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

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

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

de plusieurs dimensions , dont un est lout
monlé , de la contenance de (i gerles; plus un
de rencontre , de 20 gerles, en bon état et à
bas prix. On en fabri que sur commande.

S'adresser à Fréd. Martenet , à Serrières.

Anna Strittmatter ZZC
T̂ SZ

qu 'elle a transporté sa part de marchandises
provenant de la li quidation Morel et Muller ,
à son domicile rue du Seyon et rue des Mou-
lins 6. Toutes ces marchandises seront ven-
dues à des prix très-réduils , afin de terminer
promptement.

MM Fritz Weber , épicier , rue d»
Temple-Neuf

et R. Rottaeh , cave de la Rochelle
sont chargés de la vente d'environ 100 p ièces
fromage gras et maigre de toute pre-
mière qualité , à prix réduit .

2*. A vendre 400 pots vin blanc Neuchâ-
tel, année 1869. S'adr. au bureau d'avis.

23 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.

Vente immobili ère
a Colombier.

On vendra par voie de minu te  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 arpenl (10 émines) , si-
tué à Prélaz , rière Colombier , l imi té  au nord
et à l'oucsl par M. Adol phe Paris, au sud par
MM. Clerc el Julien Colomb , et Mesd. Morcl-
Mentha el Miévil le , el à l'est par M. H. Clau-
don.

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

¦4. A vendre ou à louer au Suchiez n " 6 près
Neuchâtel , une maison comprenant 3 loge-
ments, j ardin et écurie. Elle joui t  d'une vue
magnifi que sur le lac et vient d'être réparée
à neuf. Dernier prix de vente fr. 4000. S'adr.
à M. CélestinSteulet , maître maçon , à Cornues
près Landeron.

Mad. veuve Huber 'fa ,1
offre à vendre de gré à gré différentes espèces
d'arbres fruitiers , tels que : pêchers et abri-
cotiers , pommiers el poiriers , arbustes d'or-
nement , de même que plusieurs fenêtres du
couche , une échelle double et d'autres outils
de jardinier. S'adr. à elle-même , à Auvernier.

16. A vendre une quinzaine de poules avec
un coq S'adr. à Fritz Krainer , tonnelier à
Colombier.

Véritable toile de fil bernois
se vend chez Jacob Gunther , rue du Concert
6, au premier. La représentation d'une très
bonne fabri que me permet de disposer d'un
grand assortiment de diverses qualités et des-
> ins , en blanc el en écru de toules largeurs.
Fort choix pour trousseaux et prix modérés.

BONBONS
au Sacharure de fer

de KOCH-STUPPEL
pharmacien el chimiste à Al pirsbach.
Cette préparation contient le sacharure

de fer , nouvellement découvert par la chi-
mie , et opposé aux autres pré parations
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, appauvri ssement 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'Etrange r 0'?5")

Prix de la boîte : fr. 1»5©.
KO^MEBI— mm»—BBiirTrirwwmmiTii i ¦¦

VENTES Pâli VOIE D'EMÏIEUIS

" S. - La direction des forêts et domaines de
la Répub li que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 19 septembre , dès une
heure après-midi , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt du Bois l'Abbé :

50 moules de sap in ,
.'1300 fagols de chêne el de sap in.

Le rendei-vous est à l'ancien chemin de
Chaumont

Neuchâtel , le 12 septembre 1S70.
L 'Inspecteur des forêts et domaines ,

A. Lardv.

6. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 22 courant dès 9 h. du matin , sur
la place Purry . divers meubles bien conser-
vés, tels que : une table de nu i t  en noyer , une
glace cadre doré, quatre chaises recouvertes
en velours rouge, une table en sap in verni
couleur noyer , une horloge de la Forêt-Noire ,
une descente de lit , un potager avec accessoi-
res un banc de menuisier en fuyard , et une
monlre en argent avec chaîne même métal.

Greffe de pair .

7. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 23 septembre courant , dans
l'une des caves du uouveau collège, entrée
par la grille Nord-Est , quatre cents bouteilles
eliampagne première marque. Les mon-
tes, commenceront à 9 h. dn matin.

Greffe de paix .

S. La direction des forêls el domaines de
la Ré publi que fera vendre en monles publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
men t lues, le vendredi 16 septembre dès les 7
et demi heures du matin , les bois ci-après dé-
signés dans la forêt de l'Eter :

130 sap ins sur pied., propres pour le sciage
et la feule pour échallas , divisés en 60
lois.

180 moules de sapin.
1000 fagots.

La venle des bois de service commencera 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 'Insf Kcteur des forêts et domaines ,
A. Lardv

9. Il sera procédé le lundi  19 septembre
courant dès les 11 heures du matin , au bureau
du Greffe de la justice de paix de Neuchâlel ,
à la vente en bloc et par voie d'enchères pu-
bli ques du fonds de faïence et verrerie appar-
tenant à la succession de feue demoiselle So-
phie Grelil l . i t .  Le dit magasin , bien assorti ,
est situé rue de la Treille à Neuchâlel ; l'ac-
quéreur pourra jouir  du local immédiatement
jusq u 'à Noël. L'inventaire détaillé des mar-
chandises est déposé au greffe de paix de Neu-
châtcl où les amateurs peuvent en prendre
connaissance.

1. La commune de Monlalchez offre à
vendre son ancien bâtiment d'école situé au
centre du village ct 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 p inte
de Louis Pernet à Monta lchez. Pour Ious
aulres rensei gnements , s'adresser à M Bnr-
gal-Noyer , président du Conseil administratif ,
¦à Montalchez.

2. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tr ibunal  civil du district de
Neuchâtel , le 18 mars 1870 , il a été procédé
sans résultat ut i le , aux dates des 26 avril et
31 mai 1870, à l'exposilion en vente par voie
d'enchères publique s à l'audience du juge de
paix de St-Blaise , de l' immeuble ci-après dé-
signé , appartenant au ciloyen Michet-Bélina
Czekowski , domicilié à St-lllaise. En consé-
quence à teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances h ypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le j uge de paix de St-
Blaisc , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces dans l'hôtel munici pal de Sl-Blaise , le
mardi 4 octobre prochain à » 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 j ardin en voie de culture entourée de murs
du côté de vent,  de bise et de joran , conte-
nant deux cents pieds le long de la roule can-
tonale , et cent pieds de largeur entre les bor-
nes de la roule et le lac , ce qui fait  une sur-
face de 20,000 p ieds 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 petit bâti-
ment ci-dessus étant assurés à l'assurance mu-
tuelle cantonale sous n° 95. Le tout est situe
à l'ouest du village de St-Blaise , lieu dit  à
à Porl-Cloltu , soit à Rouge-ierre , enlre la route
neuve et le lac. en vent du môle , dépendant
ci-devant de la vi gne Cloltu-Bonjour , et l imi-
té de vent et de bise par des terrains apparte-
nant à l'Etat.

Cet immeuble , précédemment mis à prix
à fr. 8600, sera exposé en vente à fr. 4ÔO0
Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié 3 fois dans la
Fiuille d'avis

St-B!aise , le "> septembre 1870.
Le greffier de paix ,

Paul Dardel.

