
¦16. On remettra en amodiation , pour le 23
avril 1871 , {" l'hôtel de commune du Petit-
Ghézard, 2° la boulangerie placée dans le
même bâtiment, 5° la forge communale avec
logement et jardin.  Les personnes qui auraient
des vues sur l' un ou l'autre de ces établisse-

ments , sont invitées à se rencontrer en assem-
blée de commune , au Petit-Chézard , le lundi
3 octobre prochain , à 9 heures du matin.

Chézard , le i5„septembre 1870.
Au nom de la commune ,

Ulvsse Tri pet , secrétaire.

A AMODIER

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de vendange de l'Etat
La direction des forets et domaines fera

vendre en enchères publi ques , le vendredi 50
septembre , la vendange des vi gnes de l'Etat
situées dans le district de Boudry, savoir:

A Auvernier à 10 heures du malin ,
Eour les vi gnes sises sur Auvernier et Colom-

ier.
A Rêvais , à 3 heures après-midi , pour

les vignes de l'abbaye de Bevaix.
Neuchâtel , 27 septembre 1870.

Le directeur des forêts et domaines,
M. J EANRENAUD .

VENTE DE VENDANGE
A Cortaillod, jeudi prochain 29 cou-

rant , à i heures du soir , dans l' auberge com-
munale . le Conseil administrat if  vendra , par
enchères publi ques , la vendange de la com-
mune , soit la demi récolte , en blanc et rouge,
d'environ 120 ouvriers.

Cortaillod , le 26 septembre 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , H. VOUGA

14 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 29 septembre 1870 , sur la place
Purry, divers objets mobiliers , tels que : bois-
de-lit , tables , chaises , buffets vitrés et non
vitrés , feuil lets  de table , des drapeaux , des
effets d'habillements , de la literie et delà bat-
terie de cuisine.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin. Greffe de paix.

1a. On vendra par voie d'enchères
publi ques , jeudi 29 septembre 1870,
sur la place Purry, deux grandes et
belles vitrines à coulisses, dont une avec
tiroirs . S'adr. pour les voir jusqu 'au
moment de l'enchère au Greffe de paix.

13. La commune d'Hauterive exposera aux
enchères publi ques , le samedi 1er octobre
prochain , à 3 heures de l'après-midi , aux
conditions qui seront lues préalablement , la
vendange d'environ quarante ouvriers de
vi gne , en blanc et en rouge

Le Secrétaire de commime,
F. Péters

Maison à vendre à la rue des Moulins

ïr&MEUBLE-J A VENDS E.

A NEUCHATEL
Sje jeudi 13 octobre 1S.O , à <* II.

du soir, les frères Matthe y exposeront en
vente , par enchères publ i ques , par le minis-
tère et en l'étude du notaire Junier  à Neuchâ-
tel , la maison qu 'ils ' possèdent en indivision , à
la rue des Moulins à Neuchâtel , ayant rez-de-
chaussée et trois étages , avec un terrain en
terrasses en nature de jardin , derrière ; cet
immeuble est limité à l'ouest par les dépen-
dances du château , à l'est par la rue des Mou-
lins , au nord par la maison de M. Hfnriod ,
et au sud par la maison de l'hoirie Caumont ,
actuellement M. Breguet , boulanger. Pour
rensei gnements , s'adresser au dit notaire Ju-
nier.

4. L'essai de venle qui a eu lieu le 27
août 1870, de l'immeuble ci-aprè s désigné
appartenant à la masse en faill ite du citoyen
Louis-Auguste Perrenoud , aux Ponts , étant
demeuré sans résultat utile , le juge de paix
du cercle de Rochefort , chargé de cette vente
par voie d'expropriation , a fixé une seconde
j ournée pour la vente de cet immeuble , au
j eudi 20 octobre 1870 , dès 10 heures du ma-
tin , à la maison de commune de Rochefort.

L'immeuble exproprié consiste en des prés
de montagne aux Prés Devant (Rochefort)
contenant enviro n 8 arpents , 102 perches, 20
pieds ( I l  poses) avec une moiti é de chalet
sus-assis, le tout confinant de vent Frédéric
Jacot , de bise l'hoirie Perregaux , de joran
veuve Udriet- Gretillat , et d'uberre Jean-Daniel
Colin , sauf plus exacte indication de limites .

Cette venle aura lieu conformément à la loi
et aux conditio ns qui seront lues avant l'en-
chère.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuil-
le d'avis de Neuchâle l, k hu i t  j ours d ' interval-
le.

Rochefort , le 19 septembre 1870.
L.-Eug. Béguin , greffier.

?j. A vendre , à Ruau , territoire de Colom-
bier , un p lantage d'environ demi ouvrier ,
limité de jo ran par M. Bel perrin , de bise par
M. le colonel de Meuron , el d'uberre par M.
Henri Claudon. S'adresser pour le visiter , à
M. Guil laume Rubeli à Colombier , et pour
les conditions à Ch. Colomb , notaire à Neu-
châtel.

Pour les maladies de poitrine
et des poumons.

Les boules de gomme arabi que , de.M.
W. Stupp;l , à Alp irsbach , pré parée avec
les plantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a toujours été employ é avec un
plein succès contre les rhumes invétérés ,
maux de poitrine , enrouements , maux de
cœur et de poumons de toute espèce. Ces
boules produisent leur effet bienfaisant dès
le premier emploi , d'une manière surpre-
nante , conlre les crampes et la coquelu-
che, provo quent l'expectoration des'aneien-
nes glaires stagnantes et guéri ssent en peu
de temps le rhume le plus violent — Prix
de la boîle 65 cent., 1/2 boîte 35 centi-
mes. _ Dépôt seul chez M. Baillel , phar-
macien à Neuchâlel.

Enchère de meubles
On vendra par voie d'enchères publiques ,

le samedi 1er octobre 1870 , devant l'aubeige
du Cerf à Bôle, les obj ets suivants  :

Un bois-de-lit en noyer , au comp let , une
pail lasse à ressorts , un matelas.

Un canap é bois en noyer à ressorts et recou-
vert en damas rouge.

Les enchères commenceront à 2 heures
après-midi.

Boudrv , 26 septembre 1870.
' NEUK QMM greffi er.

10. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , je udi <i octobre 1870 , sur la place Pur-
ry , divers objets mobiliers , savoir: un bureau
soit secrétaire en noyer , un canapé en noyer ,
une table ronde en noyer , une commode en
noyer à 3 tiroirs. On vendra au<si un potager
et un char à brancard et à flèche , quatre
roues essieux en fer.

' 
¦ Greffé de paix.

11. L'hoirie de M. Franeoig-Emer
Péters, à Haulerive , exposera en vente à
l'enchère, jeudi 29 septembre 1870, à 6 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval blanc à St-
Blaise , la vendange d'environ 120 ouvriers de
vi gne , dont environ 12 en rouge , situées
rière ilauterive . la Coudre et St-Blaise.

Vigne à vendre
lie jeudi SO septemibre ISÎO , a

Ht 1s. d«« matin , par le ministère et en
l'élude de P.-fl . Guyot , notaire à Neuchâtel ,
les héritiers des défunts Charles Breilhaupt et
Marianne Breilhaupt née Frésard ,en leur vi-
vant domiciliés à Neuchâlel , exposeront en
vente par enchères publi ques , et récolte pen-
dante , une vigne située au p lan de Serriè-
res, territoire de Neuchâtel , contenant envi-
ron 97 perches et 8o°/ 0 , soit S4 /., 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 dej Neuchâlel à
Serrières.

