
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«Isa _ 5  septembre IS90.

1. Dans sa séance du (i septembre 18/0 ,
le Conseil d'Etat a ratifié la nominati on du
citoyen Henri .rançnis Debrol , aux fonctions
de substitut  de l' officier de l'état civil de Cor-
celles et Cormondrèche , en remp lacement du
citoyen Auguste Soguel , démissionnaire.

2. Fail l i te  de la masse du citoyen Fritz
Oehl , boulanger , ori ginaire des Ponts , y do-
micilié. Les inscri pt ions se feront au greffe
du tribunal civil du district du Locle , dès le
vendredi 16 septembre 1870 , au samedi io
octobre suivant , ce dernier jour j usqu'à G h.
du soir Li quidation devant le tribunal de la
faillite à l'hôtel-de-ville du Locle , le vendredi
21 octobre 1870, dès les 9 heure s du matin.

3. Bénéfice d'inventaire de Jean-Gabriel
Guyot , agriculteur , demeurant à Boudevil-
liers, où il est décédé le 22 ju il let  1870. Les
inscri ptions seront reçues au greffe tle la jus-
tice de paix à Cernier , depuis le vendredi Iti
septembre j usqu 'au samedi to octobre 1870,
inclusivement à 4 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à Fontaines , hôtel de justice ,
mard i 18 octobre 1870, à 2 heures après-
midi.

4. Tous les créanciers et intéressés inscrits
au bénéfice d'inventaire de la masse eu li qui-
dation de GustavePiagel-Rossel . en son vivant
domicilié sur le Mont-des-Verrières , sont par
la présente péremptoirement assignés à compa-
raître par devant la ju stice de paix _es Ver-
rières, assemblée au lieu ordinaire de ses
séances, le mercredi S octobre ' prochain , dès
les _; heures du soir , pour suivre aux opéra-
t ions de cette liquidation.

Véritable toile de fil bernois
se vend chez Jacob G t i n t h e e ,  nie du Concert
6, au premier. La représentation d'une très
bonne fabrique me permet de disposer d'un
grand assortiment de diverses qualités et des-
sins , en blanc et en écru de toutes largeurs .
Fort choix pour trou sseaux et prix modérés.

23. A vendre une bonne porte de maison à
2 battants, avec imposte et fermente ; 4 p ieds
2 pouces de largeur , sur 8 pieds 4 pouces de
hauteur .  S'adr. Grantî'_ue G.

24. A vendre, chez Devéria , peintre , fau-
bourg 25, un paravent tout neuf.

A la grande fabrique ^fei^Ê
son PARENT , rue du Mont-Blanc , _4 , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en 1er de tous les modèles , depuis \'i fr.
pour une place et Iti  francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élastiques,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti ,  depuis
lo fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier tixo , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets lout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las , traversin, couverture , à 6r> fr, pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le lout en
marchandises et ouvrage garanti.

Auberge à louer

A AMODIER

1 1 La eoniimme «le t'ortni-lotl re-
mettra en amodiation , pour entrer en jouis-
sance le 24 j uin 1871 , l'auberge com-
munale avec ses dépendances. Cet établis-
sement est bien situé el d'un très-bon rapport.
La remise aura lieu lundi 19 septembre
courant , dans la dite auberge où les amaleurs
sont invités à se rencontre r à 2 heures après-
midi.

Au nom du Conseil administratif,
Le Secrétaire,

H -L. VOLGA , notaire .

Vigne à vendre

IMMEUBLES A VEN0&E.

__e jeudi 99 septembre 1890 , à
IO li. du matin , par le ministère et en
l'étude de P.-H. Guyoi , notaire à Neuchâtel ,
les hériti ers des défunts Charles Breithau pt et
Marianne Breithaupt née Frésard , en leur vi-
vant domiciliés à Neuchâtel , exposeroni en
vente par enchères publi ques , et récolle pen-
dante , une vigne située au p lan de Serriè-
res, territoire de Neuchâtel , contenant envi-
ron 97 perches el 85°/„, soit îf .f_ ouvriers an-
cienne mesure, limitée à l'est par M. Louis
Bertrand , à l'ouest par l'hoirie de Sandoz-
Rollin , au nord par la ruelle Bonhomme et
au midi par la grande route de Neuchâtel à
Serrières.

La situation de cet immeuble , sur le bord
de la route de Neuchâtel à Serrières el à quel-
ques pas de cette dernière localité , le rend
propre à recevoir une construction d'où l'on
j ouirait d'une vue très-étendue. La vi gne est
en bon état de culture et de rapport.

Pour visiter l ' immeuble et prendre connais-
sance des conditions de vente , on est prié de
s'adresser au notaire dépositaire de la minute.

6. A vendre ou à louer au Suchiez n° 6 près
Neuchâtel , une maison comprenant 3 loge-
ments , jardin et .curie. Elle jouit  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. Célestin SteuIel , maître maçon , à Combes
près Landeron.

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

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

5V_/4 à «5, 70, 80, 8.ï, 95 c. l'au. de 120ctm.
6/4 à 83, 88, 93, 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
M'/s/i à 85 et 95 cent l'aune de 120 ctm.
(3/4 à 8o; 95, iOo » »
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
6/4 à 70, 80, 85, 93, 100, 105, 110, 120,

130 cent l' aune de 120 ctm.
c) Toiles fortes et extrafortes ,

blanchies et écrues d;ms les grandes largeurs
de 120, lfO , 180 centimètres.

Vente par p ièces de 45 aunes. Envoi fran-
co.

S'adresser pour échantillon s franco à
(H 3255) ©. Hindenlang.

n° 54 rue du Rhin ,  à Bàle.

JEANJAQUEÏ & Ce
place du Port

MAGASIN
de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie

RHABILLAGE S i TOUS MES
Mad. veuve Huber 3ï£je. .à
offre à vendre de gré à gré différentes espèces
d'arbres fruitiers , lels que : pêchers et abri-
cotiers , pommiers el poiriers , arbustes d'or-
nement , tle même que plusieurs fenêtres dit
couche, une échelle double et d'autres outi ls
de jardinier.  S'adr. à elle même; à Auvernier.

28. A vendre une qui nzaine tle poules avec
un coq S'adr à Fritz Kramer , tonnelier  à
Colombier.

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

H Plus de goitres ! S ! §
|J| Prompte guérison du goitre sans les suites H
K] fâr-lienses qu 'occasionnent les préparations iodées B
m nar leur usage prolon gé. Traitement facile cl itt- n
f Jt fu l l i l i l t 1. I'msr«*cliis imprimé. Prix . :ï lr pj in rai
la ...c_texwrut i 'ii -trmacie -A Si-fî. -C euL ' ve . î U -.X i _a

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD

A VENDRE

SUCCE SSEUR DE i. GERSTER.
Histoire «le la théologie protestan-

te, eu particul ier en Allemagne , par J. -A.
Donner , traduit par A. Paumier , fr. U.

Liste 'alphabétiq ue et tablea u des ap-
pels des bureaux télégra phi ques suisses, au
1er septembre 1870, " 30 cent.