IMMEUBLES A VENDEE.

PBIST CE I,'ABONNEMENT
: Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
; pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —
j . exp éd. franco par la poste » 7»—

Pour « mois, la feuille prise au bureau • 3»50

!

'i . par la poste , franco « *»-—
'Pour 3 mois, » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Seuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les hUn aux de pojaê  
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paix SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes d
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non can t.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi son t

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

Auberge à louer
10 La commune de Cortaillod re-

mettra en amodiation , peur entrer en j ouis-
sance le 24 juin 187!, l'auberge com-
munale avec ses dépendances. Cet établis-
sement est bien situé et d'un Irès-bon rapp ort.
La remise aura lieu lundi i» septembre
courant , dans la dite auberge, où les amateurs
sonl invités à se rencontrer à 2 heures après-
midi.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire ,

H -L. VOUGA , notaire .

A AMODIER

A VENDRE

Ph. HÉCHINGER chapelier
rue du Seyon

; informe sa clientèle que ses envois de Paris
! lui sont parvenus.
j 12. A vendre , chez M. François Montan-

don , rue du Temple-Neuf 18, des chandeliers
en terre cuile , provenant de la fête fédérale
de chaut.  Prix raisonnable.

JEAMJÂQUET & Ce
place du Port

MAGASIN
de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie

RHABILLAGES Fl TOUS GENRES

Guérison radicale
DES HERNIES

Quels qu'en soient l'espèce,
le volume et l'aueiennete.

De nombreuses preuves de guérison sur des
sujets de tout âge sont à la disposition des
per sonnes qui  désirent s'en assurer.
L'auteur M. Btecbler , bandag iste-lu r-

niaire à Saint-Louis (Haut-Rhin) se trouvera
à IVeucbàtel , le 33 septembre , hôlel
du Commerce.

17. A vendre une bonne porle de maison à
2 battants , avec impo ste et fermente ; 4 pieds
2 pouces de largeur , sur 8 p ieds 4 pouces de
hauteur. S'adr. Grand' rue (i.

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

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



EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud)

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Préparation de bouillon à la minute , tevenant à un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc.

Excellent fortifiant pour malades et convalescents.

Deux Médailles d'or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.
lie grand diplôme d'honneur. lia plus haute distinction.

Amsterdam 1869.

Prix de détail pour toute la Suisse :
Pot de 1 liv. angl. Pot de '/ _ liv. ang l. Pot de '/» l iv - an gl- Pot de ,

/» «v- an g'-
à Fr. 12»— à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr. 1»90

/7 ^^* Exiger sur chaque pot 
J ŷ .^^^ .

IP o$ les signatures ci contre 
-<_===^—=̂ms2B.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
M. Herm. WEBER , Bàle ; MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall.

Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ;  le public est donc sûr d'y
trouver le véritable Extrait  de viande Liebi g.

NEUCHATEL: F. Calame, E. Dessoulavy et H. Gacond. — PONTS-DE-MARTEL : C. Cha-
puis, pharmacien. — FLEURIER : V. Andrœa.

Foin à vendre
Environ 50 toises bon foin Ire qualité ,

récolle 1870. S'adr. à M. J. Sauser, gare des
Convers.
Prompte guérison des brûlure .) , varices

et plaies , par l'emp loi du :

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

pots de fr 1 »2o et fr 2»50 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâlel , seul déposi-
taire pour Neuchâlel et le vi gnoble.

descendre chez son amie Hélène .
Alors il restait à portée de l' appartement

de sa sœur , seul avec un l ivre ,  dans le salon
qu 'elle venait de qui t te r  et qui  précédait  sa
chambre à Coucher , prê tant  une oreille atten-
tive au moindre brui t  qui  venai t  de l' apparte-
ment d'Hélène.

Mais quand Lilas faisait de la musique , ce
qui  arrivait  encore assez souvent , quand elle
chantai t  sur tout  el que sa voix charmante  ar-
rivait  jusqu 'à Léon , douce , mélodieuse et sa-
vante à la fois , il se laissait bercer par les no-
tes suaves de cette voix qui déroulait  dans
l'ombre et dans le calme du logis comme un
colier de perles magiques.

Lorsque sa voix se taisait , quand le silence
remplaçait le merveilleux enchanteme nt , Léon
se réveillait du songe plein d'attraits qui
avait , pour un instant , remp lacé en lui et au-
tour de lui la vie réelle.

Alors , sans se rendre compte de sa tris- '
lesse et de là solitude qui s'emparait  de lui
il regagnait son app artement , et longtemps
encore il cherchait , par le seul effort de sa
pensée , à ressaisir les derniers sons , les no-
ies éteintes de ce chant qui venait  de s'en-
voler.

Tout cela , quoique ça paraisse et que ce
soit , en effet, bien peu de chose , lout cela
agit si bien sur le cœur de Léon que les heu-
res de solitude qu 'il passait  le soir dans le
salon furent  bientôt pour lui les heures pré-
férées , les heures bienheureuses de son exis-
tence .

Les devoirs du inonde qni , parfois, le re-
tenaient  soit au cercle soit dans les salons

place , une maison que je conduisais forl mal:
vous vous en êtes aperçu , Léon, puisque vous
m 'avez complimentée de ce changement heu-
reux dans notre intérieur.

— Madame , reprit  alors assez vivement
Léon en s' incl inant  devant Lilas. recevez au-
jourd 'hui , pour toute l'année qui vient  de s'é-
couler , mes bien sincères compliments , car
jamais maison n 'a mené train plus remarqua-
ble que la nôtre depuis que vous avez bien
voulu vous en occuper.

— Merci , monsieur , dit simplement Lilas ,
merci ; j' ai fait aussi bien que cela m'était
possible el je suis réellement très heureuse
d'avoir réussi à votre entière satisfaction.

Elle referma le piano , salua les deux jeunes
gens et gagnant  la porte qui , du cabinet
d'Hélène , conduisait à son escalier, elle ren-
tra chez elle , heureuse d'avoir entendu quel-
ques bonnes paroles , car elle en avait bien
besoin , la pauvre fille.

Léon avail élé touché de la grâce et sur-
tout de la modestie de Lilas. La vie retirée
et presque monacale , quoique pleine de cou-
rage et de travail que menait la jeune fille
avait  at t i ré  son attention ; ce renoncement si
comp let de la part  d' un être charmant l' avait
entourée à ses yeux d' une auréole poétique
en môme temps qu 'il se sentait pénétré pour
elle d' un respect profond et sincère.

Sans chercher à la rencontrer jamais  dans
cette maison où elle habi ta i t  avec lui , pres-
que à ses côtés ct sans qu 'il s'en fût  aperçu
depuis près d' un an , il en élail arrivé à sor-
t i r  beaucoup moins  souvent , sur tout  le soir ,
à l'heure où la j eune  fille avait  l ' hab i tude  de

arrêtée el de la fermeté de caractère ; on
voyait que c'était une femme qui  savait vouloir.

Hélène roulée dans sa robe de chambre ,
était  assise au fond d' une causeuse ; quand
le jeune homme entra , elle lui  tendi t  la main .