La situation de cet immeub le , sur le bord
de la route de Neuchâtel à Serrières et à quel-
ques pas de cette dernière localité , le rend
propre à recevoir une construction d'où l'on
jouirait 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.

ggP" Conformément au tableau d'amortisse-
ment inscrit au dos des tiires , le vendredi 30
septembre prochain aura lieu en séance pu-
bli que , à 2 henres après-midi , dans la salle
du Conseil général à l'hôlel-de-ville , le tirage
au sort de deux obligations de fr 2000 chacu-
ne , de l'emprunt  de 18nri, et de deux séries d'o-
bli gations de fr. 5000 chacune , de l'emprunt
de 18(58, ce qui est porté à ta connais: ance
des intéressés.

Neuchâlel , le 26 septembre 1870.
Direction des Finances.

_W En vertu de l'art. 1 du règlement sur
la garde des vignes , l'assemblée générale des
propriétaires de vi gnes , sises dans le ressort
munici pal , est convoquée pour le jeudi 29
septembre courant , à 11 heure s du matin ,
salle du Conseil général de la munici pa lité ,
your fixer le ban des vendanges.

Neuchâtel , le 22 septembre 1870.
Direction de police municipale.

Publications ...unie-pales

PRIX DE -.'ABOKTHrsaiElUT
[ Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
i pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3 » Se

'. » par la poste , franco » 4« —
Pour 3 mois , » » » _ «25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

: Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dans lous
I les liur« aux de poste.
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FELIX SES ANNONCE- i
Pour moins de 7 lier., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.
Prix des annor.cesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

MM. les encaveurs sont informés que,
tôt après la venle de la vendange des
vignes de l'Etat , qui aura lieu dans le
courant de la semaine à la salle de jus -
tice à Auvernier , il sera procédé aux
enchères de la récolte de 50 et quel ques
ouvriers de vigne, raisin blanc et quel-
que peu de rouge. Le point central de
ces vignes est Corcelles.

Une cave serait au besoin à la dispo-
sition des amateurs.

Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser au notaire Bonnet , à Auver-
nier.

Vente de vendange.

I". A vendre une pompe à transvaser, avec
ses accessoires. Le bureau indi quera.

18. A vendre un pressoir rond en fer , à
engrenage , avec cuves et accessoires. S'adr.
au bureau du journal.

10. Des lonneaux de toutes grandeurs avi-
nés en blanc et rouge. S'adr. au magasin de
Ch. Basset , place Purry.

A VENDRE

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHATEL

• En vente chez les princ i p aux libraires :

Anna Stolberg
parmi les malades et les blessés

d'après l'allemand. Brochure in-12, prix 50 c.

Notice sur Abrani-François Pétavel
Dernières paroles et derniers canti ques , 40 c.

Le surnaturel
démontré par les sciences naturelles

par Fréd. de Rougemont.
Conférences faisant suite à « L'Homme primi-

t i f»  et à « L'Homme et lesinge » Brochure
in-12, de 108 pages, 80 c.

Quelques erreurs
de la science incrédule

par Fréd. de Rougemont. 1 vol. in-12 fr. 3.
(Renfermant : L 'Homme et le Singe , l 'Hom-

me pr imitif, la Divinité el l 'infirmité de
l 'Ancien Testament ,'Sagesse ou Folie , le
Surnaturel).
22. A vendre deux chiens couranis , âgés

de 3 mois , chez M Ferdinand Daniel , à Sl-
Blaise,

23. On offre à vendre un ameublement de
salon comp let , à un prix très -mod ique. S'adr.
au bureau d' avis.



Il vient de paraître, et se trouve dans toutes les librairies :.

HMIP _ FI __ lr FI. H W W X Œm B __-_. _ _ __ __- ¦  m ES H w. « » fit ni B U  H B iUr H H W R.¦ ¦ M ¦ ¦_ ID Ml H H W?_ RI H Wn «n H ¦ lin . _5 I Ru I -- ¦_ _D -*-~^ I wl Pi B e?L ili ll iilJ D UI OO IJ Ils uAirivlil
par E. ROTHPLETZ, colonel fédéral

H"" Partie , première moitié t
I. La mise sur p ied. — II. Le commissariat. — III. Le repos et les dislocations. — IV. La

marche. — V. Les reconnaissances. — in-8", fr. A.
Publié précédemment :

L'armée suisse en campagne
I™ Partie :

I. La nature de la guerre . — IL Eléments de la guerre. — 8°, fr. A.
Le désir de l'auteur , dans ces temps de crise, étant de placer cet ouvrage le plus tôt possible

entre les mains des officiers , l 'éditeur a pensé devoir faire paraître en attendant la première
moilié de la II e partie. La fin de l'ouvrage (l'armée au combat), ainsi que les tabelles de tout
l'ouvrage , sont sous presse et paraîtront sous peu.

(H 3505) Bâle. liihrairie Sehweignaus.

FOULEUSES A RAISIR
chez J.-E. Garraux et Clottu

fmiI>oeir<3 du I âe 39.
33. A vendre , la vendange d'environ 6 ou-

vriers en blanc près de Corcelles , et environ
8 ouvriers premier choix de rouge , aux Bou-
ronnes près la gare de Corcelles. S'adr. à
Fréd.-L. Pingeon , au dit Corcelles.
C_23  ̂

M. Ackcret à Boudry , informe le
<JB$" public qu 'il vient de recevoir un as-
sortiment|dechapeaux de feutre, toques et cas-
quettes pour hommes et enfants.

20. A vendre d'occasion trois lègres de 3 à
400 pots fédéraux , et deux de 500. S'adr. au
bureau de celte feuille.

Formu aires de bcations
toujours en vente chez M. Lichtenhahn . rue
de l'Hô pital , à Neuchâtel.

Huile de pieds de bœufs
première qualité , pour pressoirs en fer, chez
Vaucher , à Peseux.

Forge de Serrières
Encore quel ques vis de pressoir en fer , à

vendre , du meilleur système et à des prix
modérés. On demande aussi un apprenti qui
serait logé, nourri et pay é au bout d'un cer-
tain temps. S'adr. à F. Martenet , à Serrières

39. A vendre un véloci pède à un prix très-
modéré. S'adr. à Jacob Meyer , Terreaux 5,
au 3me.

FOULEUSES A RAISINS Ton-
nées, et encore un pressoir de 30 à 35 gerles,
à vendre , à l'Usine à gaz.

41. A vendre , chez A. Paris à Colombier ,
un semoir Jaquet-Robillard , une charrue de
Howard , deux charrues .DombasIes, une char-
rue tourne-oreilles , un buttoir , des herses,
des chars, et différents autres objets concer-
nant une exploitation agricole.

4_ . A vendre au café du Mexi que , à Neu-
châtel , plusieurs tonneaux vides de diverses
contenances.

45. A vendre , chez M. A. DuPas quier ,
faubourg de l'Hôp ital 28, trois tonneau x à
pétrole , ayant contenu de l'eau salée.

