
Les amateurs de beaux dahlias
sont invités à venir voir une collection d'élite
de cent variétés en pleine floraison , chez J.
Baur , pépiniériste à Corcelles.

23. Les personnes disposées 5 acheter , pour
un an , le lait de la fruiterie de Concise , sont
invitées à se présenter le 16 octobre , à - heu-
res, à la maison communale du dit  lieu.

Louis ADDOPi, président.

r'np7 i Piljp t  > u e  du Neubourg 28',
v/!lO_ . L.i I I l ICL j encore quel que peu
de feuille de maïs , à vendre. Le même rap-
pelle au public qu 'il fabri que des parap luies
en tous genres , et se recommande pour toutes
les ré parations concernant cette partie

33. A vendre pour cause
de départ, cinq lègres à vin,
ronds, tous en état parfait.
L'un contient 2945 pots , le
second 3165, le troisième
3785, le quatrième 3915 et
le cinquième 4352. S'adr. à
M. Ad. Rubin , fils , au Lan-
deron.

FOOLEUSES À RAISÏH
chez J .-R. Garraux et Clottu

faubourg «lu I>ae 89.
<22|I» W. Achcret à Boudry , informe le
) ^m  pU |)]j c qU 'ii vient de recevoir un as-
sortiment dechapeaux de feutre , toques et cas-
quettes pour hommes et enfants.

Formulaires de locations
toujours en vente chez RI. Lichtenhahn , rue
de l'Hô pital , à Neuchâtel.

FÔULEUSES Â RAISINS \tt
nées, et encore un pressoir de 30 à 35 gerles,
à vendre , à l'Usine à gaz.

Fouleuses à raisin.
Yis de pressoirs de toutes

grandeurs. — Pompes à Tin.
F. Haldeimang, atelier de construc-

tion à la Boine , Neuchâtel.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. On tendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi  (5 octobre , sur la Place Purry, dès
9 h. du matiii : Un potager en fer avec acces-
soires, quatre chaises en noyer recouvertes
en velours rouge, une descenle de lit  moquette.

S'adr. pour voir ces obj ets , jusqu 'au jour
de l'enchère , chez M. Scharch , boulanger ,
rue Si-Maurice.

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , j eudi 6 octobre , sur la Place Purry :

1° Deux cabriolets déjà usagés.
2° Deux petits chars d'enfant , entièrement

neufs.
3u Divers objets mobiliers , de la literie et

des habill ements de femme <«,
Les montes commenceront à-,/? h. du mal.

Greffe (ai 'vaix.
10. On vendra parvoied' enchèrë^s p hli ques ,

j eudiooet .  1870 , à Oh d u m .  sur lanT p^e Pur-
ry. divers objets mobiliers, savoir:-'! un l'reau
soit secrétaire en noyer , un canap é*' en ,o\er ,
une table ronde en noyer , une co&m.'odo en
noyer à 3 tiroirs. On vendra aussi un potager
et un char à brancard et à flèche , quatre
roues essieux en fer. . Greffe de paix .

Yéritabie toile de fil bernois
se vend chez Jacob bunther , rue du Concert
0, au premier. La représentation 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 tou lcs largeurs.
Fort choix pour trousseaux et prix modérés.

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et p réparée par Deshusses

de Versois, canton de Gesiève.
L'effet .de cette pâte contre la toux , l'en-

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

Se vend 1 fr. la boite , à Nenchâtél chez
MM Jordan et Baillet , pharmaciens. 'H 2598)

Â v e n d r e  à B â l e
A prix très bas, tonneaux avinés de la con-

tenance de 220 muid s environ Les amateurs
sont priés de s'adresser sous chiffre X Q 541,
à 1 expédition d'annonces de Haasenstein
et Vogler à Bâle. (H-3594)

21. A vendre à très-bas prix faute de place ,
une grande lessiveuse économi que ayant très-
peu servi. S'adr. a Mad. Lesegretain, faubourg
de la Gare n '  i .

Librairie Kisslinç
lie coin du feu. Nouvelles pour la jeune s-

se par Ch Chatelanat , fr. 2»2o
Ii'Evstiigile selon St-B_ue , par M. Ver-

net , fr. 5
I/itini du chanteur , recueil pour voix

d'hommes , par G. Salmen , fr. 2»50
Berner Hinl&ende Bot, pour 1871.