Mais Léon , surpris de trouver auprès de
sa sœur une personne qu 'il ne connaissait
pas , oublia de prendre la mignonne petite
main qu 'on lui tendai t  pour y recevoir le bai-
ser qu 'il avait l 'habitude d'y mettre ; il re-
garda Lilas , s'arrêta un moment et attendit.

Hélène jouissait  de l'embarras de son frère
pendant  quelques instants , elle le laissa livré
à lui même , puis elle lui d i t :

— Ne reconnaissez-vous pas noire femme
de charge , mon ami ? je croyais vous l'avoir
présentée il y a bienlôl un an , à l'époque où
elle entra en fonctions à l'hôtel.

— Ah ! fit Léon qui malgré son habitude
du monde , fut lout interdit  en face de la jolie
personne , un peu triste et toute simple , qu 'il
considérait assez surpris. Ah ! mademoiselle
est femme de charge chez vous !

Et son étonnement de ne l'avoir pas encore
rencontrée se manifesta dans son - regard
plus b ien vei l lan t  que de coutume et surtout
plus respectueux que ne le sont d 'habitude les
regards de maî t re  à domestique.

— Oui , reprit  Hélène d' une voix affectueuse
Mlle Wolfreild est une de mes amies de pen-
sion , celle dont  le souvenir  m 'avait toujours
été doux et bon entre tous les souvenirs de
ma première enfance*~Sa posit ion de fo r luno  la for çant  à employer
son savoir , elle a bien voulu  céder a ma prière
cl se charger de conduire fort bien , à ma

12 FEUILLETON
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Lilas était simplement vêtue d' une robe de
soie noire montante .

Un petit bonnet de mousseline blanche ,
cachait les beaux cheveux de la jeune fille
dont on ne voyait que deux bandeaux noirs
et brillants qui  entouraient son visage doux
et gracieux.

Elle était toujours un peu pâle comme le
sont en général les femmes qui ont beaucoup
souffert en étant jeunes.

Ses lèvres d' un rouge vif avaient un sou-
rire triste et sympathique;  son regard était
inquiet , peureux , limide et caressant à la fois.

Sa physionomie semblait avoir conservé
quelque chose des émotions qu 'avaient dû
éveiller en elle ses chagrins , ses souffrances
et sa constante misère d'autrefois.

Au milieu du nauf rage  de bien des char-
mes de jeunesse certa ines lignes du visage
de Lilas , le front h a u t  et ferme, le nez droit ,
fin , aux nar ines  mobiles , el jusqu 'à la pose de
la tête , d isaient  que  cet être charmant , si
résigné en apparence ,  avai t  une  volonlé 1res

ni AMIE DE PEUSIOU

Rue de l'Hô pital , la , au 3me.
a l 'honneur de prévenir les dames de Neu-
châlel , qu 'elle a reçu un nouveau et beau
choix de ceinlures , depuis le prix de fr. 1»20
à fr. 20. Plus, une par lie de gui pures pour
garnitures de robes e t -manteaux , depuis 50
cent, l'aune. Un jo li choix de velours et ru-
bans des fabri ques de St-Etienne.

Mme Klem-Bernheim,

42. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
un petit  logement près de la ville , se compo-
sant de deux chambres, cuisine, galetas el
partà la lessiverie. S'adr. à M. Dardel , notaire,
rue du Musée à Neuchâtel.

43. On offre à louer de suile un apparte-
ment de 7 pièces , richement décoré. S'adr. à
MM. A. Nicolet et Bornand , à l'hôtel du Fau-
bourg.

44. A louer une chambre meublée à Beau-
regard , n° L2 bis.

45. De suite , une ou deux belles chambres
meublées. S'adr. chez Alexandre Huguenin-
Jacot , rue de l 'Industrie 8, au 1er.

46. On offre à louer de suite un pressoir
ainsi qu'une cave de la contenance d'environ
90 bosses. S'adr. à M. Louis DuPas quier , à
Colombier .

i". A louer dès-maintenant , une chambre
meublée, rue du Seyon 24 , au second à droite.

48. A louer , une grande et belle chambre
meublée , rue de l'Hô pital 15, au 3me.

49. A remettre une chambre meublée se
chauffant , rue Plac.e-d'Armes o, rez-de-chaus-
sée à droite.

50 A louer pour le 15 courant , une man-
sarde meublée pour une ou deux personnes.
S'adr. chez Wannenmacher, rue de l'Oratoire
n" 5.

51. A louer , une chambre meublée , indé-
pendante , faubour g du Lac 17.

52. A louer à Marin , de suite , ou pour la
St-Marlin , un . logement remis à neuf et se
composant de 4 chambres , cuisine , cave avec
bonteiller et galetas. S'adr. au bureau de la
posle , à Marin.

53. A louer une jolie chambre meublée , à
St-Nicolas , Trois-Portes 2.

5-1. A louer , une belle et grande chambre
meublée à 2 lits , à des personnes tran quilles.
S'informer rue des Moulins 3, au ôme.

63. . A louer de suite une chambre meublée ,
s'adr. Sablons 5.

56. De suile , une belle chambre meublée r
à partager avec un j eune monsieur de bureau.
Rue du Seyon 2.

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

58. Chambre garnie , pour un ouvrier
tran quille , chez M. Busson , rue Purry 4 , an
premier.

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

60. Le citoyen D.-L. Renaud , à Corcelles ,.
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 p ouvant contenir  6000 pots et l'autre
8000, el on vendrait la vendange.de 20 ou-
vriers . Le même vendra par voie d'enchères
publi ques, le samedi 17 dn courant , dès les
8 heures du matin différents objets de mobi-
liers , tels que bois-de-lit à une ou deux per-
sonnes , canapés, tables , chaises , literie , bat-
terie de cuisine , porcelaine , fayence, verrerie ,,
tableaux , outils  de vi gneron , et quanti té d'au-
tres objets trop long à détailler

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

62. On offre à louer deux appartements
dans une maison récemment construite el
très-bien située S'adr. à M. Bnrgat-Noyer ,
prés ident du Conseil administratif à .Montal-
chez.

A LOUER.

t

LILIONÈSE. g
Celte préparation , éprouvée m

et concessionnèe par le mi- H
nistère , purifie la peau des H
taches de rousseur , lentilles , B
marques de .petite .vérole , etc., R

corri ge le teint jau nâtre et la rougeur d u i
nez , et présente un moyen sûr contre les H
impuretés scrophuleuses do la peau. Elle B
rafraîchit et rajeunit le teint , et lui donne B
une blancheur éclatante et douce. L'effet B
se produit en 15 jours , ce que le fabricant S
garantit. Fr. 4 le flac.; fr. 2 le demi-flac. S

Pommade pour faire pousser la barbe, Et
à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — m
Dans l'espace de 6 mois, cette pommade E
détermine la venue d'une barbe entière , m
môme chez des jeunes gens de 16 ans , ce H
que la fabri que garantit. Elle est aussi M
employée pour la croissance des cheveux. S

Teinture chinoise pour les cheveux, H
le flacon fr. 3, le demi fr. I » 50. Elle teint H
à l'instant en blond , en brun ou en noir , B
en belles nuances et couleurs. Il

Produit oriental pour épiler. Le flacon H
fr. 3. — Recommandé pour se débarrasser M
en 15 minutes des cheveux qui avancent H
trop sur le front , et pour les traces de j|
barbe chez les dames. j !