Fouleuses à raisin.
Vis de pressoirs de toutes

grandeurs. — Pompes à vin.
F. Haldenwang, atelier de construc-

lion à la Boine , Neuchâtel.
PU [17 M me CNPI. I rue du Seyon.
Ont.. IfS LNUtL , Reçu un grand
choix de parfumerie de la maison Piver de
Paris. Spécialité au lait d'iris , eau de Colo-
gne , eau athénienne , eau-de-vie ambrée , eau
dentifrice du docteur Phili ppe , eau de quini-
ne, vinai gre de toules espèces, eau de toilette
à la verveine , eau balsami que et spiritueux
pour entretenir la beauté des dents .

Véritable savon de Thridace , savon de sable,
Windsor et autres qualités , poudre de riz,
pommadede Chalmin , moelle de bœuf au qui- ,
nine , etc.

Un joli choix de garnitures noires et cou-
leurs, laines lerneaux.

PATE FROID
Chez Schulé confiseur-pâtissier , rue St-

Maurice.
MM. Fritz Weber, épicier, rue du

Temple-Neuf
et R. Rottachcr , cave de la Rochelte,
viennent de recevoir un nouvel envoi de
fromage gras, mi-gens et maigre de
toute première qualité , à prix réduit .

48. A vendre deux bons et anciens violons.
S'adr, rue Si-Maurice 6,

avec la ide  et la bonne volonté du maire ,
nous trouvâmes non sans peine , avec de l' ar-
gent et de bonnes paroles , une petite place
chez un habitant de la confession israélite ,
puis une très-amicale réception chez un no-
taire , demeurant en face , M. Amman. L'es-
pace n 'était pas grand , car le général de bri-
gade de Degenfeld avait déjà son quartier
dans la maison du notaire ; mais nous y reçû-
mes du moins un abri et des places pour dor-
mir. A défaut de lits , nous nous tirâmes d'af-
faire avec les couvertures que nous avions
apportées , et l'endroit fut aussitôt désigné
comme le quartier-général de là délégation
suisse , ou le quartier des commissaires inter-
nationaux.

Le jour suivant , 10 septembre , notre pre-
mier soin fui de nous rendre à Mundolsheim
au quartier général de l' armée assiégeante , et
de nous présenter au commandant en chef
M. le général de'Werder. Il nous reçut avec
beaucoup d'amabilité , nous indiqua ies rai-
sons d'ordre militaire qui s'opposaient à nos
demandes , mais finit cependant par y accé-
der facilemement.

Quant aux négociations qui y étaient relati-
ves , il nous renvoya au chef de son état-ma-
jor général , M. le lieutenant colonel de Less-

insky, avec lequel nous eûmes dès lors des
entretiens multipliés et qui se montra tou-
jours sympathi que à notre entreprise et dis-
posé à nous venir efficacement en aide.

Aussitôt il se chargea de faire annoncer
notre visite à Strasbourg au commandant  de
la place et de faire parvenir dans la ville la
lettre du Conseil fédéral au maire de Slras-

saient à Bâle qu 'ils qui t taient  aussitôt pour
arriver encore le même jour à Fribourg en
Brisgau.

Sur une communication que je lui avais
adressée , M. le lieut. d'élal-major H. de Wat-
tenwyl , qui avait déj à précédemment témoi-
gné le désir de voir le siège , s'était joint à
nous et nous fûmes aussi accompagnés de
M. le banquier Stehling, de Strasbourg , qui
avait émigré à Bâle déj à depuis plusieurs
semaines. Comme ancien membre du Conseil
municipal  de sa ville natale , il était mieux
placé que personne pour nous orienter exac-
tement sur les choses de Strasbourg, et de
bonnes connaissances de M. le Dr Bischoff
dans le Grand-Duché de Bade nous ont élé
très-utiles pour atteindre le but de notre
voyage.

Pour arriver devant la forteresse , nous
quittâmes le 9 le chemin de fer badois à Din-
glingen où nous attendait une voiture , et , dans
cette localité , nous reçûmes deux ordonnan-
ces à cheval pour nous accompagner. Nous
passâmes le Rhin sur le pont volant entre
Ichenheim et Plolzheim , et nous nous trou-
vâmes bientôt dans le rayon de l'armée assié-
geante.

De bien loin , nous avions déjà vu se dres-
ser devant nous le clocher de la cathédrale ,
et nous enlendions maintenant le tonnerre de
l'artillerie. Le temps étail pluvieux et orageux.

Vers le soir seulement , nous arrivâmes au
quarlier général de la- division badoise à
Ober Schœffelsheim. Nous nous annon çâmes
aussitôt au commandant de la division , géné-
ral de la Roche. Sur sa recommandation et

FEUILLETON

Le récit suivant relatif a la mission des dé-
légués suisses à Strasbourg, écrit par l'un de
ces délégués , M. le colonel Otto de Bûren ,

de Berne a été publié d'abord par le Bund :
Pleine de confiance dans la coopération

de ses concitoyens , la délégation parti t  pour
Strasbourg. Commentserait-elle accueillie par
les assiégeants ? Aurait-elle accès dans la
ville assiégée? Dans quel état la trou verait-
elle ? Dans quell e mesure pourrait être effi-
cace le recours apporté ?

Ces questions ne nous causaient pas peu
d'émotion. Mais il ne pouvait êlre question
d' autre chose pour le moment que d'arriver
sur place le plusprompte ment possible , pour
attendre des fails eux-mêmes une réponse
positive. Nous devions croire avec une plei ne
confiance que Dieu nous assisterait et nous
ouvrirai t  la voie.

Nous étions nantis  de lettres de recomman-
dations du Conseil fédéral ainsi que du mi-
nistre à lierne de In Confédération du Nord ,
M. le général de Uœder , et , dès le lendemain
du jour  où s'était  t enue  la conférence , les
trois membres de la délégation se réunis-

La députation suisse à Strasbourg

56. On offre à louer à Boudry , pour Noël
prochain , une grande chambre a plain-p ied ,
bien éclairée, propre à y établir une industrie
quelconque; l'emp lacement serait aussi con-
venable pour un atelier d'horloger; l'on pour-
rait y joindre un logement de deux chambres ,cuisine , cave , place pour le bois et portion de
jardin. S'adr au propriétaire Jean Pu lfer ,
scieur à Boudry .

67. A louer , à des étrangers el au mois ,
une belle chambre garnie , avec la pension si
l'on désire. S'adr. au bureau du journal.

58. A louer de suite ou pour Noël , un beau
logement au centre de la ville , composé de
trois pièces, cuisine , galetas, chambre à serrer
et cave. S'adr. à M. Louis Peter, rue de l'Hô-
pital 13.

fi9. 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.

A LOUER.

Librairie générale de J. Sandoz
Mcucliatel.

"Vient de paraître :
Die Schweiz in ihren klassischen Stellen

und Hauptorlen geschilderl von H. Tschokke.
Mit Slahlstichen. 3. neubearbeitete Auflage .
Heft l .  75 c.

En vente à la même librairie :
Les meilleures cartes de guerre de Rey-

mann , Witzleben , etc ; ainsi que des plans
détaillés des fortifications de Paris. Diffé-
rentes éditions.

£J_ST" La carte Reynjann ( échelle de
1:200,000) se recommande pour l'étude sé-
rieuse des opérations de guerre , surtout les
feuilles de Phalsbourg, Nancy, Metz , Bar-le-
Duc , Verdun , Sedan , Vitry , Châlons , La
Ferté et Paris. Le prix-de chaque feuille esl
fr. 1»50 c.