Eprouvez-vous. Sermon par G. Borel-
Girard , past. 40 cent.

Dictionnaire encyclop. d'histoire , de bio-
graphie, de mythologie et de géograp hie
par L. Grégoire'', 20 cent.

13. On offre à vendre un pup itre , un bois
de lit , une commode , des tables et des armoi -
res. S'adr. chez M. le ministre Grelillat , mai-
son Guiuand , faubourg du Château.

Messieurs les proprié-
taires trouveront des
grillages en fil de fer de
toutes mailles , pour bas-
ses-cours , volières etc.,
que l'on peut poser soi-
même . au besoin , el
des clôtures en rouleaux
économiques , le seul

système infranchissable qui existe (tout en
bois de châtaignec de France). Chez Chabau-
ry, fabricant, rue du Goq-d'Iutie 5, à Neuchâ-
tel.

ta. Mad. veuve de Pli. -H. Mailhey -Doret ,
à Corcelles , prévient la bonne clientèle de feu
son mari , qu 'elle continue la vente du rhum
excellente qualité , dont elle a encore une
certaine provision au même prix que précé-
demment

.G. Chez M. George s Bel perrin à Colom-
bier , de bonnes seilles a vendanger , au prix
de 80 cent, p ièce.

17. A vendre un milli er de gros fagots
de Chaumon t ;  les personnes qui  en désirent
par cent rendus à domicile , sont priées de
s'adresser à Uuck-Matlhe y,  aux bains rue de
la Place-d'Armes

18. A vendre un pressoir , vis en fer,
de la contenance de 12 à I i gerles. ayant peu
servi. S'adr. à M. Lambert , à l.otidrv.

10. A vendre 7 [aigres de la contenance de
% et Z bosses. S'adr. à Ph. Bt ilarJ , à Cormon-
drèche. '

20. La veuve Sautier , à Colombier offre à
vendre plusieurs fourneaux en tôle , à
moitié achevés.

21. A vendre , chez M. Fraugoi. Montan-
don , rue du Temp le-Neuf 18, des chandeliers
en terre cuite , provenant de la fêle fédérale
de chant. Prix raisonnable

PEIÏ E33 1/ABONNEMENT
' Pour Suisse (pour l'étranger, le port en sus).
'. pour un an , la fcuille pri se au bureau fr. (> •—
j > exped. franco par la poste » 7«—
i Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • â»50

Î a  
par la poste , franco * *»—

Pour 3 mois , » r » 2» _ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Keuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
' les liun iiux 'de poste. 
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PRIX DES ANNONCES .'
Pour moins de 7 lig., 7S c. Pour 8 ligues et
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 cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.

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

samedi , jusqu 'au vendredi à midi.! _______:

VINTES nii VOIE D'E-vCHÉRLS.

7. On vendra par voie
d'enchères publiques, ven-
dredi 23 septembre cou-
rant, sur la promenade près
du nouveau collège, qua-
tre cents bouteilles Cham-
pagne première marque.
Les montes commenceront
à 9 h. du matin.

Greffe de paix .

8. La direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques, suiis les conditions qui  seront préalable-
ment lues , le lundi 49 septembre , dès une
heure après-midi , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêl du Bois l'Abbé :

50 moules de sapin ,
M500 fagots de chêne el de sap in.

Le rendez-vous esl à l' ancien chemin de
Chaumont.

Neuchâtel , le 12 septembre 1870.
L 'Inspecteur des forêts et domaines,

A. Lard y.

9. Ou vendra pur voie d'enchères publi-
ques , jeudi 22 courant dés 9 h. du malin , sur
la place Purry, divers meubles bien conser-
vés, tels que : une table de nuit en noyer , une
glace cadre doré, quatre clui.es recouvertes
en velours rouge, une table en sap in verni
couleur noyer , une horloge de la Forêt-Noire,
une descente de lit , un polager avec accessoi-
res , un banc de menuisier en f'oyard , et une
montre en argent avec chaîne même métal.

Greffe de pair .

10. Il sera procédé , le lundi  19 septembre
courant dès les 11 heures du malin , au bureau
du Greffe de la jii -tice de paix de Neuchâlel ,
à la vente en bloc et par voie d'enchères pu-
bli ques du fonds de faïence et verrerie app ar-
tenant à la succession de feue demoiselle So-
phie Gretillat. Le dit magasin , bien assorti ,
est situé rue de la Treille à Neuchâlel ; l'ac-
quéreur pourra jouir du local immédiatement
ju squ 'à Noël. L'inventaire détaill é des mar-
chandises est déposé au greffe de paix de Neu-
châtel où les amaleurs peuvent en prendre
connaissance.



DÉPÔT DE MACHINES AGRICOLES
chez _ ._!. J.-U. Garraux et Cloltu , faubourg du Lac 27 , à Neuebâtel

1° de J. Rauschenb ach 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 Valenli 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 Vi gnier près St-Blaise .

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrennge tle MM" . Benj. Koy et Comp. de Vevey.

- Vis de pressoirs en fer forgé « adaptant ans pressoirs à écroux et co-
lonnes en bois.

. Vis de pressoir» a vin.

jamais  ele privée , que 1 indépendance est le
premier des biens de ce monde. Voilà donc
les titres de propriété d' une maisonnet te  et
d'un jardin situés à quelques lieues de Paris
et dont j' ai fait l' acquisition en ton nom.

Te voilà donc chez toi , Lilas ; quand tu
voudras nous faire le chagrin de nous quit -
ter , lu sauras où aller pour être ta maîtresse.
Tu trouveras là le titre d'une rente de dix
mille francs , tu seras lout-à-fail indépen-
dante et libre ; c'est ce que j' ai désiré pour
toi , sans avoir moi-même jamais souffert du
manque de fortune.

Je ne veux plus jamais , mon amie, que s'il
te  prend fantaisie de qui t ter  l'hôtel tu puisses
le trouver dans celte alternative affreuse ou de
tomber malade à force de travail , ou de man
quer du modeste bien être auquel  tu as élé
habituée pendant  les années que nous avons
passées à la même pension.

Ne me remercie pas , dit Hélène en voyant
le doux regard de Lilas se lever sur elie et
ses lèvres toutes tremblantes essayer de bal-
but ier  quelques mois ; je suis superstitieuse
tu le sais, n 'est-ce pas , cela date de loin ; et
j 'ai la ferme conviction qu 'en assurant ta
t ranqui l i té  et ton indépendance j 'assure aussi
ton bonheur; ces deux choses-là doivent se
tenir quelque peu par la main.

Embrasse moi comme autrefois et aime-
moi comme toujours.

Lilas embrassa son amie et lui dit en sou-
riant  d' un beau sourire heureux et plein
d'at tendrissement:

— Madame la marquise , je vous demande-
rai au printemps prochain une jour née de

assez pour vouloir bien prendre loule la
peine que Lilas se donne dans notre hôtel ,
car ce n 'est pas une mince affaire que d' ac-
cepter ,tous les tracas d' une grande maison à
conduire à bien.