Inventeur : Rothe et C>e a. Berlin.
Le dépôt princi pal se trouve chez F. B

GLATTHAE.DT , coiffeur , à Neuchâtel . B

OUiTI AM-MfflSMMJ
B»u B9' LEVINGTON

Nouveau procédé
Remède infail l ible contre toules les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dents et
les attaques de goulle. — Le pelit paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dé pôt chez
Barbey et C% Veucliàtel. (H-3074)

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

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

38. A vendre , dans la cave de M. Frédéric
de Rougemont , rue du Pommier , du vin ronge
1868, crû de la vil le , ainsi que du blanc 1868
et 1869 , par quantités de 25 pots au moins.
S'adr. a L. Roulet , Seyon 9.
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29. A vendre , un chien de garde Agé de 2
ans , croisé St-Bernard , de grande et forte
taille. Chez Adam Maurer au Vauseyon 12.

30. On offre à vendre d'occasion une bon-
ne machine à coudre presque toute neuve.
S'adr. à l'Evole 6, au rez-de-chaussée.

Si. Une vis de pressoir en fer , de271i gnes,
sortant de l'usine de la Couiouvrenière. Bou-
teilles diverses vides . Cheminée à coke avec
tuyaux.  Chez Devenoge-Rosenberg à St-Blaise.

SOCIETE LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

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

Pauline, eau de tabl e, di gest., très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul, gazeuse, alcaline , laxa-

tive
Convalescents, alcaline, ferrugin., anlichlo-

roti que.
2me groupe Sources mixtes et fortes.

Chloé-Dupasquier, d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine, ap éritive , résolutive , elc.
Constantine, calculs biliaires , anti-goutteuse
Marquise, diabèle , maladies du foie , etc.

ù"" groupe Source Ferro-ArsenicalCï
St-Louis, fébrifuge , reconstituante , dépurât.

Dé pôt généra l à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

39. On demande à acheter une cuve de la
contenance de 15 à 20 gerles. S'adr. à Pelil-
pierre-Slei ger , en ville.

40. On demande à acheter un laminoir,
un jeu de grandeur et un banc lire. S'adr. au
bureau d'avis.

42. 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.

ON DEMANDE A ACHETER.



Attention
Messieurs les étrangers en passage à

Neuchâtel , sont avertis qu 'il y a encore des
appartements et des chambres disponibles à
l'hôlel-pension des bains de Chanélaz à 45
minutes de Neuchâtel (station Colombier) . Sé-
jour des plus agréables. Casino. Cure de rai-
sin. Logement et pension confortables (5 fr.
par j our).

Ph. BROSSIN , coiffenr
sous le Théâtre , fait savoir
à ses clients et au public ,
que son magasin sera fermé
le jour du jeûne, 18 courant.

114 Neubourg 5, Mad. Thalmann offre une
bonne pension à d'honnêtes messieurs , ainsi
que le log is à des prix très-raisonnables.' On
préférerait des ouvriers de profession à des
mincEuvres. On peut  prendre connaissance.

PENSIONNAT ST EXTER NAT
pour jeunes gens

J.-R. Leulhold à Neuchâtel.
Instruction commerciale Langues moder

nés : Français , anglais , ilii l ien , al lemand
Elèves dès 14 ans. — Entrée à toute époque

Leçons particulières.

¦ TTT O Les communiers de Corlaillod in-
AVIS.  ternes et externes sont convoqués
en assemblée générale de commune , pour le
lundi 19 septembre courant , à la Maison de
commune du dit lieu , à 7 et demi heures du
malin.

ORDRE DU JODBC
1" Fixation du jour pour la mise de la ven-

dange des vi gnes moiteresses de commune.
2" Remise à bail de l'auberge communale.

Le Secrétaire de commune ,
. Ul ysse-Eug. H ENRY .

Cortaillod , le 12 septembre 1870.
102. On prendrait encore quel ques pension-

naires pour la table , rue de l'Industrie 13, au
rez-de-chaussée.

•103. Une famille bourgeoise d'Ollen , can-
lon de Soleure , désirerait changer son fils de
14 ans , contre un garçon ou une fille du mê-
me âge. Adresser les offres à M. Kunz , facteur ,
à la Posle . à Ollen.

104. On demande dans un comptoir du Vi-
gnoble un p ivoteur et un acheveur d'échap-
pement s à ancre , genre Boston. Inut i le  de se
présenter sans preuves de moralité. Le bureau
indi quera.
' 105 On demande pour de suite un ouvrier
boulanger bien au courant de la boulangerie
neuchâteloise. S'adr. à E. Bachelin , boulan-
ger à Auvernier.

100. Un bon jardinier âgé de 30 ans , expé-
rimenté el connaissant parfaitement son état ,
de toute moralité el muni de bons certificats ,
désire se placer de suite. S'adr. chez M. Grob ,
rue des Moulins 51, au premier.

107. Un 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.

108. Une bonne inst i tutr ice parlant alle-
mand , français , ang lais et i talien , désire se
placer dans une famille particulière ou dans
un pensionnat. S'adr. à R Lemp, agent, rue
Purrv A.

Mg*"* Pension de jeunes
gens, et d'étrangers ,

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

110 Une demoiselle de Neuchâtel aurait
encore troi = ou quatre p laces dans son école
enfantine ; le nombre d'élèves est très l imité .
S'adr., pour rensei gnements , à Mlle Heinzel y,
Faubourg de l 'Hô pital , 6.

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

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

lui devenaient une peine et lui imposaient
un insurmonlable  ennui.

On par la i t  beaucoup, depuis quelque temps
du mariage d'Hélène , et les choses prirent
bientôt la consistance d' une a ffaire entière-
ment arrangée qui n 'a t tendai t  plus que les
consécrations légales.

Tout était en train de se disposer dans l'hô-
tel pour le mariage reli gieux de la jeune fille
qui devait  avoir lieu le lendemain matin.  C'étai t
à la tombée de la nui l , un peu avant  l 'heure
du dîner et dans le salon : Hélène , Léon et
Lilas arrêtai ent  les derniers ordres à donner
pour la fêle du lendemain.

—- Je vais donc rester seul , dit Léon d' une
voix triste , en considérant tour à tour les
deux têtes charmantes qui se penchaient à
quelques pas de lui , vers une table couverte
de lettres d ' inv i ta t ion  ; lout seul dans ce grand
hôtel. Oh ! qu 'il va me sembler vide , cet im-
mense logis , quand vous serez parlies.

— Tout seul?  fit la jeune  fille en relevant
vivement sa tële blonde — tout seul , toi ici !
mais non vraiment  mon cher Léon , je me fe-
rais un crime de l'abandonner ainsi , car je
me demande ce que tu deviendrais mainte-
nant que tu es habitué à des soins et à un or-
dre de choses si parfait  que l'on n 'aperçoil
même pas la main qui dirige tout dans l'hôtel.
Ah ! Léon , que ferais-tu livré à toi-même?
que deviendrais-tu ainsi abandonné  eux do-
mestiques ?