28. A vendre , une jolie distillerie genre
perfectionné , peu usagée et bien conservée ,
avec tous ses accessoires; trois grandes cuves
en chêne et 3 petites idem ; moulin à cylindre
pour le malz, etc., etc. L'alambic contienl
environ 120 pots fédéraux , la chauffeuse au-
tant, avec sous-chauffeuse. On peut distiller
très-vite toute espèce de li queurs parfaitement
claires sans les repasser. Prix très-modéré
faute d'emp loi. S'adresser à M. Charles-Fré-
déric Diicommun , à Monlezi llon.

.9. A vendre ou à échanger contre du vin ,
quelques centaines de bouteilles vides. S'adr.
faubourg du Lac 13, au second".

50. A vendre du beau raisin a 1 Evole _3_,
près Port-Roulant.

31. A vendre une charrue , double versoir ,
avec ou sans son avant-lrain. S'adr. à Ecuyer ,
maréchal à Concise.

Ali magâSin Ch0n , à Cortail lod, mes-
sieurs les encaveurs pourront se procurer de
bon suif de cave pré paré , Ae l'huile de pied
de bœuf pour pressoir , lièges pour bondes et
autres. 

52. On offre à vendre un potage r en fer
avec accessoires : 2 marmite s , bouilloires en
cuivre, deux pochons et 5 cercles. S'adr. au
greffe de paix.

bourg par la voie d' un parle mentaire , notre
admission dans la place fut demandée pour
le lendemain.

Nous fûmes reçus surtout avec une chaleu -
reuse sympathie par S. A. le grand-duc de
Bade , qui avait établi son quarlier général
dans le village voisin de Lampertsheim , et
nous ne fûmes pas peu encouragés par l'ex-
cellent accueil que nous trouvâmes aupr ès de
lui. Cependant il s'agissait toujours de savoir
comment se résoudrait la question principale
celle de notre admission dans la forteresse.
Quelque favorable que fût le but de notre
mission pour les intérêts des assiégés , nous
ne pouvions nous empêcher d'éprouver certai-
nes craintes en songeant à tout ce qui nous
avait ele dit du caractère du général Uhrich.
Mais combien la réalité se présenta .d' une
manière différente !

La réponse du général , apportée par un
parlementaire , était conçue dans des termes
si reconnaissants et si cordiaux , que toute
incertitude disparut de notre esprit. Nous
étions tombés d'accord avec le comman dant
de l'armée allemande pour 8 heures , mais
le commandant de la forteresse nous assignait
onze heures. Dans le doute où nous nous
trouvions de savoir laquelle des deux indica-
tions serait en définitive maintenue , dés 8
heures du matin , nous nous trouvions auprès
du colonel de Kenz , commandant des avan l-
postes et là nous attendîmes jusqu 'à 11 heu-
res , après avoir reçu l'hosp italité d' un fabri-
cant , M. Minder. Du petit belvédère de sa
maison , nous embra ssions du regard toute
la contrée environnante.  Le ciel s'était éclair-

PLUMES GENÈV E" MODES
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ancien instituteur à Vienx-Châtel 5
Vins de Langlade , St-Georges, elc, en

qualité de choix à des prix extrêmement avan-
tageux.

Vins de Bordeaux , de la maison Em.-V.
Gross, à Bordeaux

Vins de Bourgogne, de la maison Forêt
et Buissonnet, de Châlons.

Affaires de toute confiance.

Chez M. Louis Richard

un CHOIX Oc oraps pour confections
au magasin Lebet-Gros

rue du Château A.

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

51. A vendre aux Saars n° 1, du bon
raisin rouge à 15 cent, la livre .

Anna Strittmatter Î^TSÏÈqu'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 marchan dises seront ven-
dues à des prix très-réduits , afin de terminer
promptement.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter les outi ls d'un

piern'sle. S'adr. à l'administrati on du Péni-
tencier.

54 On demande à acheter une centaïne-
de bouteilles bordelaises. S'adresser rue du
Musée , 3, au plainp ied.

55 On demande à acheter de rencontre
une chaise de p iano et une table de salon.
S'adr. rue de l'Oratoire, 7, au 3me.

EN LIQUIDATION



Sonnlag den 2 October in der grossen Brasserie
Musikalische Abendunterhaltung mit

Gesang-, Déclamation und komischen Vor-
trâgcn gegeben vom Griitliverein in hier.

Der Erlrag ist fur die brandbeschàdi gten
Mitg lieder in Boudry bestimmt.

Uer Eintritt ist auf 30 et. gestellt , vvelches
auch Unbemiltelten den Besuch ei laubt ; doch
wird jede wei 1ère Gabe mit Dank angenom-
men.
Kassaerufniung 7 Uh'r Abends , Anfang S Uhr.
' Zu zahlreichem Besuch ladet freundlich

ein Der Vorstand .
.25. On demande de suile un jeune fille de

la ville pour apprendre l'état de ling ère. S'adr.
rue du Temp le-neuf 9, au 2me.

pp1* 3 n 111 % t TBf

[il 12. DEMANDE DE BONNE. Une famille
ang laise cherebe une bonne d'enfants p arlant
correctement le français [ou l'allemand. S'adr.
à M R. rue de Laupen , 17 b., Ire étasre , à
Berne. (D 14-5 B)
§113 On demande pour la Si-Marti n, à la
cure d'Engollon , Val-de-Ruz, une fille robus-
te , honnête , propre el active , pour tout faire
dans un petit ménage et soigner un jardin.
On désire une personne d'âge mûr; inut i le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.
; 1 14. On demande , pour entrer de suite , une
femme de chambre parlant  les deux langues
el au courant du service S'adr. au bureau
de celte feuille.

115. Mad. Aimé Humbert  cherche pour
une famille pieuse du Wurlemberg . une
frouate d'emfaBats , sérieuse , sachant cou-
dre , laver et repasser , et pouvant produire
d'excellentes recommandations. S'adr. fau-
bourg Maladière 2i.

l l l i . On demande pour les environs de
Kônigaberg , une bonne qui parle correcte-
ment le français. S'adr. à Mad. Borel-Favar-
ger, rue de l'Hô pital 22 

117. On'demâ'nde pour le 10 octobre une
très-bonne cuisinière munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 

118. On demande , pour de suite, un domes-
ti que pas trop jeune , capable de soi gner des
vaches, un cheval et travailler à la vi gne.
Inuti le de se présenter sans des certificats de
moi alité. S'adr. à Ch. Svdler , à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ci depuis la veille , mais de Kœnigshofe n il
s'élevait une colonne de feu el d'épaisse fu-
mée;  un violent incendie y avail été allumé
par les projectiles de la forteresse. Sur les
remparts comme sur les ouvrages des assié-
geants roulaient  les nuages blanchâtres des
huileries avec le brui t  du tonnerre,

A l'heure dite , se présenta l'officier prus-
sien qui  devait nous accompagner comme
parlementaire ; il était  avec son trompelle.

