
geantes ont élé renforcées .

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 1870-1871 fixée à fr. 20.

Neuchâtel , le 1er seplembre 1870.
Le Conseil administratif.

GRANDE VAUQUILLE
au jeu des 9 quilles , les 11 et 12 septembre
à l'hôtel des Al pes à Cormondrèche. De heaux
prix seront offerts, en particu lier plusieurs
bonnes montres. — Bonne réception est ré-
servée aux amateurs .

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

Les amis et connaissances de Madame Julie Vuil-
lième, qui auraient étéinvolontairementoub liés dans
la distribution des lettres de faire-part , sont priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu Di-
manche H septembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Mou lins , 17.