Je serai , en effet , fort malheureuse et três-
dépaysé , même chez moi , s'empressa de ré-
pondre Léon. Mais alors , demanda-t- i l  d' une
voix timide qu 'il essaya de rendre simple-

ment quest ionneuse,  mais alors qu 'as-tu dé-
cidé pour ma tranquillité et pour ma quié-
tude pendant que je m 'occupais de ton bon-
heur ?

— Ce que nous avons déj à décidé , depuis
bien longtemps , mon frère , c'est que nous
continuerions à vivre ensemble vous et moi ,
dans l 'hôtel  que nous habi tons ; il n 'y aura
que votre beau-frère de p lus ;  mais comme
c'est vous qui l' avez choisi , j' espère que cela
ne vous contrariera pas , car vous me le faites
bien prendre un peu pour vous. Et la mut ine
fillette regarda son frère en sour iant .

— Ah ! reprit Léon en j e tan t  malgré lui
un regard vers Lilas , regard que la jeune  fille
ne vit poin t , mais que crut  comprendre Hé-
lène , car elle continua , pour donner suite
aux explicat ions commencées :

— Oui , nous passerons tout l 'hiver ensem-
ble ici , mais aux premiers beaux jours on
s'empressera , de vous rendre votre entière
liberté pendant  tout le temps que nous nous
en irons , mon mari  el moi ,, d' un aulre  côlé
en coup le voyageur vis i ier  un peu nos pro-
priétés nouvelles.

Sans se demander  à quel l i t re  il était mal-
heureux de voir Lilas s'éloi gner momentané-
ment de la maison qu 'elle habi ta i t , Léon en
souffrait  réel lement

Il comprit pour tan t  qu 'il fallait  se con-
traindre , el se mit  à écouter , avec une  grande
at tent ion , sa sœur qui con t i nua i t  à énumérer
ses projets et à lui  expli quer de quelle ma-
nière elle avail  organisé la distribution de
leur temps.

(A suivre).

97. Une jeune demoiselle parlant  le 20 de
ce mois pour Hambourg , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. à Mlle Breguet ,
à Couvet.

Mllëlouller sS ̂  *™2
mande pour Ious les ouvrages suivants : ro-
bes, confections , lingeries ; elle fera son pos-
sible pour satisfaire les personnes qui dai gne-
ront l'occuper. S'adr. chez Mad. Slern , rue
du Co |-d 'Iude 8

99. Un j eune homme allemand de 20 ans ,
désire trouver une p lace comme volontaire
dans une grande maison de commerce dans la
Suisse romande , de préférence à Neuchâtel.
Entrée fin octobre ou commencement novem-
bre. S'adr. sous les inil iales C. W, F., à l' ex-
pédition du journal .

100. On demande un bon vigneron expert ,
de 30 à 40 ans, non chargé de fami l le , pour
cultiver 45 à 60 ouvriers de vigne, sur la
ville de Neuchâlel. Inutile «le se pré-
senter s'il ne -peut giroduii-e «les
certifient*) «le capacité, «le moralité
et «le bonne conduite. Adresser les offres
au bureau d'avis par écrit , sous les iniliales
G. F. à Neuchâtel.

Le docteur REYNIER
père sera absent pour une
dizaine de j ours.
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AVIS DIVERS.

ôô. On demande à louer de suite 3 cham-
bres meublées , avec cuisine. S'adr. à Mme
Hinde , Vieux-Châtel 2- an ierL 

67. On demande à louer une grande cave
non meublée. S'adr. à l'épicerie Kôni g ,  rue
du Seyon. 

68. On demande immédia temen t , pour un
vieillard accompagné de deux domesti ques ,
un logement meublé , de 2 ou 3 pièces , avec
cuisine , ou la pen sion. S'adr. au professeu ;
Sacc, Vieu x-Ch âtel , 7. -J^ 

6970n demande à louer pour le bureau
d'une personne seule , sans commis ni em-
p loy és, une grande chambre indé pen-
dante , à un premier étage, si possible à deux
croisées S'adr. au bureau d'avis.

70. On demande à louer de suite un appar-
tement de 5 à 5 pièces avec cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à Mme Hinde , Vieux-Châtel 2,
au 1er.

71. On demande à louer un logement de
deux chambres avec dé pendances , situé au
centre de la ville. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry 4.

72 A louer une chambre meublée. Kue
Au Coq-d'Inde , 8, 3me étage.

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

74. On demande à amodier de suile ou
pour les premiers mois de l'année prochaine ,
un petit domaine pouvant suffire à l'enlrelien
de deux vaches. S'adr. an bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

90. On demande pour le 1er ociobre , à
Berne , une très-bonne cuisinière parlant le
français , qui soit propre , active , et munie
d'excellentes recommandations.  Le bureau
d'avis indi quera .

, 91. On demande pour Je 15 octobre pro-
chain , une fille de chambre très-bien recom-
mandée. S'adr. à Mad. Leuba Mentha à Co-
lombier

92. On demande une domestique propre et
active , pour tout faire , et une juine fille de
15 à 14 ans pour garder deux enfanls. S'adr.
au bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

63. A louer deux chambres meublées qui
se chauffent et communiquent , avec pension ;
belle vue el soleil. De plusune  chambre non
meublée. S'in former au bureau . 

04 Une personne seule prendrait en pen-
ison une dame , pour la table et la chambre ;
prix modi que. S'adr. rue du Château 1 , au
second. 
~65. A louer dès-maintenant on pour St-

Mart in , à Beau-Rivage près Monruz , un loge-
ment composé de 5 chambre- , cuisine , jar din
et dépendances. S'adr. pour les conditi ons au
propriétaire , Vieux-Châtel 2, rez-de chaussée.

75. Une bonne cuisinière fidèle , sachant
tout faire , désire se placer à Neuchâtel pour
Noël. S'adr. par lettres affranchies à M. Borel-
Breguet , Maujaubia , 5.

7b. Une fille âgée de 20 ans, désire se pla-
cer dans une bonne famille , pour loul faire
dans le ménage. S'adr. au bureau d' avis.

77. Un homme de 33 ans, parlant les deux
langues , muni  de bons certificats , désire se
p lacer tout de suile. dans un hôtel on maison
bourgeoise , pour tout faire , ou à défaut com-
me jardin icr - légumis te .  Prétentions très-mo-
destes. S'adr à Jean Gut , café du Jura , rue
de la Treille. 

78. Une demoise lle allemande.cherche une
place de bonne d'enfants , femme de chambre
ou pour servir dans un magasin Elle par le
un peu le français. S'adr. rue du Neubourg
20, 3me étage.

70. Une jeune t i l ie  de -li) ans , de la buisse
française , sachant faire un bon ordinaire et
bien recommandée , désire se p lacer de suite.
S'adr. à Mad Favarger , rue des Moulins 9 ,
au 3me.