Nous le suivîmes sur la route qui , par Kœ-
nigshofen arrive à la porte Nati onale (Weiss-
thor) d' abord en voiture, puis à pied lorsque
nous fûmes dans le voisinage de la place. Sur
ce point la batteri e des assiégeants avait  in-
terrompu son feu, et celui de la forteresse se
tut également en face de nous. Un parlemen-
taire français sortit à notre renconlre sur le
glacis, monié sur un beau cheval arabe. Les
deux officiers échangèrent les papiers dont
ils étaient porteurs et nous suivîmes le par-
lementaire français , On nous fit un chemin
par dessus un parapet  en terre pour que no-
tre voilure pût  passer ; les portes éta ient
ouvertes. Quelle entrée dans cette vi lle li-
vrée à toutes les angoisses !

Un monsieur vêtu de noir vint  à nous , et à
la porte même nous attendait  tout  le conseil
munici pal de Strasbourg, en habits noirs ,
le maire et son adjo int en têt e avec i'écharpe
tricolore. Plus loin de nombreux groupes
d'habitants .  Nous fûmes accueill is  par des
cris d e «  Vive la Suisse ! » elc. Des larmes
d'émotion coulaient  sur toute s les joues. C'é-
tait  la première fois depuis le commencement

du siège , depuis les jours et les nui ts  terri-
bles du bombardement que , du dehors , des
amis pénétraient dans la vil le si rigoureuse-
ment éprouvée, lui apportant  leur sympath ie
et leur aide. Quel cœur n 'eût été profond é-
ment touché ! El que vîmes-nous lout aux
alentours ? Une affreuse destruct ion:  le quar-
tier au travers duque l  passait  la rue était  en
grande p artie brûlé et le spectacle que j 'avais
sous les yeux m 'a rappelé les ruines de Gla-
ris lorsque je les visitai  quelques jours après
là catastrophe. A l' adresse qui nous fut lue
par le maire au nom du conseil mun ic ipa l ,
M. Bischoff répondit br ièvement  que , trop
peu éloquents , nous chercherions à l'aire par-
ler les faits  pour  nous.

Nous arrivâmes après cela par le pont de
l ' i l l  dans l ' in tér ieur  de la ville.  Là la destruc-
lion était  beaucoup moindre.  Au mil ieu des
quart iers  on voyai t  çà et là quelques maisons
brûlées jusqu 'au rez-de-chaussée. Be aucoup
d'autres pouva ient  être endommagées mais
en somme il n 'y avail rien d' extraordinai re .
Ce qui  f r appa i t  p lu tô t  c'est que , se sachant
dans une ville populeuse , on ne voyai t  que
des magasins fermés,  des fenêtres en part ie
barricadées , des soupiraux de caves bouchés.
Mais une grande foule de peuple étroi tement
pressée nous a t tendai t  au passage. M. le
maire voulut  l 'éviter  et nous l'aire prendre
une autre  rue , mais cédant aux _ accIamations
qui  se faisaient  entendre , il cont inua  à sui-
vre la même route que précédemment.

(A suivre).

Avis essentiel
MM. Bangerter , Fontaine el Bulard infor-

ment le public , que l' arlicle inséré dans le
dernier numéro de cette feuille par M. Fli-
niaux , se disant GéRANT , est mensonger ; et
que, si en effet il avait obtenu arbitrairement
du juge de Cerlier une ordonnance en date du
6, ce.tte ordonnance irrégulière a élé révoquée
et annulée , par sentence du même juge , en
dale du 24 septembre. Tous paiements doi-
vent êlre faits en leurs mains , et M. Fliniaux
n 'a aucun droit de gérance quelconque.

Ils se. réservent de porter plainte contre lui
pour diffamation.

Hôtel et pension des Alpes
a Cormoiidrei'lte.

Les étrangers en passage qui désireraient
faire un séjour agréable à la campagne à
proximité de la ville et dans une des belles
expositions du vi gnoble , trouveront des appar-
tements disponibles dans le dit  hôte lj Bonne
pens ion à prix modérés, et cure de raisins.

91. A louer , pour quel que lemps , un cabi-
net meublé , premier étage S, Terreaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
119. Oublié en ville , un paletot gris, en

étoffe légère. Le rapporter , contre récompen-
se, rue de la Serre, 3, au 1er étape. 
1.0. Il s'est égaré depuis vendredi 25 cou-

rant , un chien Ratenfœnger gris , ayant un
collier rouge brodé , portant le nom de Raton.
Charles-Ant. Borel , à Serrières , promet une
bonne récompense à celui qui le lui ramènera.
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60. A louer pour des ouvriers une chambre
meublée , rue des Moul ins 3S, 3me étage , à
Iroite. _ 

G l .  A louer une chambre meublée , rue
les Halle s 7 , au 1er. 

62. A louer une chambre meublée , Ecluse
n° 5. 

Iti3. A louer de suite , à un premier étage ,
une chambre bien meublée. S'adr. rue de la
Place d'Armes 7. 

6i. A louer de suite une chambre non
meublée , avec part à la cuisine S'adr. aux
Parcs n° 13, au 1er. 

(55. A louer à Marin , de suite ou pour la
St-Martin , un logement composé de A cham-
bres , mansarde , cuisine , dé pense , cave avec
bouteiller , galetas et un jardin si on le désire.
S'adr. au propriét aire Charles Schifferl y .

66. A louer , 2 ou 3 chambres , maison
Gruet , rue du Château 9. 
"67. A louer , deux chambres à coucher ;

avec salon et cuisine , le tout meublé. S'adr. a

Mlle P. Perdu , faubourg du Crêt 11. 
~68. A louer , de suile , à un monsieur , une
chambre à cheminée , à deux croisées , meu-
blée ou non , située à un premier étage et par-
faitement indé pendante. S'adr. ancienne bras-
serie , second ét age. 

69. A louer pour Noël 1870 , un apparte-
ment au rez-de-chaussée , conteuant deux
chambres et un petit cabinet , une cave et ga-
letas. S'adr. rue clu Château 7 , au propriétaire.

70 Une chambre meublée pour le 1er oc-
tobre.  S'adr. à Léon Gautier , Sevon 46.

71. A louer , pour de suite , deux chambres
meublées , avec ou sans la pension. S'adr. au
bureau d'avis.

7.. A louer une grande cave voûtée , non
meublée , rue des Terreaux 7. S'adr. à Fréd.
Meuron à la Boine.

75. On demande à louer pour la Si-Martin
on fin novembre un petit logement de 2 à 3
pièces et dépendances. S'adr. au magasin de
bijou terie Jeanjaquet et Ce, place du Port ,
Neuchâlel.

74. Pour de suite une petite chambre meu-
blée , Terreaux o, au 3me.

75 A louer toul dé*suile une jolie cham-
bre meublée , pour deux messieurs. S'adr. à
l'Ecluse 19, au 1er.

75. A louer , une belle chambre meublée ,
pour un monsieur , pouvant se chauffer . S'ad.
rue du Môle I , au ôme.

77 Place pour un ou deux coucheurs , rue
St-Maurice 5.

78. Pour le 1er octobre , on offre à louer
un appartement meublé , composé de quatre
grandes chambres , cuisine et autres dé pen-
dances. S'adr. à M. Charles Schleffl y ,  à Fe-
nin , Val-de-Ruz.