— Merci de tout mon cœur , ma chère Hé-
lène , dit Léon fort ému en s'emparant  de la
main de sa sœur , qu 'il embrassa bien ten-
drement ;  merci d'avoir pensé à moi à un
moment où vous aviez tant  de bonnes rai-
sons pour ne songer qu 'à vous.

— Je vous remercie aussi , Mademoiselle
ajouta Léon en se tournan t  vers Lilas, d'avoir
vpulu condescendre à vous occuper de moi
après le départ d'Hélène. C' est vraiment une
œuvre pie. Et , lout ému d' une jo ie intérieure
dont il ne voulai t  pas laisser deviner l'éten-
due , il prit congé des deux jeunes filles et
se relira chez lui»

— Lilas , dit alors Hélène en se levant et
en s'approchant de son amie dont elle serra
les mains dans les siennes , voici mon cadeau
de mariée , el elle lui remit un portefeuille;
accepte-le , je te prie , avec au tan t  de plaisir
que j 'ai de contentement  à te l'offrir.

Je désire, ma bonne amie , si lu veux bien
rester auprès de n o u s . e e  que je désire de
tout mon cœur, que Ion affection soit seule à
t'y retenir  ; je désire que lu vives ici pour le
p laisir de vivre avec nous qui l'aimons beau-
coup, presque au tan t , je t 'assure, que lu mé-
rites de l 'être, parce que nous sentons lotit
ce que tu vaux èl que nous ne saurions res-
ter aveug les en face île ton mérite.

J' ai fait ce que j' ai pu pour le rendre in-
dépendante , parce que je sens , sans en avoir

13 FEUILLETON
ti _________
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Enfin elle arriva à la dernière clause , à

celle , à coup sûr par laquelle elle aurait  dû
commencer , si elle avait pu voir ce qui  se
passait dans l'esprit de Léon , el si elle eût
cru que son frère y attachait une telle impor-
tance.

— Mon cher Léon , je veux que vous ayez
toujours à l'hôtel , même en mon absence ,
quelqu 'un pour mener votre maison el pour
vous faire soigner. Mlle Wolfreilil , qui m 'a
promis de rester ici par amit ié  pour moi jus-
qu 'à ce que vous soyez marié à votre tour ,
mon grand frère , reprit vivement Hélène qui
avait vu , à l' annonce de cette nouvelle , un
éclajr de joie passer sur le visage du jeune
homme.

Jusqu 'à ce que vous vous marierez , répé-
ta-t-elle , mais pas plus longtemps ; tout ce
que veut bien faire Lilas c'est par dévoue-
ment pour moi , ne vous y trompez pas , Léon ;
donc quand vous serez marié , ce sera le de-
voir de viotre femme de chercher parmi ses
amies de pension quelqu 'un qui l' affectionne

ii -

ik AMIS BE PE1TSI0H

ON DEMANDE A ACHETER

36. A. Mey land, tanneur aux Isles , près
Boudry, achète toute espèce de cuirs et de
marchandises brutes relaiives à son état. On
lé trouvera tous les jeu dis à Neuchâtel chez
M. Seiler , sellier , place du Port. Le même
offre à vendre _ vases de cave presque neufs ,
et à louer un logement composé' de '2 ou 3
chambres avec cuisine.

35. 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.

54. Une vis de pressoir en fer , de 27 lignes ,
sortant de l'usine de la Coulouvrenière. Bou-
teilles diverses vides. Cheminée à coke avec
tuyaux.  Chez Devenoge-Rosenberg à St-Blaise.

Mme Klein-Bernheim,
Rue de l'Hôpital , 15, au 3me.

a l'honneur de prévenir les dames de Neu-
châlel, qu 'elle a reçu un nouveau et beau
choix de ceintures , depuis le prix de fr. 1»20
à fr. 20. Plus, une partie de gui pures pour
garnitures de robes et manteaux , depuis 50
cent. Tanne Un joli choix de velours et ru-
bans des fabri ques de St-Etienne.

63. On cherche à louer le plus tôt possible ,
dans une situation agréable de la ville, urr
rez-de-chaussée avec une ou deux caves et
galetas Le prix du loyer serait au besoin payé
un an ou six mois à l'avance. S'adr. à Mad.
Brunner , restaurateur , Ecluse 31).

6o. Une famille étrang ère demande s louer
tout de suite , soil quel ques chambres garnies,
avec cuisine , soit un appartement non meublé
de 3 ou A p ièces , en ville si possible. S'adr.
au bureau d' avis.

67 On demande à louer Un appartement
de 3 pièces et cuisine pour des personnes
tranquilles. S'adr. à Jules Jeanner et , fils-
d'I.mer. à Noira igue.

68. On demande à louer un plain-p ied 'avec
cave et galetas. Garantie île paiement. S'adr .
à Mad. Brunner . cafetier , Ecluse 36.

69. On demande à louer de suite 3 cham-
bres meublées , avec cuisine. S'adr. à Mme
Hinde ,' Vieux-Châtel 2, au 1er.

70. On demande a louer une grande cave
non meublée. S'adr. à l'é picerie Kôni g , rue
du Seyon.

71. On demande immédiatement , pour un
vieillard accompagné de deux domesti ques,
un logement meublé , de 2 ou 3 pièces , avec
cuisine , ou la pension. S'adr. au professeur
Sacc,. Vieux-Chàlel , 1.

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

DEMANDES A LOUER./

Attention
Messieurs les étrangers en passage à

Neuchâtel , sont avertis qu 'il y a encore des
appartements et des chambres disponibles à
l 'hô tel-p ension des ba ins de Chanélaz à 45
minutes de Neuchâtel (station Colombier). Sé-
jour des plus agréables. Casino. Cure de rai-
sin. Logement et pension confortables (o fr.
par ) ___]__)__ 

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

63. A louer deux chambres meublées qui
se chauffent et communi quent , avec pension -T
belle vue el soleil. De plus une chambre non
meublée. S'informer au bureau.

61 Une personne seule prendrait en pen-
sion une dame , pour la table et la chambre j
prix modi que. S'adr. rue du Château I , au
second.

congé ponr aller vous chercher les premières
fleurs de mon jardin. :-

Puis elle s'assit , et des larmes de joie cou-
lèrent en abondance de ses beaux yeux «ij r
ses joues un peu pâles. Comme elle pleurai t
de bon cœur en disant:

— Ah ! Seigneur , j'ai donc quelque chose
à moi maintenant ;  je ne suis plus pauvre ,
seule, abandonnée dans le monde , j' a u r a i
des fleurs qui pousseront sur une terre qui
m 'appart iendra , et je toucherai des murai l les
dont on ne pourra point me chasser: j' aurai
un toit pour abriter ma tête et l 'hôpital  ne
sera plus la seule maison secourable qu i  me
puisse être ouverte !

— Je t'ai donc fait plaisir , ma bonne Lilas ?
demanda Hélène tout heureuse et p lus tou-
chée qu 'elle ne voulait  le laisser paraî tre de
la grande joie que témoignait la pauvre fille
toujours si retenue dans l'expression de ses
sentiments.