80. Une jeune fille irès-recommandable,
de Schafi'ouse , qui a déj à un peu de service ,
désire trouver de suite une p lace de bonne
ou femme de chambre. S'adr. chez Mad. de
Pury-JVIar val.

81. Un jeune homme de v ing t -c inq  ans,
inte l l i gent et robuste , ayant l 'habitude des
chevaux , cherche une place de cocher dans
une bonne maison II est porteur rie bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

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

83. Une (ille 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.

85. Une bonne domesti que , badoise , très
recommandable , parlant  al lemand cl français ,
taisant parl ie  de l'émi graiion allemande , et
ayant servi dans de bonnes maisons à Paris ,
aimerait trouver une place à Neuchâlel pour
faire la cuisine ou comme femme de cham-
bre ; elle a de très-bons cerlificals S'adr chez
Mad. Paris, rue de la Serre 5.

86. Une jeune fille de 22 ans , sachant fai-
re un bon ordinaire et qui parle les deux lan-
gues , propre el adive , désire se p lacer de
suile dans une bonne famille ;  une di te  âgée
de 25 ans , de la Suisse française , désire pour
de suite une p lace de lionne ou fille de cham-
bre, au pays on ailleurs ; elle sait Irès-bien
coudre etc , possèdent tous deux de bons cer-
tificats. S'adr à Mad Favarger rue des Mou-
ins 9, au 3me.

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

88 Une jeune Bàloise , de lionne famille ,
désirant gagner son français , aimerait  se pla-
cer comme aide dans un pelit ménage, chez
des personnes de loute moralité. S'adr bou-
cherie Gustave Tissot , on rue des Epancheurs ,
11, au second élage .

89. Un jeune homme très-reco mmandable ,
cherche une place de jardinier  el valet de
chambre. S'adr. à M. Paul DuPasquier , faub
du Crêt 2.

OFFRES DE SERVICES.

93. Trouvé une croix en or. La réclamer,
aux conditions d'usage , chez Jacob Moser,
cordonnier , aux Chavannes , 10.

94 On a oublié un parap luie dans la phar-
macie Baillel Le réclamer contre dési gnation.

95 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
pris soin est priée de le remetlre , contre ré-
compense , au magasin de M. H. -E. Henriod ,
commandant.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MM. les membres du Cercle sont avertis
que la fami l le  Bleschmidt donnera , jeudi soir
15 courant , un second concert dans les salles
du cercle. Le Comité.

CERCLE LIBERAL

Maison «le t" ortlre nou vellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du
nouveau débarcadère des baleaux à vapeur. — table d'hôte. — Restaurant à la carie — Pen-
sion en hiver ;  bains à l'hôtel. — Omnibus  de l 'hôtel à la gare.

• €. HAACK , précédemment hôtel Métropole à Genève. (H-1566)



Bruxelles, 12 septembre. D' après des avis
parvenu s de Paris , on procède à des t ravaux
de défense au Havre el à Dunkerque. A Dun-
kerque , on commence à abattre toutes les
maisons situées dans la zone de la première
ligne de défense.

Berlin, 12 septembre. — Télégramme à la
reine. — REIMS , ! septembre , 10 h. du soir.
Trist enouvelle de Laon. Hier après la capitu-
lation et l' entrée de notre garnison , on a fait
sauter la citadelle , 50 hommes onl été tués
el sur 300 garde mobiles beaucoup sont mu-
lilés. Gui l lau me de Mecklenibourg est blessé.
Il y a évidemme nt  trahison.

Londres , 12 seplenbre. Une dépêche du
Times , datée de Ph iladelphie 10, annonce
que le gouvernement de l'Union a donné pour
instruct ions à M. Bancroft , ministre auprès
de la Confédérati on de l 'Allemagne du Nord ,
d'offrir les bons offices de l 'Amérique,  bien
que le gouvernement de l'Union , pour éviter
l' apparence de s'immiscer dans la pol i t ique
européenne , ne puisse faire aucune démar-
che en commun avec d'autres puissances.

— L'arrivée de l'impératrice Eugénie à
Hastings esl confirmée.

Six navires cuirassés français onl passé ce
matin au Sud , se diri geant sur Coodwing-- .

Florence, 12 septembre. Plusieurs villes
romaines établissent  des juntes  provisoires.
Les I t a l iens  ont occupé quelques villes et ont
été accu eillis avec enthousiasme. — Les Pon-
t if icaux ont coupé le railway C*cano-Frosi
noue.

— Ou veut bien nous communiquer  la lettre
suivante , écrite par un de nos compatriotes:

Nancy,  5 septembre 1870.
J' aurais des volumes à vous écrire, si je

voulais m 'élendre sur loul ce que j 'ai vu. Je
vais vous donner une esquisse de ce tableau
effroyabl e et de ces scènes émouvantes.  Je
serai vrai ,  sinon varié ; ce sera une page de
l'histo ire du moment , page qu 'on tourne à
chaque instant , car à chaque jour la scène
change .

Nous sommes partis avec des troupes hes-
soises de rechange allant  regarnir la division
que commande le prince Louis de liesse , et
qui a pris part  à tous les combats meurtriers
des 15. 16, 17. 18 el 31 août. Nos 1600 hommes
étaient en grande parlie composés de land-
wehr, hommes de 30 ans , le reste étaient  des
volontair es appar ten ant  à la meilleur e société
de D a r m s l a l t , é tudian ts  nobles, et qui  avaient
exercé p endant  un mois.- Le départ desHrou-
nes fut  accompagné par les acclamations de
toute la populatio n de la ville , réunie à 8 heu-
res du matin à la gare , el malgré une pluie
haltan le.  * .

Nous passons par M avence ou on s empresse
de servir de la bière et des cigares aux sol-
dats Nous repar tons pour Worms et Ludwigs-
hafen . Sur lout notre passage, la populat i on
acclame le convoi. L'on repart.  A N eunkir-
chen , d'où l' on ne peut p art i r  lout de suile ,
nous voyons un tro upeau dé bœufs malades
qui périssent. Les Bavarois et les habitants
accouren t pour me voir , croyant que je suis
un offici er français  que l' on repatrie , vu que
je me suis coiffé du fez.

Le lendemain nous arrivons à St-Jean , vis-
à-vis de Saarbriick; la gare a élé bombardée
par les Français ; d'un côté les fenêtres sont
en parli e brûlée s; nous voyons les hauteurs
de Saarbriick, vraies positions formidables

Nouvel tes»

Le Conseil munic ipa l  de Mulhouse a envoyé
une Adresse de remerciement au Conseil fé-
déral pour les mesures prises en faveur des
Slrahourgeois.

NEUCHATEL. — « Depuis noire dernier
avis , lisons-nous dans l 'Union libérale , il n 'a
cessé d' arriver chaque jour à Neuchâlel . des
quanl i tés  de personnes de tout âge , de tout
sexe el de toute condilion expulsées de
France. La tâche du comité est des plus pé-
nibles et mérite certainement la vive recon-
naissance du public.