79. On offre à louer une chambre meublée
avec ou sans la pension , rue Pury A , au se-
cond , à droite .

80. A louer , à un ou deux messieurs de
morali té , une chambre bien meublée, au
soleil levant , vue sur la promenade. S'adr.
au bureau. 
~lTl7~,4Tïouer pour la St-Mart in  prochaine à

Auvernier , un logement composé de quatre
chambres susceptib les d'être chauffées , cuisi-
ne, cave , galetas , chambre à serrer et portion
de jar din  si on le désire. S'adr. au proprié -
t aire , Samuel Mertz , au dit lieu.

82. A remettre un pe ti t  café brasserie , bien
situé et bien achalandé. Cet établissement con-
viendrait  à une personne seule. S'adr au bu-
reau d'avis. __ 

83. A louer deux chambres garnies avec
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

84. A louer , non meublés , à un second
étage , une grande chambre à feu e lun cabinet
aliénant , le tout  indé pendant. S'adr. rue des
Epancheurs 7.

85. Avouer à Estavayer , en face de l'église
catholi que et le marché , appartements et
chambres avec cuisines ; le lout bien meublé ;
j oli paysage sur le lac. S'adr. aux initiales R.
T. à l'agence de publicité neuchatelo ise , à
Neuchâtel.

86. Pour le 1er octobre , une jolie cham-
bre meublée à louer , rue de l'Oratoire 3.

87. A louer pour entrer à Noël ou dès
à-présent , le rez-de-chaussée de la maison de
l'hoirie Favarger , rue St-Maurice 4 , précé-
demment occup é par M. Wannenmacher , sef
lier. Ce local vaste peut être utilisé pour ma-
gasins et ateliers. S'adr. au bureau de MM. Ja-
cottet, avocats.

88. A louer nue grande chambre meublée,
avec cheminée. Rue du Tem ple-Neuf 2 .

89. On offre à louer à Haulerive , une cave
meublée de la contenance d'environ 25 bos-
ses, avec pressoir. S'adr. à Alfred Vauxtra-
vers, au dit lieu .

92. Un monsieur d'un certain âge che che
pour l'hiver 1 ou 2 chambres confortables ,
avec ou sans la pension dans une famille tran-
quil le;  on esl prié d'adresser les offres au bu-
reau de celte feuille , sous les initiales A. S.

93. On demande deux logements de deux
à Irois pièces et dépendances , l' un pour St-
Marlin et l'autre pourNoël. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry A.

94. On demande à louer un plain-p ied avec
cave et gaieias. Garantie de paiement. S'adr.
à Mad. l irunner , cafetier , Ecluse 36

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

96. On demande un pelit logement de deux
ou (rois p ièces aussitôt que possible. S'adr.
chez M. li g, rue St-Honoré 7.

97. On demande à louer pour la St-Martin
ou Noël , un pelit  logement d'une ou deux
p ièces et dé pendances. S'adr. rue du Château
7, au premier.

98. Deux dames demandent pour de suite
un appartement de deux ou trois chambres et
cuisine. S'adr. chez Mad. Vassaux , rue des
Moulins 16. 

99. Pour deux personnes tranquilles et
sans enfants , on demande à louer pour Noël
nu logement de trois ou quatre chambres.
S'adr. pour rensei gnements chez M. Henri
Gacond , ép icier , rue du Seyon.

DEMANDES A LOUER.

flOO. Une femme de chambre bien recom-
mandée , cherche une place pour de suile ou
pour Noël. S'adr. à Serrières , 1.

101. Une jeune fille de 15 ans et demi cher-
che une place de bonne ou domesti que. S'adr.
à Mad. Bertrand , rue des Halles 5.
_M02. Une j eune femme , irès-bonne nourri-
ce et de grande moralité , cherche à se placer
de suite. S'adr. à Mad. Hurni , au Landeron.

103. Un jeune homme intelli gent , désire se
placer de suite dans une maison ou atelier
quelconque pourgagnersa vie honorablement.
Il sait limer et tourner. S'informer au bureau.

104. Une jeune et brave fille bernoise alle-
mande, de bonne commande , désire avoir une
place de servante , aide-ménage ou bonne ,
pour de suile S'adr. à Mad. Niederbauser,
hôtel du Raisin , à Neuchâtel.
105. Une Neuchatel oise âgée de 20 ans ,

s'offre pour bonne , ou comme aide dans un
ménage. S'adr. chez Mlle Julie Peti t p ierre ,
modisie , rue de l'Ancien Hôtel-de-vill e

106. Une fille propre , par lan t  les deux lan-
gues, sachant faire un bon ordinai re , désire
se placer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. à R. Lemp, rue Purry A.
£107. Plusieurs jeunes allemandes désiren *
des places pour faire un ménage en apprenan '
la langue française , avec un peu de gage
S'adr. à R. Lemp, rue Purry A

108. Une fille propre , parlant les deux lan-
gues , sachant faire un bon ordinaire , désire
se placer de suite pour lout faire dans un mé-
nage. S'adr. à R. Lemp, agent , rue. Purry i.

!09. Une très bonne cuisinière âgée de 30
ans , désire se p lacer au plus tôt. S'adr. à Mad.
Vouga , aux bains de Chanélaz.

110 On cherche à placer tout  dé suite une
bonne nourrice. S'adr. à Mme Lehmann ,
sage-femme, ruelle Dublé.

l i l .  Une personne d'exp érience , recom-
mandable et pas trop jeune , capable d'ensei-
gner le français à de je unes enfants , demande
une p lace de gouvernante ou de Ire bonne
dans une famil le  étrang ère. Pour les rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Paris , rue de la
Serre 3.

OFFRES DE SERVICES.

121 Les porteurs d'obli gations de l'emprunt
contracté par I'H OSPICE DE LA CôTE sont pré-
venus :

1° Que le coupon de 1870 se paie dès le
1er octobre prochain ,
chez MM. Pury et Cie , à Neuchâtel.

Jules Bonhôle , à Peseux.
Colin-Vaucher, à Corcelles.
Henri DeBrot , à Cormondrèche.
Paul Barrelet , à Colombier.
Alfred Bonnet , à Auvernier.

2° Que les obli gations Nos 15, 67 et 134
sont sorties au tirage au sort et remboursables
contre l'échange des titres , dès le 1er octobre
prochain , chez MM. Pury et Comp. à Neu-
châtel et Alfred Bonnet à Auvernier.

AVIS DIVERS.

Les sociétaires et tous les amaleurs de tir
sont prévenus que le grand Tir annuel de la
Société aura lieu le Dimanche 2 Octobre pro-
chain, de 1 heure à 5 heures du soir , et Lundi
3, de 8 heures du matin à midi  et de I à 5
heures du soir.

VALEUR EXPOSÉE : Fr. 575.
fr. 150 aux cibles tournantes (Vauquille et

Répartition).
» 175 à la cible <( PATRIE ».
» 250 à la cible de la Sociélé.

Celle dernière sera fermée le Lundi à A h.
du soir.

Pour de plus amp les détails , voir le plan
du lie.

Des cartouches métalli ques , grand et petit
calibre , ordonnance fédérale , seront à la dis-
position des amaleurs.

Nous invitons cordialement tous les ama-
teurs , et les assurons d'une réception frater-
nelle et amicale.

LE COMITÉ.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL.