Le lendemain , au sortir de l'église , Hélène
partit avec son mari pour aller passer quel-
ques semaines dans une de leurs terres.

Lilas se trou v a donc maîtresse absolue
dans l'hôtel où le frère d'Hélène devait habi-
ter jusqu 'au retour du jeune ménage.

Le premier soir où Léon dîna sans sa sœur
Lilas , à la fin du dessert , descendit à la salle
à manger demander à son jeune maître les
ordres qu 'il avait à donner pour le lendemain.

Mais Léon l ' interrompit  bien vile et , sans
la laisser achever, il se leva vivement  pour
ne pas rester assis pendant que la jeune fille
se tenait  modestement debout près de la table:
il n 'osait lui avancer un siège devant les do-

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQU ES (Epilepsie) |||

guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur j|ljl|j
O Eillisch, à Berlin , Mitlelslrasse 6. — Plus décent personnes déj i guéries.gHUfS

57. On offre à louer de suite , à des per-
sonnes de moralité , un salon ayant un lit à 2
places ; vue sur le lac. S'adr. faubourg de
l'Hô pital .2, an ôme. 

38. Les personnes qui demandent
et qui offrent à louer des logements
sont priées de s'adresser à Rodol phe
Lemp, agent , rue Purry, k

A l'hôtel du Lac , pension et bains
A mONTfLIER PRÈS MORAT

tenu par Henri Miche-Fasnacht.
Les étrangers trouveront tou t le confort

désirable. Facilités de communication avec
Neuchâlel par bateau à vapeur. Situé an bord
du hic ayant vue magnifi que sur le lac et le
Jura , cet hôtel offre un séjour des plus agréa-
bles.

40 Un salon avec alcôve , et un piano , au
soleil levant. S'adr. rue des Epancheurs, I I ,
3me étage.

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

42. A louer , pour quel que temps , un cabi-
net meublé , premier élage 5, Terreaux.

43. A louer dès le 1er octobre , l'apparte-
ment an 1er élage de la maison n° 7 , rue de
l'Hôpital , conlenant 7 chambre s et vastes dé-
pendances. S'adr au 2me étage .

-ii. A louer pour de suite un local ayant
servi pour débit de boucherie, et pou vant être
employ é à plus ieuis  métiers. S'adr. à Mad.
Sulter , au Carré , rue Neuve des Poleaux

43. A louer de suite une grande chambre
à 2 croisées, au soleil levant. S'adr. magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs.

46. A louer de suite , à un premier étage ,
deux belles chambres meublées, une à un lit,
l'autre à deux , avec ou sans la pension , de
préférence à des gens de bureau. S'adr. rue
du Seyon , 16.

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

et des personnes seules trouvent logement el
pension pour un séjour 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.

48. A louer pour de suite ou pour Noël
prochain , un local ayant serv i d atelier de
seirurier S'adr. à L. Delay, entrepreneur ,
Ecluse 24.

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

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

51. A louer une chambre meublée à Beau-
regard , n° _ bis .

32-, Un offre a louer de suile un pressoir
ainsi qu 'une cave de la contenance d'environ
1)0 bosses S'adr. à .M. Louis DuPasquier , à
Colombier.

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

54. A louer , une grande et belle chambre
meublée , rue de l'Hô pital !5, au 3me.

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

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

5". 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
botileiller et galetas. S'adr. an bureau de la
poste , à Marin.

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

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

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

A LOUER.



i h uniruATi ri nierLA NtULHA ILLUIot
Sociélé suisse d'assurance des risques de transport

A' NEUCHATEL
Assure à des conditions modérées tous transports de marchandises , tilres et valeurs

exp édiées par terre , sur les fleuves , rivières , canaux et lacs inlérieurs , ainsi
que les voyages maritimes.

S'adresser pour renseignements et assurances au siège de la Sociélé
à Neuchâtel , rue des Terreaux n° 3.

Le boucher ROULET SL!.
4 , remercie chaleureusement l'honorable pu-
blic de Neuchâtel du bon accueil qui lui  a élé
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 5 heures du mat in  à 9 heures
du soir , et qu 'il s'efforcera de mériter de tou-
tes manières la confiance qui lui est accordée.

Honri Rri- .pl  domicilié à Colombier,
ncll l l DMUCl prévient le public en
général et plus par t icul ièrement  les personnes
que cela pourrait intéresser , qu 'il ne recon-
naîtra ni ne payera aucune  dette contractée
par sa femme Catherine Bridel-Oran djean ,
qui a quitté son domicile.

MrÂlfrëd~JEÂNHËNRY,
avocat, a l'honneur de faire
connaître au public , qu'il
a transféré son étude, rue
des Moulins 18.

mesliques qui finissaient le service , mais il
lui dit de lo voix la plus gracieuse et la plus
empreinte de bienveillanc e :

— Les ordres que vou s donnerez seront
toujours bien , Mlle , el je désire que to ut le
monde sache qu 'ils doivent êlre exécutés
avec plus d'empressement que si je les don-
nais moi-même. Voilà les seules choses que
j 'aie à vous dire , mademoiselle ; veuillez me
faire l'amitié de vous en souvenir toujours ,
vous m 'affligeriez en l'oubliant.

— Je vous remercie . Monsieur , dit Lilas ,
qui appréciait les paroles pleines de déféren-
ce que lui avait adressées le jeune homme ;
je tacherai de me montrer  digne de votre
confiance et je m'arrangerai pour que vous
soyez toujours satisfait .

(A suivre).

France. — On écrit de Paris , le 12 septem-
bre , à la Gazette de Lausanne :

Paris n'est plus dans Paris.
Une ville nouvelle a remp lacé l'ancienne.
La capitale du monde civilisé a fait place à

un vaste camp retranc hé.
Si jamais l'esprit ou le cœur semblaient

prêts à faiblir en présence des trois armées
prussiennes qui sont à deux jours de marche ,
il suf f i ra i t  d' une promenade faite dans Paris
pour renaître un peu à l'espoir.

Depuis hui t  jours afflue de toutes parts la
jeunesse de la France entière , qui  accourt au
secours de la capitale en danger.

Us arrivent de tous les points , ces braves
jeunes gens ; les armements sont différents;
les costumes plus disparates encore, mais
sous la blouse ou la vareuse , sous la tuni que

-t-otavellea.

Dècès.
Le 10 septembre. Fritz , 2 ans 9 mois 15 jours , fils

de Frédéric Scheidegger et de Rosine née Casser,
bernois.

15. Jaques-Edmond Rougemont, 42 ans 3 jours
négociant , de St-Aubin. '

Naissances.
Le 10 septembre. Fritz-Hermann , à Christian-

Frédoric-Aldin Biihler et à Emérence née Riedwee.
de St-Blaise.

10. Gustave-Adolphe , à Henri-Pierre Jacotte t et à
Louise-Isabelle née Favarger , de Neuchâtel.

12. Mélina-Charlotte , à Denys Héritier et àSylvie-
Salomé née Ruchat , vaudois.

12. Louis-Auguste, à Antoine-Joseph-Mai cellin Mo-
ret et à Louise-Marie née Corthay, fribourgeois.

15. Léon-Henri , à Jules-Henri Guyot et à Cécile
née Lombard , de Boudevilliers.

ETAT CIVIL Wm I-EVCHATEL.