Au panier fleuri.
Les fortes nnttes attendues sont arrivées ,

ainsi que des tapis pour salles à manger et
corridor *. Fleurs mortuaires et fleurs de
mode , couronnes de mariées. Vannerie en
tout genre. Petites brandes de vendanges pour
enfants.

A vendre aux lJares-dessous, sur la vil le ,
une vigne avec la récol le pendante , de 8 ou-
vriers , blanc et ronge , fermée de tous côlés ,
avec un cabinet de jardin sus-assis , et bon
nombre d'arbres fruitiers (espaliers) en p lein
rapport. La vi gne est en excellent état de cul-
ture. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adresser à P -H. Guv ot , notaire , à Neuchâ-
tel.

Vigne à vendre

4. Ensuite d'un jug ement d'expropriation
prononcé le 27 mai 1870 par le t r ibuna l  civil
du dislricl de Neuchâtel , il sera procédé par
le jug e de paix de Neuchâtel siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans l'hôtel-de-ville
_u dit  lieu le samedi 29 octobre , prochain , à
10 heures du matin , à la venle par voie d'en-
chères puli ques de l 'immeuble ci-après dési-
gné app artenant  au citoyen Jean Ulrich Mem-
mishofe r tailleur de p ierre etcarrier domicilié
à Neuchâtel , savoir , une propriété située à Fa-
hys rière Neuchâtel , se composant d'un terrain
en nature de vi gne , jardin , chésal et carrière
contenant environ cent quarante-tr ois perches
dix pieds carrés fédéraux soit 3 ouvriers dix-
hui t  pieds , hui t  minutes , ancienne mesure,
avec une maison d'habitation sus-assise nou-
vellement construite ; telle que , ladi te  propriété
est l imitée de vent par dame veuve Favarger-
Guebhard ; de joran , par la carrière du citoyen
François Heitler , entrepreneur ; de bise par
le chemin de la dite carrière , et d' uberre par
le chemin de Fah ys. Les conditions de vente
seront lues avant l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , le ."0 septembre 1870.
Le greffier de paix

RENAUD, notaire
5. L'essai de vente qui a eu lieu le 27

août 1870, de l'immeuble ci-après dési gné
app artenant à la masse en faill ite du citoyen
Louis-Auguste Perrenoud , aux Ponts , étant
demeuré sans résultat uti le , le juae de paix
du cercle de Rochefort , chargé de cette vente
par voie d'expropriation , a fixé une seconde

jo urnée pour la vente de cet immeuble , au
je udi 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 environ 8 arp ents , 102 perches , 20
pieds ( I l  poses) avec une moitié de chalet
sus-assis, le tout confinant de vent Frédéric
Jacoi , de bise l'hoirie Perregaux , de j oran
veuve Udriet-Grelillat , et d'uberre Jean-Daniel
Colin , sauf plus exacte indication de limites.

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

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuil-
le d'avis de Neuchâte f  à hui t  jours d'interval-
le.

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

IMMEUBLES _k VENDRE.

Magasin Lebet-Roy
La li quida tion de nos marchandises ayant

été interrompue par suite d'un changement
de local , nous venons aujourd'hui la rappe-
ler au souvenir du public , de même qu 'à lous
nos bons et anciens clients , leur annonçant
que ce qu 'il nous reste sera vendu à un prix
beaucoup plus bas que précédemment , à l'en-
tresol de noire maison , rue de la Treille 11.

A yprinrP un landau (nouvelle cons-
V C l l U I  C truction) chez Pflaesterer et

Sager , carrossiers, rue des Greniers à Ber-
ne. ( I ) . 1452 B).

FrîmrniQ Fcrli aiT'vera Jcua ' ^ oc-
I I u l ly U l o  Lgll lobre avec un convoi
de porcs mai gres , de différentes grosseurs.
Comme de coutume , la vente aura lieu au
marché des porcs, à Neuchâtel.

Maison à vendre à la rue des Moulins
A NEUCHATEL

lie jeudi 13 octobre 1_ 90 , à _ 11.
du soir, les frères Matthey exposeront en
vente , par enchères publi 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 , aya nt 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 dé pen-
dances du château , à l'est par la rue des Mou-
lins , au nord par la maison de M. Henriod ,
et au sud par la maison de l'hoirie Caumont ,
actuellement M. Breguet , boulanger. Pour
rensei gnements , s'adresser au dit notaire Ju-
nier.