VFVEY HOTEL D'ANGLETERRE VEVEYI IB I-B B A NCIEN HOTEL SENN I IB I IB I
Maison de i" ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

nouveau débarcadère des baleaux à vapeur. — Table d'hôte. — Restaurant à la carte — Pen-
sion en hiver; bains à l'hôtel. — Omnibus  de l'hôtel à la gare.

C. HAACH, précédemment _____ Métropole à Cenève. (H- 1566)

TOEUCHATELOISE
Société , suisse d'assurance îles risques de transport

A NEUCHATEL
Assure à des conditions modérées lous transports de marchandises, litres et valeurs

expédiées par lerre , sur les fleuves , rivières , canaux et lacs intérieurs , ainsi
que les voyages maritimes.

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

Berlin , 23 septembre. (Officiel.) — Ecrou-
ves 24 septembre. — Par la capi tula t ion de
Toul sont tombé s entre nos mains : 109 offi-
ciers , 2240 soldats. 120 chevaux , une aigle de
la garde mobile , 197 canons de bronze , dont
48 rayés , 3000 fusils; 3000 sabres , 500 cui-
rasses , des muni t ions  et des objets d'équipe-
ment en quanti tés considérables.

Berlin, zS septembre. Entre Bismark et Fa-
vre ont eu lieu , le 19 et le 20, des conféren-
ces au sujet des conditions propres à facili-
ter la conclusion d' un armistic e et la convo-
cation d'une constituante . Les demandes de
Bismark se bornaie nt à la remise de Stras-
bourg, de Tnul et de Verdun , pour assurer
l' approvis ionnem ent  de l' armée pen dant  l'ar-
mistice. Ces conditions modérées ont été re-
jelées le 23 par le gouvernement de Paris. La
remise du tort Valér ien , près de Paris , n 'a
pas élé réclamée par les Allemands.

Londres 26 septembre. Le Times , le Stand-
art , le Morningpost , le Dail y-News . trou-
vent que les conditi ons posées par Bismark
pour l' armistice , sont parfaitement conformes
aux circonstances. '

Berlin 26 septembre (Officiel ). — Ferrières
2S septembre. A part quelques combats insi-
gnit iants de patrouilles devant Paris , rien de
nouveau.

Un télégramme de Versailles 25 septembre.
indique les positions du 3" corps d' armée de-
vant  Paris el ajoute : L'ennemi n 'entreprend ,
rien de sérieux;  trois chaloupes canonnières
se sont montrées sur la Seine; part out des
retranchements et l'on remarque des barr i-
cades.

Londres 26 septembre. La Situation an-
nonce qu 'ensuite de la proclamati on du gou-
vernement à Tours , Napoléon publiera un
manifeste qui  paraîtra à Londres et à Bruxel-
les.

Bruxelles, 25 septembre. Un lélégramme
d'Amiens annonce que le préfe t de la Somme
engage le peuple à comballre même avec le
couteau , puis que les espérances de paix se
sont évanouies.

Une dépêche de Tours annonce que lés
préfets des départements  de l'Ouest ont fo r-
mé une confédération pour organi ser la dé-
fense. On ne dit pas si c'est d'accord avec le
gouvernement ou indépendamme nt  de lui.

Tours 24 septembre. Le 23 septembre , le
gouvernement local de là défense nat ionale  a
adressé la proclamation su ivante :

A la France '. Avant l ' investissement de
Paris , Favre a voulu voir Bismark, pour con-
naî t re  les dispositions des ennemis. Voici la
déclaration ennemie : La Prusse veu t conti-
nuer la guerre pour réduire la France à l'é-
tat de puiss ance de second ordre ; la Prusse

veut l'Alsace , la Lorraine jusqu 'à Metz par
droit de conquête. La Prusse , pour consentir
à un armistice , ose demander la reddit ion de
Strasbourg, de Toul , du Mont-Valérien. Paris
exaspéré s'ensevelira plutôt sous ses ruines  ;
.à d' aussi insolentes prétentions , il ne répon-
dra que par la lu t te ; outragée , la France ac-
cepte cette lutte et compte sur tous ses en-
fants.

Neuchâtel. — Vendredi .dernier , le conseil
général de la munici pali té a entendu le rap-
port de la commission chargée de l' examen
des plans d'aménagement des abords de la
Collégiale.

Cette commission propose de conserver le
cloître pour en faire plus lard un musée ar-
chéologique ; d'abaisser d' une manière uni-
forme la terrasse au sud de l'église ; de laisser
au Donjon son niveau actuel sur le tiers de
sa longueur environ ; de conserver si possi-
ble la tour de la bame-Blanche , et enfin de
donner au plateau nord une plus grande éten-
due en le faisant carré. On désire en outre
que le Donjon soit relié au sentier de l'Ecluse.
Toute la question est renvoyée au conseil
municipal , pour élaborer un plan et des devis
d' après les propositions de la commission.

Le conseil général a ensuite ratifié l'achat
du chantier Roulet , à la Maladière , pour la
somme de fr. 52,000, et la vente d' une partie
de ce terrain à M. Auguste Mayor au prix de
fr. 21.932»60. Le chantier mesure en totalité
58,600 pieds carrés , et le lot de M. Mayor
26,300. Cette acquisition a été reconnue ur-
gente pour dépôt de gros matériaux.

Enfin on a annoncé que les t ravaux de cor-
rection et élarg issement de la route de la gare
seront entrepris après les vendanges.

— L élection d un juge de paix pour Boudry
n 'a pas eu de résultat dimanche. Les voix se
sont éparpillées sur cinq candidats différents.
Les deux qui ont obtenu le plus de voix , MM.
Emile Henry, à Cortaillod , et Thétaz, à Bou-
dry, en ont réuni chacun 76.

— L'incendie du 19, à Boudry. n 'a com-
plètement consumé que deux maisons ; la
troisième est gravement endommagée dans
l'étage supérieur et la toiture est entièrement
brûlée. II.n 'y a qu 'une voix pour louer le cou-
rage et le dévouement des pompiers de Co-
lombier , qui ont traversé l'Areuse dans toute
sa largeur avec leur pompe ayant  parfois de
l' eau jusque sous les aisselles pour prendre
une position favorable el at taquer l 'incendie
au cœur même du foyer.

On dit aussi , ajoute l'Union libérale , que  la
pompe d 'Hauterive est partie sans chevaux,
traînée par les pomp iers qui  s'y sont attelés
sans s'inquiéter de la distance ni de la fati-
gue. '

Dernières nouvelles.

Darmstadt , 27 Sept, au soir. D'après des
nouvelles du commandant  des troupes à Lud-
wigshafe n , Strasbourg s'est rendu ce soir, à
5 heures.

Londres. 27 Sept. — Le gouvernement an-
glais annonce dans la Gazette de Londres que ,
d'après un avis officiel du gouvernement fran-
çais , le blocus de la mer Balti que est complè-
tement levé.

Berlin , 27 Sept. — Le département de l'ex-
térieur a adressé le 26 une circulaire aux re-
présentants des Etats de la Confédération du
Nord et des puissances étrangères résidant à
Berlin. M. de Thile y annonce que , comme le
plénipotentiaire français a refusé l' armistice ,
comme il n'existe pas à Paris de gouverne-
ment reconnu , qu 'un gouvernement factice a
été transféré à Tours , la sécurité des com-
munications en dehors de Paris et dans Paris
n 'est plus réglée que par les événements mi-
litaires.