Cercle libéral
A la demande d'un grand nombre de mem-

bres du cercle , la famille Blechsclirnidt , don-
nera lundi soir 19 courant , à 8 h. du soir ,.un
.me concert vocal et ins t rumenta l .  Les mem-
bres du cercle sont invités à s'y rencontrer
avec leurs familles.

81. On demande pour la Pologne , comme
bonne, une j eune fille de la Suisse française ,
intelli gente et d'un bon caractère ; elle ferait
le voyage avec la famille , qui est logée à
l'hôtel du Raisin à Neuchâtel. S'y adres?er de
suite.

85. On demande pour de suite un bon do-
mesti que d'un certain âge, qui connaisse tous
les travaux de la campagne , sache soigner le
bétail et les chevaux , auquel on puisse con-
fier un domaine , et muni de bonnes recom-
mandations. Bons pages. S'adr. au bureau de
cette feuille.

86. Une demoi.-elle de 25 à 30 ans , de la
Suisse française , protestante , connaissant par-
faitement sa langue , ayant déjà de l'expérien-
ce dans l'ensei gnement , et possédant un bre-
vet de capacité , trouverait à se placer sous de
bonnes conditions. Le bureau d'avis indiquera

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

DEfi-AE-DES DE DOMESTIQUES
CERCLE DU MUSÉE

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

Neuchâtel , le 1er seplembre 1 870.
Le Conseil administratif.

Banque cantonale neuchàteloise
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 juillet 1870.
La Direction.

107. Un bon barbier-coiffeur (prati quant
aussi la petile chirurg ie) à Liestal (Bâle-Cam-
pagne) demande un apprenti  de la Suisse
française. Durée de l' apprentissage ô ans.
Prix d' apprentissage 500 fr., nourriture , bon
logement et blanchissage compris.

A la même place on recevrait des jeunes
gens (filles ou garçons) qui voudraient fréquen-
ter les écoles allemandes. Prix de pension 500
francs par an. Adresse pour rensei gnements
au bureau de cette feuille.

108 Mlle Cannelle recommencera dès le 1er
octobre les leçons de couture de 0 à 8 heures
du soir; comme de coutume , le j eudi et le
samedi de 2 à A heures a près-midi. — Bue de
Flandres, 1.

109. Une je une demoiselle parlant le 20 de
ce mois pour Hambourg , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. à Mlle Breguct ,
à Couvet.

•110. On demande un bon vi gneron expert ,
de 30 à 40 ans, non chargé de famille , pour
cultiver 4a à tiO ouvriers de vigne , sur la
ville de Neuchâlel . Inutile de ae pré-
senter d'il ne peut produire des
certificat*) de capacité , de moralité
et de lionne conduite. Adresser les offres
au bureau d'avis par écrit , sons les initia les
G. F. à Neuchâlel.
111. Une famille bourgeoise d'Ollen , can-

ton de Soleure , désirerait changer son lils de
• I .  ans , contre un garçon ou une tille du mê-
me âge. Adresser les offres à M. Kunz , facteur ,
à la Poste , à Olt en.

112. On demande dans un comptoir du Vi-
gnoble un pivoteur et un achèvera d'échap-
pements à ancre , gen re Boston. Inuti le  de se
présenter sans preuves de moralité. Le bureau
indi quera.

4 VIS Les communiers de Cortaillod iri-
, , .  * ,ernes 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
mal in .

ORDRE DU JOUR :
1° Fixation du jour pour la mise de la ven-

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

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

Cortaillod , le 12 septembre 1870.
LU. On prendrait encore quelques pensiôn-

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

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

77. Une très bonne cuisinière âgée de 30
ans , désire se placer au plus tôt. S'adr. à Mad.
Vbuga , aux bains de Chanélaz.

"8. Le'soussigné désirerait trouver une place
de première bonne pour une fille de 19 ans ,
très-recommamlable , qui a reçu son instruc-
tion dans les classes de la ville de Neuchâtel
et qui a fait un apprentissage de tailleuse.

J.-B. LEUTHOLD père,
à Neuchâlel.

79 Une Wurlembergeoise expulsée de
Paris, munie de très-bons certificat s , cherche
à se placer comme femme de chambre ou de
toute aulre manière qui lui permette de gagner
sa vie honnêtement. S'adr. au bureau d'avis.

80. Une bonne fille s'offre pour toui faire
dans un petit ménage ; elle peut entrer de
suite. S'adr. chez Mad. Paul j acottet , palai s
Bougemont.

8i. Une fille âgée de 20 ans , désire se pla-
cer tlans une bonne famille , pour tout faire
dans le ménage. S'adr au bureau d"a\ is .

82. Une jeune fille irès-recommandable ,
de Schaffouse , qui a déjh un peu de service ,
désire trouver de suile une p lace de honne
ou femme de chambre. S'adr. chez Mad. de
Pury-Marval.

85. Un jeune homme de vingt-cinq ans ,
intel l i gent et robuste, ay ant l 'habi tude des
chevaux, cherche une place de cocher dans
une bonne maison 11 est porteur Ae bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

Cultes du Jour du Jeûne
AVIS DIVERS.

9 heures du matin , à la Collégiale
H l la J. i> ait Temple du Bas
2'/ _ heures du soir , »
8 » J___ 

93. On demande aux Montagn es A à b bons
ouvriers planteurs d'échappements ancre.
S'adr. au bureau.
~9L

_
Une jeune personne qui a déjà travail lé

9 mois chez une maîtresse tai lleuse , aimerait ,
par suite de dé part de celle dernière , se re-
placer chez une aulre maîiresse , pour y ter-
miner son apprentissage. S'adr. chez Mad.
Zeller , n ° 3, ruel le  Breton.

95 On demande de suite un jeune fille de
la vi l le  pour apprendre l'état de ling ère. S'adr
rue du Temp le-neuf 9 , au 2me

7.". On demande h louer un pla in- p ied
pour établir un café. S'adr. à B. Lemp,
agent, rue Pur ry -t. 

74. On demande à louer de suite un appar-
tement de ô à 5 pièces avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Mme Hinde , Vieux-Chàlel 2,
au 1er.

75. On demande à louer un logement de
deux chambres avec dépendances , situé au
centre de la ville. S'adr. à B. Lemp, agent ,
rue Purry A. 

70. 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.

89. Perd u . d'Auvernier à Neuchâtel , une
ombrelle en soie, avec canne en corne et forme
boucle. La remet tre , contre récompense , au
bureau d'avis ou à M. Dcssoulavy, à Auvernier .

50 Perdu , mercredi passé , de la Cassante
à Pierrabot-de ssus , un manteau de femme ,
étoile grise. Le rapporter contre récompense ,
à Bose Péri-lard, rue des Moulins 23. 