» Les familles allemandes et suisses qui
qu i t t en t  Paris ne peuvent assez se louer de
l'obligeance de l'ambassade suisse à Paris.
Depuis deux semaines , c'est par centaines et
milliers qu 'ont lieu les départs quotidiens ;
on travail le jour el nui t  dans les bureaux de
la légation. M. Kern esl secondé avec beau-
coup de dévouement par ses secrétaires ,
MM. Ch. Lardy et F. de Bossel , nos conci-
toyens.

» Nou s sommes heureux de penser qu 'à
Paris aussi , pendant ces temps de détresse
générale , la Suisse n 'aura fail parler d' elle
que par son empressement à. venir au se-
cours des malheureux. »

— Les assemblées du collège électoral de
la justice de paix de Boudry sont convoquées
pour le dimanche 25 septembre 1870, à 11 h.
du malin , aux fins de nommer un juge de
paix , en remplacement de M. Constant Henry,
décédé.

— M. Corboud , doyen et curé de Crcssier ,
vient de succomber à une longue maladie.
La paroisse qu 'il a dirigée pendant près de
50 ans , et ses confrères rendent hommage
aux vertus sacerdotales de ce vénéré vieil-
lard. Le souvenir de soif" aménité restera inef-
façable.

— A la date du 5 courant , nous avons
adressé au président du comité de secours
pour les incendiés de Jougne , fr. 312»ci0,
somme totale des dons reçus au bureau de
celle feuille. Voici la réponse à cet envoi :

Pontarlier , le 9 seplembre 1870.
Monsieur le rédacteur .

J'ai l 'honneur de vous accuser réception
de votre lettre du 5 courant , accompagnée
de fr. 312»50, montant  de la souscription ou-
verte dans les bureaux de la Feuille d'avis
de Neuchâtel en faveur des incendiés de Jou-
gne et la Ferricre.

Ce n 'est pas sans un pro fond attendrisse-
ment que dans ces temps de guerre et de
destruction , nous voyons nos bons voisins du
canton de Neuchâtel pratiquer envers nous
leurs principes de fraternité ; ces princi pes
sont aussi les nôtres , et nul événement ne
pourra désunir notre main de celle que voas
nous tendez si généreusement.

Merci au nom des incendiés de Jougne;
nous n 'oublierons point nous-mêmes q u e
dans le malheur  de nos concitoyens, vous
leur avez donné secours et amitié.

Merci à vous , Monsieur ,  qui avez bien
voulu prêter votre actif concours à la sous-
cri ption reçue dans vos bureaux.

Veuillez, " Monsieur , agréer l'expression de
ma considération la plus distinguée.

Au nom du comité de secours ;
Le Président , Alexis CBETIN.

Dernières nouvelles.

— La mission des Suisses à Strasbourg a
réus s i !— La dé pulation suisse est-entrée
le 11 à Strasbourg. La détresse y esl grande.
Le premier transport devait avoir lieu dans
3 jours . -— C'est le moment , pourles personnes
en position de recevoir de ces malheureux ,
de se faire inscrire. -

Paris, 12 septembre . — Samedi , depuis
5 heures du malin  jusqu 'à 9 h. du soir , les
Prussiens ont a t taqué  Toul. Ils ont tenté
l' assaut et ont élé repoussés , toules leurs
batteries ont élé démontées . .

Paris , 13 sept. — Trochu a passé aujour-
d'hui une grande revue de l' armée de défense
de Paris (200,000 hommes). — On a fait sau-
ter le pont de Creil .

Berlin, 13 sept. — On mande officiellemen t
de Reims: D' après un avis arrivé à l 'instant
même , Laon s est r endu le 9 à la 6e division
de cavalerie. La capitul ation terminée , la 4e

compagnie du batail lon de chasseurs No. 4 a
pris possession de la citadelle , et , lorsque le
dernier homme de la garde mobile l' eut quit-
tée , l' ennemi , violant la convention , a fait
sauter la poudrière. Terrible destruction
dans la citadelle et dans la ville . Le duc
Guil laume de Mecklenibour g esl contusionné.
95 chasseurs de la compagnie et plus de 300
gardes mobiles sont tués ou blessés.

Ministère de l'extérieur.

garnies en partie de sapins. En tmtraut sui-
le territoire français , et sur la droi le de la
voie , se trouvent  des maisons qui  sonl. cri-
blées de balles de chassepots el de mit ra i l -
leuses; les bombes sont entrées dans les ap-
partements;  il n 'y a plus de croisées; plus
loin , les rails sont encombrés de paquets  vi-
des de cartouches françaises. Nous louchons
à Forbac h , première slaiion du chemin de
fer; quelquescentaines de fourgons al lemands
sont ali gnés, les maisons sont inlacles , cinq
ou six sont t ransformées en lazaredis. H y a
230 prussiens d'occupation el 350 hommes de
la réserve qui  sont logés chez les habitants.
La gare n 'est plus qu 'une caserne , officiers et
soldais couchent à terre. Les hab i tan ts  qui
s'approchent sont craintifs et rares; ils sont
pour la p lupar t  velus de blouses bleues et en-
tendent  mal le français. Les locomotives et
wagons français servent à transporter l'en-
nemi et des vivre s dans le cœur du pays;
plusieurs employés fran çais ont été mainte-
nus dans leurs fondions , mais la direction
esl entre les mains des Prussiens.

Il y a à Forbach des Français et des Alle-
mands blessés ; les boulangers et bouchers
tiennent b outique ouverie , mais tout est cher;
on vend aussi de la mauvaise eau-de-vie; le
vin esl rare.

A Bennig-Merlebach nous sommes arrêtés
18 heures ; plusieurs trains de vitesse nous
précèdent , ce sonl des fournitures pour les
armées de l' ouest; nous passons une seconde
nuit  en wagons ; noire trai n en compte 56 et
3 locomotives , les soldats ornent leurs com-
part iments  de branche s, on dirait voir une
forêt mouvante;  tous rient el chantent  comme
s'ils a l la ien t  à une fêle. Il n 'y a qu 'une petite
gare où l' on peut cependant avoir du café ,
de la viande et de la mauvais e bière. Enfin
nous parlons le 31 et nous arrivons à S h. à
St-Avold ; le canon tonne à Melz. Nous quit-
tons le train et bivouaquons sur une colline
où les Français ont couché jadi s. Nous nous
mettons en marche , le temps esl beau. La
contrée est belle, les champs assez intacts ,
les fruits pendent aux arbres.