Tours , 27 septembre. Le Journal officiel
du 25, arrivé aujourd 'hui à Tours, publie un
rapport du ministre du 24 au soir , disant que
la journée a été absolument calme au Mont-
Valérien et dans la batterie Saint-Ouen , en
avant de Montesson et de la carrière d'Orge-
mont. Des canonnières reven ant de Suresnes
ont été viv ement attaquées en passant devant

• le parc de Saint -Cloud; la mitrai l le  a fait taire
le feu de l' ennemi , en lui faisant éprouver des
pertes sensibles ; nous avons deux marins
blessés assez grièvement. Le fort d'tssy lire
assez vivement dans la direction de Sèvres ,
où l' ennemi paraissait établir  des batteries;
un pont établi à Triel a fléchi sous le poids
des canons ennemis ; trois ont coulé dans la
Seine. Eu résumé , la s i tuat ion est bonne.

Nouvelles»

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

MM. les membres de la Compagnie sont
avertis que la cotisation fixée pour celle an-
née à fr. 3, sera perçue à domicile les ven-
dredi 30 septembre el samedi . 1er octobre. Il
est rappelé que les sociétaires qui  n 'ont pas
payé leur cotisation n'ont pas le droit de tirer
à la cible de la Société le jour du grand lir.

Les Mousquetaires qui préfèrent s'acquitter
avant la perception à domicile , peuvent le
faire chez le caissier , M. Ch. Seinel , rue des
Epancheurs. 5.

Le Comité.
133. La conunune de Peseux voulant faire

exploiter du hêtre dans sa forêt des Chaumes ,
invite les bûcherons qui seraient disposés
à entreprendre cette opération , à s'adresser
au citoyen Phi l i ppe Rou let , président de la
commission forestière , à Peseux , d'ici à la tin
du mois

Peseux, le 19 septembre 1870.
Au nom de la Commission forestière ,

Le Secrtaire E. Bouvier.

Fête tédérale de chant.
Les personnes qui auraient  des réclama-

tions à faire au Comité des Logements , sont
priées de les présenter à M. Gacon , serrurier ,
d'ici à tin septembre; passé ce terme , elles
seront refusées. LE COMITÉ.

IJ» Société tle matériaux «le con-
struction de Neuchâtel informe Mes-
sieurs les propriétaires de vignes et encaveurs ,
qu'elle esl disposée à entreprendre à forfait
des transports de vendange.

156. Un jeu ne homme intelli gent et bien
instruit , parlant allemand et français , désire
se placer dans une maison de commerce de
celle ville , pour acquérir la prati que des af-
faires. S'adr. au bureau d'avis.

13/ . On demande pour la campagne une
institutrice allemande , connaissant la musique
et le dessin. Mesdemoiselles Bachelin , rue du
Bassin 14, rensei gneront.

138. On désire placer une jeune fille dans
une bonne famille de la Suisse française , où
elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
l'écriture , la langue et le p iano ; en échange ,
on recevrait un jeune garçon qui apprendrait
non seulement la langue allemande , mais qui
pourrait recevoir une bonne éducation à l'é-
cole de district de la localité Si on le désire,
on ensei gnerait aussi la musi que (p iano , vio-
lon flûle^ , etc. Adresser les offres franco sous
chiffre J. V. rue du Château 18 , Neuchâtel.

Demande de pensionnaires.
Logement et pension au chalet du mou-

lin de Breligny s/Morrens , près Lausanne.
Chars , voitures et promenades champ êtres

à la disposi tion des pensionnaires ; le tout à
des prix modérés.

140. Ma femme, Marie Fornallaz née Wol-
lichard , est partie du Vull y fribourgeois de-
puis le 19 jui l le t  et voyage dans le canton de
Neuchâtel sans papier» En conséquence , je ne
paierai aucune dette qu 'elle pourrait faire en
mon nom.

Jorissant , canton de Fribourg , 17 septem-
bre 1870. Frédéric FORNALLAZ.

Pflin'ffl C! sur garantie mobilière.
Iîi_ 8 \J Vente en commission.

Evole , n° 7 .  
MF Pension de jeunes
^^ gens, et d'étrangers ,
chez M. Auguste Cornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du jardin. 
Le Vice-Consul de France à Neuchâtel
fait savoir aux déserteurs français qui  auraient
l ' intention de se rendre à l' année , qu 'ils peu-
vent se présenler au Vice-Consulat où des
saufs-conduits leur .-eront délivrés. Au moyen
de celte p ièce , ils rentreront en France et se-
ront ré par tis dans les régiments sans êlre ex-
posés à des punition s.

144. Anna Winker née Marendaz , se
recommande à l'honorable public pour des
journées de repasseuse. Domicile , ruelle Bre-
ton n° 4 , au second.
145. Un jeune homme allemand de 20 ans ,

désire trouver une place comme volontaire
dans une grande maison de commerce dans la
Suisse romande , de préférence à Neuchâlel.
Entrée fin octobre ou commencement novem-
bre . S'adr. sous les initiales C. W. F., à l'ex-
pédition du jo urnal.

140 Mlle Buygseiinerg a encore quel-
ques heures libres , pour des leçons d'an-
glais, d'allemand ou d'aquarelle.

Prix de l'heure :
Pour un élève , fr. 1»50.
Pour deux élèves , fr. 2»— .

Etablissement de santé et pension a Wabern
PRÈS BERNE

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

BAINS TUEOS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subaigus , 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 Staub Danzer. (D 764 B). ,

Réunion commerciale. Neuchâtel , 28 sept. ) 8 i O  Prix fait, uemandé à offert à
Banque Cantonale Neuchateloise , . . . . .  . . .  530 _50
Compt r d'Escomp te du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  273
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  560
Franco-Suisse (actions) • . . .  40 00
Société de construction . . .  . . .  75
Hôte ) l îe l levue • • • 5I2»50 . . .
Actions immeuble Chatoney » • . . .  • • ¦ 580
Gaz de Neuchâtel , • • • 6500 • ¦ .
Banque du Locle , . . .  1100 . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . . .  . . .  450
Hôtel de Chaumont  400
Société des Eaux . . .  37b 400
Matériaux de construction . . . . . .  400
Actions de la Neuchate loise . . . . . .  1050
Franco-Suisse , obli g., 5 °/„ Jouissance 200 250 270
Obligationsdu Crédit foncier , 4 Vs,0 /» . . . .  . . .  . . .  100
Etat de Neuchâtel 4 °/„ • . . ..  480 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V//, ?7
Nouvel emprunt  munie 4 "/ _, . . .  . . .  100»50
Lots municipaux . . .  12 14
Salle des Concerts 1S0

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale lé 1er octobre à 8 et
demi b. du soir, au local , café du Mexi que.

Le Comité.
Les ateliers de fabrication de registres , réglu-

res, reliures , brochages el cartonnages de

LOUIS LEUTHOLD
sont transférés faub. du Lac 33.
151. On cherche pour une ins t i tu t ion  de

demoiselles à Ulrecht (Hollande) une jeune
personne parlant correctement le français pour
lecture et conversation ; elle pourra profiter
des leçons d'anglais , d'allemand , de dessin ,
etc., et recevrait , outre la pension comp lète ,
200 fr. d'honoraires. S'adr. â Mlle E. Rode,
à Neuveville