91. Trouvé une croix en or La réclamer ,
aux condilions d'usage , chez Jacob Moser,
cordonnier , aux Chavanncs , 10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le Vice-Consul de France à Keuchâtel
fait savoir aux déserteurs françai s qui auraient
l ' intention de se rendre à l' armée , qu 'ils peu-
vent  se présenter au Vice-Consulat où des
saufs-conduits leur seront délivrés. Au moyen
de celle pièce , ils rentreront en France et se-
ront rép art is  dans les régiments sans être ex-
posés à des punitio ns

97. On désire dans un bon magasin de
modes dans la Suisse allemande une dentoi
¦.elle comme .assujettie ou ouvrière ; elle
aurait  la facilité d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser franco sous les initiales Z. L. 571 , à
l'office de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler , à Zurich. (C 1(574 Z).

Café de la Balance
Samedi _ 7 septembre

CONCERT D'ADIEU
donné par

la famille ISlccliseliniidt
au profit des blessés des deux nations.

PBOGBAMME :
Allessandro Stradella , quatuor de

violon FI.OTOVV
Bell'Aria , solo du Prophète . . . M EYEBBKII
Klégie , solo de violon Etats.
Belisario. duo DOKIZETTI
Musikalische Beob achtnng , pot

pourri WIDM .VNN

Wanderer , romance . „ . . . SCHUBERT
Concerto , solo de violon . . . . BéIUOT .
Am Meer , duo. . . . . . .  SCHUBEHT
Bleu Danube , valze STIUUSS
Auf Wiedersehn . . . , . . . LIEBE

On commencera à 8 h précises
Entrée fr. f .

Avis aux imprimeurs lithographes
allemands expulsés de Paris.

Des ouvriers capables , habiles en impres-
sion de chromo lithograp hie , trouveraient
chez moi un travail  agréable et de longue
durée.

C.-A. POCHEB, institut, lithogr.
(H. 5437) à Nuremberg.

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

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

B-A.IJSTS TURCS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme , maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jules Stanh niiur.er. (f) 76i B)

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



chaque pouce de terrain a coulé la vie à de;
centaines de braves.

Le village de Gravelolle , chose étonnante
esl assez épargné; cependant il y a une di-
zaine de maisons qui n'ont plus de toits. Uni
ambulance , située à trois mille mètres di
groupe principal , e lqui  contenait 250 blessé:
français , a élé malheureusement bombardée ,
parce que les Prussiens s'y étaient retran-
chés; les blessés , nous assure-l-on , sont
morls dans les flammes !

Le plateau de Rczonville est un second
théâtre sanglant; à St-Privat. à Roncourt , à
la Malmaison , etc., les Français s'étaient re-
tranchés dans les murs de jardins , dans les
maisons , et avaient percé des meurtrière s
pour tirer à l' abri. Tous ces village s ont été
mitraillés , et la plupar t des maisons sont
écroulées et fument encore; les autres ser-
vent d'ambulance ou de logis aux troupes al-
lemandes. Chaque enclos a été le théâtre
l'un combat , et les uniformes , les armes et
es équi pements prussiens gisent avec ceux
les Français; les murs sont renversés, les
ubres coupés , c'est un spectacle t errifiant.
il n'y a plus que des blessés et des soldats
sales et affairés dans toute cette contrée ;
'eau est rare et bourbeuse , et les nouveaux
irrivants se dépêchent de passer.

Bàle , 16 seplembre. — Ua premier convo
de Slrasbourgeois , composé de 350 person
nés, dont 240 femmes. 70 enfant s , 40 vieil-
lards , esl arrivé hier au soir à 9 heures , il;
partent  aujourd'hui pour Zurich. Vous n 'au-
rez personne à Neuchâlel avant la sema ine
prochaine.

— Le gouvernement français à Paris a re-
mercié la Confédération par un vote solennel
pour sa démarche en faveur des Slrasbour-
geois. L'enthousiasme et la reconnaissance
pour la Suis.e sont sans bornes en Alsace.

NETJOHATEL. — On nous écrit : « La nou-
velle de la mort de II. Célestin Dubois , pro-
fesseur en théologie , est venue douloureuse-
ment nous surprendre. Beaucoup de person-
nes , nous n 'en doutons pas. s'associeront au
deuil de sa famille , de ses amis, de ses col-
lègues et de ses élèves. M. tlu Bois possédait
es qualités qui font les hommes utiles et res-
pectés. Sa grande bienveillance était appré-
ciée de tous ceux qui le connaissaient. Ses
opinions larges et fortes , qui inspiraient la
confiance , lui donnaient une autorité parti-
culière. Ses connaissances , plus solides que
brillantes , avaient de l'étendue et de la va-
riété. Grand travailleur , il ne cessait d'ali-
menter son enseignement , toujours simple,
pratique el nourri , aux sources anciennes et
nouvelles. L'Eglise et l'Ecole étaient rappro-
chées dans ses sérieuses éludes comme elles
l'étaient dans son cœur ; il ne voulait pas le
divorce de la religion el de l 'instruction po-
pulaire , mais , dans son vif amour de son
pays , il désirait la pénétration mutuelle de
ces grands intérê ts.

»II. DuBois est du nombre de ceux qui ,
par leur caractère et les services rendus , sont
entourés , de leur vivant , de la considération
générale et qui. après leur mort , laissent dans
la mémoire de leurs concitoyens un souvenir
durable et reconnaissant.

— M. Petitmaître , pasieur à la Brévine , a
élé élu , dimanche dernier , pasteur de la pa-
roisse de Couvet

Dernières nouvelles.
Florence , 16 seplembre. — Les troupes

j ialieunes sont entrées à Civita-Vecchia sans
tir er un coup de fusil.

— 17 septembre (offici el) Hier . Cadorna a
envoyé un parlementaire au général Kanzler
à Rome , lui  demandant l' entrée en ville avec
ses troupes Kanzler a répondu négati vement.

Paris , 17 septembre. — Le 16. après-midi ,
le télégraphe a été coupé entre Ablon et Ju-
visy, arrondissement de Corbeil. On se bat à
Athis-Mons(Corbeil ). L'ennemi a paru à Pierre-
laye (Pontoise). Une vive fusillade est enten-
due à Jmisy.

Le raiiway de Lyon est coupé.
Paris , 16 sept. — 5000 Badoi s, avec 20 ca-

nons , ont occupé Colrirar.Jl e 14 après un léger
combat avec les fraVics-t ireurs et les gardes-
natinn aux . Ils sonlf . è'fVartis le lendemain al-
lant du côté de Mulhouse. *

Marché de Neuchâtel du 1"> sept. -1870.
Paille le quintal.  fr. 4» 10 à fr . 5 —
Foin id., fr. _ •— à IV. 5» _ l>

vomie. Je sers ( l ' interprète  pour loger le
soldats; le maire  et ses adjoints  sont polis e
ont logé ici 15 soldais, là 20, dans une fermi
150; enfin nous sommes Ions casés. Le com-
mandant loge chez le maire avec ses officiers
le curé demande les officiers de santé.