A Folschweiler , où nous arrivons le soir,
nous sommes logés chez l' adjoint du maire
qui  parle pas mal français; c'esl un paysan
riche qui  a 20 vaches, à l 'écurie , je les ai
comptées; il nous reçoit bien et nous payons
largement son vin.  Il nous fait cuire de bon-
nes pommes de terre; une omelette , de la sa-
lade nous niellent de bonne humeur ,  et nous
dormons dans de bons lils. Le lendemain nous
partons à 7 heures du mat in  et passons par Fal-
quemoni .  On fait halte ,  les soldats vont pui-
ser de l' eau , p illent un peu les arbres frui-
tiers; il y a quelques landwehrs prussien s
d' occupation.  A Many nous trouvons quelques
paysans; le» villages sont beaux , les maisons
grandes et propres , on y parle déjà mieux
français;  cependant les maisons sont fermées,
on ne voit que quelques paysans à la tournure
embarrassée et craintive.  Nous arrivons à
Itéiuilly, jolie peti te ville , quarlier-général
des approvisionnements de l' année al leman-
de. On travaille à un chemin de fer qui doit
parcourir tous les corps d'armée qui bloquent
Metz et les ravitailler plus activement que les
milliers de voitures qui l'ont dans ce moment
ce service. Ce chemin de fer sera terminé
dans deux jours; quelle activité ! Près de la
gare , el sur une longueur d' un kilomètre , gi-
sentdes milliers de pains moisis que la pluie
a mouillés , des sacs de riz , de seigle et d'a-
voine , des tentes en nombre inf in i .  C'est un
remue-ménage indescriptible. Toute la ville
est occupée d' officiers, de généraux , de gar-
des-malades ; toutes les belles propriétés ,
abandonnées par les habi tants ,  sont trans-
formées en ambulances; les courriers , les
uhlans  viennent et parlent;  un minime laza-
relh en planches contient cinquante blessés
couchés sur des matelas , au grand air.

(.4 suivre.)

Berne , 12 septembre — Sur la demande
du Conseil fédéral et en prévision d' une forte
émi gration de Strasbourgeois en Suisse , le
gouvernement  badois accorde le passage
gratui t  par ses chemins de fer à tout  émigré
nécessiteux ; au besoin il organisera des trains
extraordinaires.

Réunion commerciale. Neuchâtel , I A sep t. 1870 Prix fait. Demandé à offert -

Banque Cantonale Neuchâte loise , . . .  53u 550
~

Compl r d'Escomp te du Val-de-Travers , . . . . .  . . .  . . .  275
Crédit foncier neuchâtelois . . .  u40 560
Franco-Suisse (actions) . . .  40 00
Société de construction . . .  70 • 75
HOte I lîellev tie . . . 510
Actions immeuble  Cbatoney . . . .' . . . .  . . .  . . .  "gsù
Gaz de Neuch âtel , . . .  6500 7000
Banque du Locle , . . .  . ' . . . .  . . .  10'iO
Fabri que de télégraphes électriques . . .  . . . 'A%Q

Hôlel de Chaumont  . . . . . .  400
Société des Eaux . . . • 375 400
Matériau x de construction . . . . . .  450
Actions de la Neuch âteloise . ..  . . .  ¦ 

030
Franco-Suisse , obli g., 5 °/o Jouissance . . .  250 280
Obligationsdu Crédit foncier , 4 -/,7o . . . .  . . .  . 100
Etat de Neuchâtel 4° / „  

"

Locle-Chaux-de-Fonds , 4 '/ .°/o . . .  . . .  97
Nouvel emprunt  munie 4 °/ 0 . . .  100
Lots munici paux . . .  12 14
Salle des Concerts . . .  100 150

SOCIÉTÉ SUISSE DE SKGOURS AUX BLESSES
Section neuchâteloise.

Etat de situation du samedi 3 septembre
au samedi 10 septembre 1870.

Dons au 3 septembre , fr. 20334»40.
Neuchâtel-ville, en espèces, 5me versement ,

fr. 859» 50. ' . ;
Id., lingerie diverse.
Bôle, une petite caisse lingerie.
St-Blaise et Marin , deux corbeilles lingerie

et une caisse cigares.
Planchettes , une caisse lingerie.
Môtiers , id.
Travers, id., en espèces fr. 43.
Sagne, 2 caisses lingerie.
Noiraigue, 1 caisse lingerie, en esp. fr. 27.
Loele, en espèces fr. 65»05.
Corcelles et Cormondrèche , un envoi lin-

gerie.
Ep latures , fr. 10.
District de Boudry, 1 paquet lingerie di-

VGrS G
Total dès dons au 10 sept ., fr. 213f 8 95.

Nous invitons d'une manière pressante
les comités de districts à nous envoyer le
résumé des dons de chaque commune, soit
en argent , soit en nature. Ce sont des ma-
tériaux indispensables au rapport général
qui sera fait à la fin de la guerre.

Dans nos ' états de situation, un certain
nombre de communes fi gurent avec leurs
versements, tandis que pour d'autres, les
dons sont eng lobés dans les envois faits par
le comité du district. La défalcation aura
lieu dans le relevé qui sera u ltérieurement
publié.

Le district du Val-de-Kuz s'est déjà exé-
cuté, et le résumé qu 'on peut lire et con-
sulter dans son Journal du 3 courant , est
tout ce qu 'il y a de plus comp let.

Notre œuvre continue à bien aller. Les
secours arrivent à, destination promplement
et dans de bonnes conditions. Nos caisses
sont assorties de tout ce qui peut convenir
à une ambulance.

Neuchâtel , le 10 septembre 1870.
Au nom du Comité Cantonal :

PKTITI'IKKRE -STEIGER .

APPEL.
Vous n 'ignorez pas, chers concitoyens , le

malheure ux sort qui a élé fait à la pop ulation
de la ville de Strasbourg, par un bombarde -
ment qui  a délrui l , clil-on , le quart  de celle
cité jadis si florissante . La Suisse , toujours
libérale , s'est sentie profondément émue en
présence de ce grand malheur , de cet affreux
désastre.

Spontanément un Comité , composé des ci-
toyens les plus honorabl es de Bàle , Zurich et
Berne , s'est consti tué , el , chaleureusement
appuyé par l'autorité fédérale , s'est mis à
l'œuvre el a envoyé une délégation au quar-
tier-général allemand et au commandant  de
la forteresse de Strasbourg , pour offrir sur
le sol n eutre de la Suisse l 'hospitalité à celte
population si rudement éprouvée.

Qu 'udviend ra-t-il  de celte démarche toule
human itaire , c'est ce que nous saurons dans
quelques jours .

En attendant, et quoique noire appel ne
relève pas de nos at t r ibut ions  comme comité
de secours aux blessés , nous invitons les per-
sonnes disposées à recevoir gratuitement une
ou plusieurs personnes pour un certain temps ,
à bien vouloir se faire inscrire auprès de nos
Comités de Distric ts.

Le canlon de Neuch âtel a prouvé qu 'il avait
du cœur , il a fait de grands efforts , qui onl
étonné ceux qui avaient mission de les lui
demander , mais nous savons aussi que ce
n'est pas un corps usé , et qu 'il a des ressour-
ces nombreuses qui ne manqu eront  pas de

se produire dans toutes les circonstances ct
dans celle-ci en part iculier .

Neuchâlel , 12 septembre 1870.
Au nom du Comité Neuchâtelois de

secours aux blessés.
PETITP1ERRE-STE1GER.

MM. les membres du cercle du Musée sont
invités à payer d'ici au 30 septembre courant
au tenancie r du cercle, la cotisation de l'exer-
cice 1870-1871 fixée à fr. 20.

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

CERCLE DU MUSEE

le Vice-Consul de France à Neuchâtel
a l 'honneur de porter à la connaissance du
pub lic ,, que les personnes qui auraient à
adresser à des militaire s 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.