Après avoir aidé à loger tous les soldais
harassé de fatigue! je reviens à la cure, où
je trouv e mes compagnons attablés devant
une bouteille que M. le curé a sortie; il dit en
avoir encore hui t , mais qu 'il peut bien on
garder quatre  pour lui  Nou s nous montrons
de bonne composition , et consentons au par-
tage .

Pendant que nous terminons notre petit
repas , un premier lieutenant vient en tonte
hâte nous prier de déménager; le général de
Castrow el le prince de Reuss arrivent avec
leur état-major chez le p auvre curé , qui doit
préparer des lils pour Leurs Excellences.
Nous vidons nos verres et filons au grenier
où se trouve de la pail le pour nous cinq.
L'on nous annonce que les Français ont été
iperçus se concentrant vers une des portes
du sud , el que nous serons at taqués  le len-
leniain; les llessois devront aussi se bat tre.

Tout à coup la maison est envahie; les es-
îaliers cèdent sous le poids des bottes; c'est
ni vacarme étourdissant , au milieu duq uel ,
ilrange contraste , les accents du piano de

M. le curé se font entendre; ce sont les doigt:
exercés de quelque officier qui j oue l' air di
sa bien-aimée. Nous ne pouvons fermer l'œil
mon voisin ronfle cependant , un autre pouss i
son coude dans mon dos; les portes sont fer-
mées avec violence , les ordres se suivent sans
cesse, enfin c'est un sabbat complet.

A l'aube, 20,000 Prussiens sont campés sui
la hauteur;  Fleury n 'est plus qu 'une fourmi-
lière; des batteries sont placées un peu plu;
bas; les assiég és comprennent que leur projet
a été deviné el renon cent à leur at taque
Nous repartons à 7 heures et arrivons à Corn ,
vers 11 heure s. Il y a là du vin vendu par des
marchands allemands, ainsi que des cigares.
Le pain est rare, la viande abonde; il y a
beaucoup de militaires et d' ambulances. Après
nous être arrêtés une heure , nous passons la
Moselle sur un pont suspendu , l' artillerie el
'es bagages sur un pont de bois. De I autre
*ùté , à Novéant , nous voyons près de la gare
16 canons français que l'on va envoyer en
-llemagne.

Il y a de jolies campagnes dans celle petite
ville , toutes servent d'ambulances. Nous ar-
rivons à Gorze , petite ville bien située , en-
tourée de vignes; toujours des ambulances
H des infirmiers au brassard blanc à croix
rouge. Nous montons la colline au nord , pen-
dant que la cavalerie la contourne a l'ouest ,
el nous arrivons sur le premier champ de ba-
taille , où nous apercevons des huttes en bran-
ches où gisent des blessés. Une quantité de
fourgons , de chars de toutes formes , de la
troupe en bivouac , et un plateau labouré el
humide , ou des sacs, des casques, des bottes
et des gibernes couvrent le sol à certains en
droits. C' est le plateau de Gorze , où a eu lieu
la première bataille.

Nous traversons un bois dans lequel a éga-
lement eu lieu le comb at ,- dans les éclaircie s
se trouvent des lombeaux surmontés de bâ-
tons ou de croix en branches , sur lesquelles
reposent les casques des morts avec leurs
noms au crayon. Enfin nous voici sur le théâ-
tre du champ de bataille de Gravelolle. Il
n 'y a plus qu 'une immensité de tombes , el
les restes de vêlements de milliers de morts
au de blessés; des fourreaux de sabres , des
la i lotiches , des pantalons , des uniformes ,
îles shakos de toutes formes , des boulets ,
des grenades non éclatées, ou des fragments
d' obus; quelques buissons où pendent des
mouchoirs , des bandelettes ensanglantées ;
ici une mare de sang brunie , el partout une
otleur nauséabonde. Ce plateau est formé de
trois collines , coupées par un ravin de 50
pieds de profondeur garni de quelques ar-
bres. Au loin on aperçoit le village de Gra-
velolle, séparé par un autre ravin occupé pai -
lles monticules de terre fraîchement remuée.

Ce plateau , nu el isolé , est bordé au loin
par des foréls , de sorle qu 'il présentait une
excellente position occupée fortement par les
Français , el d' où il a fallu les chasser au prix
des plus effroyables sacrifices . La colline du
nord esl sillonnée d'ornières par où les ca-
nons ont passé, et tout ce vaste espace de
plusieurs kilomètres de iour n 'offre à la vue
qu 'un terrain labouré el couvert d'objets in-
form es el de débris d'armes el tic vêtements.
On sent qu 'à chaque endroit un homme a dii
tomber , une lutte gigantesque avoir lieu ;

(Suile el fin de la le t t re  de Nancy du 5 sep
lembre , commencée dans b; précédent nu
méro.)

On entend le canon tlu côté tle Metz. Ver;
le soir on apprend qu 'une sortie a eu lieu e
que les Français, voulant gagner Thionville
sont sortis en masse , ont occupé trois villa-
ges dans lesquels ils se sont retranchés , el
que l' on attend une grande bataille pour k
lendemain. La division hessoisc s'en va bi-
vouaquer à l'ouest de Rémilly , car on ne peut
loger dans la ville occupée , et tous les soldais
sont terriblement fatigués. Quant à nous ,
nous avons rencontré une connaissance qui
nous mène dans son logement , où deux offi -
ciers prussiens partagent avec nous leurs
provisions ; sardines, anchois, salaisons, puis
quelques mets chauds .

Nous couchons sur la paille dans une cham-
bre haute , à côté de quatre autres officiers.
foutes les pièces , tous les hangars sont rem-
p lis de locataires de ce genre. A trois heures
iit matin nous sommes réveill és par le bruit
lu canon; ce n'est qu'un ronflement conti-
ntel; nous nous levons , prenons du café noir
;l parlons. Les troupes hessoises son! déjà
m roule et nous voilà sur leurs pas. Les
diemins sont remplis de fourgons , d' officiers
l' ordonnance d'uhlans , de chars couverts ;
es gendarmes à cheval , les officiers supé-

rieurs en voiture crient à tue-tête pour qu 'oi
les laisse passer ; un colonel prussien menaci
de faire-incarcérer toute notre troupe , s'il ni
passe pas tout de suite; enfin nous ne savons
où tious mettre pour laisser assez de place i
tous ces allants et venants. Le canon tonne
on comprend que chacun a une mission ur-
gente à exécuter.

Nous nous dirigeons sur Coniy, où nom
nous proposons de passer sur la rive gauchi
de la Moselle et de là, à travers le gram
champ de bataille , vers Pierre villiers , où si
trouve le corps des hessois. A 91(2 heures
un général re vient avec tout son étal-ma jor
parmi lequel je reconn ais une de mes ancien-
nes connaissances , qui m'apprend que la ba-
taille est terminée) que les Français ont élé
attirés hors de la portée des canons de Metz ,
et que depuis 3 heures du malin ils oui élé
attaqués par l'armée allemande et mitraillés,
enfin que les prisonniers sont en grand nom-
bre. L'on m 'annonça aussi les défaites de
Mac-Mahon à Sedan. Il n 'y a là plus rien
d'étonnant , car il y a 700 mille (P) Allemands
_ n France , el nous avons vu de nouveaux
rains remp lis de cuirassiers , de dragons et
l'artillerie. Les bourgades el villes de la
Lorraine qui sont sur les routes directes sont
)ccupées par des troupes , el chaque village
i un commandant militaire ; c'est une orga-
nisation admirablement b ien faite , le tout
relié par les télégraph es et les gendarmes à
cheval. Les Français sont ébahis de tout cela
et restent coi au milieu de t ant d' activité.

Nous apercevons le fort de St- Quentiii  qui
lance encore quelques bombes; à droite ,
d'autres explosions ; les grenades laissent
derrière elles des nuages d' un blanc argent é ,
puis noirâtre , et l' on entend distinctem ent
les coups. Plus hau t nous distinguons Me lz
et sa cathédrale , qui domine toute la ville el
forme sur l'horizon une silhouette sombre.
La canonnade u cessé; nous découvrons un
village qui brûle , puis un autre. Nous tra-
versons p lusieurs villages , toujours à pied ;
les autres volontaires-infirmiers voyagent en
voiture , mais nous avons voulu partager les
fatigues du soldat ; nous marchons au milieu
d' eux en leur donnant de petits conseils et
tâchant de nous familiariser avec des com-
pagnons d 'infortune que nous aurons peut-
être l'occasion de transpo rter hors du com-
bat. Je les considère lous comme des frères ,
et ma sympathie est vive , car ils voudraient
tons marcher au comb at , cl disent qu 'ils ar-
riveront trop lard.

Nous ne pouvons atteindre Corny, il y a
encore trois heures de marche , et il l'ait très
chaud; le commandant décide qu 'on s'arrêtera
à Fleury , à deux lieues de Metz.  Un paysan
français veut à toute force conduire la divi-
sion, quoique les officiers connaissent la roule
mieux que lui. Je vais causer avec le traître ,
qui  a la lâcheté de médire tout le mal possi-
ble des Fr ançais ses compatriotes. La peur et
l'avidité sont les mobiles de oc langage , car il
me demande comb ien je gagne en qualité
d'infirmier ; il pensait donc recevoir une bonne
somme pour sa comp laisance; je lui dis qu 'il
peut continuer sa route , qu 'on n 'a pas besoin
de ses services.

Fleury domine. U hauteur. De ce village
l'on aperçoit trè s bien Metz ci les environs.
11 s'y trouve quelques troupes éparses au bi-

ou la capote , bal un même cœur enf la mmé
d'un même amour pour la palTic.

Le jardin des Tuiler ies St. été transform é en
un vaste pa-c d' artillerie•;' là Qù s'ébattaient
naguère îles bataillons de bambins aux joues
roses, s'al ignent  de longues files de caissons
à la ' choleur sinistre. — Les chevaux sont au
piquel , les soldats sont sous la lente et sem-
blent attacher un regard de satisfa ction sur
les panses rebondies et bien pl eines des
caissons. . . .

Hier dimanche , chacun a voulu tout  voir
malgré une poussièr e énorme, soulevée en-
core par l' a ffluence des piétons et le grant
nombre des cavaliers. Ali t c'est que l'on n't
plus le temps d' arroser la ville ; ce n 'est pas
l' eau qui manqu e , mais les hommes employ és
sur le boulevard au service des lances sont
occupés comme terrassiers ou ont été incor
pores dans les compagnies du génie formées
par la ville de Paris.

Le service des tonneaux d' arrosemenl esl
presque enti èrement emp loyé pour fournil
l' eau à tous lus bestiaux qui sont parqué s au
Jardin des Plant es et à Grenelle. Nous avons
vu de ce côté des troup eaux immenses de
moutons , plus loin , des bœufs , des vaches .

Les portes tlu palais de l'Industrie sont ou-
vertes et laissent voir un assortim ent de ca-
nons à donner le vertige.

Dans une autre travée du palais est caserne
le splendide rég iment de gendarmer ie à che-
. al.

Le bas côté des Champs-Elisécs longeant
e Cours-la-Reine , est occupé par un régi-
nent du train d' artillerie.

L'avenue du Roi-de-Rome est occupée par
le train des équipages.

C'est le Champ-de-M ars qui a le privilég i
d'attirer le plus grand nombre de curieux.

C'est là que sont réunis les débris de nos
valeureux régiments. Chaque corps a sa plac t
spéciale.

On peut remarquer surtout le campement
du 3e bataillon de chasseurs à pied et sor
drapeau , sur lequel on lit ces mots : Ven-
geance pour nos frères morts au champ,
d'honneur ! — On dit qu 'il en reste 45 sui
1200 !

Tous les dépôts d'artillerie sont rappelés ,
ce qui nous permet de constater que nous
avons un nombre considérable de troupes
fraîches ; l'Ecole militaire est occupée ; aussi
tout le XV e arrondissem ent présente un as-
pect des plus animés. Paris peut être tr an-
quille, il sera bien défendu.

Paris , .5 septembre . — D'après des infor-
mations part iculières , dans un engagement
qui a eu lieu hier près de Montereau , 20 uh-
lans ont été tués et 40 blessés ; 17 chevaux
sont restés sur place.

Dans un autre engagement qui a eu lieu ce
malin entre Melu n et Brie-Comte-Roberl (1).
le résultat a été moins heureux . Plusieurs
francs-tireurs ont élé faits prisonniers.

La suspension du service du chemin de fer
de Lyon est défin itive. Les ponts seront dé-
truits celte nuit ; cependant la ligne est en-
core intacte.

(1) Petite ville sur la rive droite de la Seine
à 3 lieues de Paris.

Bruxelles, V5 septembre. — D'après l'Itt-
dépendance belg e, le fort de Yincennes aurai!
été évacué , comme n'étant pas défendable .

Le même journ al dit qu 'on a envoyé 5000
hommes à Lyon, pour arrêter l' anarchie qui
y règne.

St-Pétersbourg-, ! 5 septembre . — Le Jour
nal de St-Pétersbourg expr ime l' op inion qu 'u-
ne paix durable ne pourr ait être obtenue par
le rétablissement de Napoléon sur le trône .
Ce qu 'il y aurait de plus convenable , serait
de faire la paix avec une constiluante fran-
çaise , après que des préliminaire s et un ar-
mistice aur aient élé conclus avec le gouver-
nement provisoire.

Berlin , 15 septembre (offic iel). — Mnndol s-
heim , 15 septembre. La troisième parallèle
ayant été achevée dans la nuîl du 13 au 14,
le couronneme nt du glacis devant l'ouvrage
53 a élé term iné celle nui l. La batterie de
brèche opère avec succès. — La république
a élé proclamée à Strasbourg le 13. — Le dé-
tachement du général Kelter a repoussé 200
francs-tireurs vers Biesheim et Cohnar.

Marseille , 12 septembre. — On assure que
Menolli  Garibaldi est arrivé ici celle nu il  el
qu 'il -loit prendre le commandement des vo-
lontaires italiens .