PaiWIeatâons ii»imiei_ M_ses

f)V" Les bains publics seront fermés à dater
du jeudi 6 courant.

Neuchâlel , le 3 octobre 1870.
Direction de p olice munic ipale .

Î

ppjX Ï*JK I J „iïUl_ «l Ji.AV__._J J.
, Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
f pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—
j > expiiil. franco par la poste » 7»—
EP our f i  mois,la feuille prise au bureau » 3> 5"
J > par la poste , franco » *» —
f Tour 3 mois , » » » 2 »25
> On s'abonne au bure au de la Feuille , rue nu
! Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel, et dans tous
1ns linri :.nx dp . noste.

j  OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUE - . - OCTOBRE 1.70. 
~ ¦ OBS-B-V-TOIB.- J»-£ MEUCHAT--. M 

~
. [ CHATJMOBTT. '

.g TEMPÉRATURE JtmM. J~7pT mimJ ETAT || f JŜ Sd »«ï 4 VENT DOÏIBAII. ETAT
B en degrés eenti Srad . ™'' f REMARQUES. 8 6 _ Q°° " U!"t^rdd- _ f REMARQUES.

t "0ïraM _ in,_ . lui*. ?W™ M Diracao , ta. du cieL l g  
f S?. Minim. Mai.*, glg J Direction Fore, du ««'•

g du jour. B1U1U1- •""¦»»• ,j_ jour . _ _ ~j _7. L_ ___ e_ — - 
*= r-» —rr ~7~\ % '"7Ôifao — N.-E faibl e clair Le matin couv ert. S I 6,9 3,3 8,8 «73 ,fi — N-E faib. nuageux Ciel clair et Al pes bern. s.

I _ i  i -  il <) 799'iû — » calme nuageux Rosée , brouillard jusqu 'à 8'/_ h. e .s 2 7,6 3, 1 10 ,0 673 ,2 .— » » » ; Br ouil. sui le lac m. , Alpes s.
i o n  t'i n'. 79a t — E » clair i « br . jusqu 'à 12'/ . b . -| g 3 !),d 3,3 13 ,5 (173, 1 — » » » Gelée bl. m. , Alpes bera. s.
! S 4 2  3 5 729 30 - N.-E. ' » » ! «  br jusqu 'à 12'/_ h | -§• 4 9,4 4,6 13,6 673.3 » » » . |i id. id .

| PB.Ï3C DES _ .I-_J0WC_3 :
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 c. la li g-ne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bur eau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
| Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

L'assemblée générale des propriétaires de
vignes convoquée pour auj ourd 'hui afin de
fixer le ban des vendanges, l'a mis au mer-
credi 5 octobre prochain.

Neuchâlel , le 29 septembre.
Conseil municipal.

Emprunt  de 1866 de fr. 230,000
Numéros sortis au tirage du 30 septembre 1870

N"8 1 et 31, obligations de fr. 2000 cbacune

Emprunt  de 1868 de fr. 650,000
Séries sorties au tirage du 30 septembre 1870

Série n " 13, comprenant les n"M 11 à 115
soit 5 obli gations de fr. 1000

Série n° _ -*!, comprenant les n "* 171 à 175
soit o obligations de fr. 4000.

Les 10 obli gations dont les numéros sont
indi qués ci-dessus, seront remboursées au pair
le 51 décembre prochain , contre la remise
des titres accompagnés des coupons non échus.

A part ir  du 31 décembre ces mêmes obli ga-
tions cessent de porter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1870.
Le directeur des Finances de la municipalité ,

Gu.-t. J EASJAQUET.

Avis concernant le ban des vendanges

Chez Henri Langhart
rue du Neubourg 0.

Un meuble de salon en acajou , trois gran-
des glaces , un coffre-fort en fer , deux coffres
anti ques scul ptés , plusieurs tableaux à l'huile ,
tables de jeux , des montres , pendules ,
cartels , de la bonne eau de cerises de trois
ans. Du vin blanc et rouge au détail.

11. A vendre un char de côté en très-bon
état , fermé par des glaces. Prix modéré.
S'adr. au bureau d' avis.

12. A vendre un lai gre en bon état , de
1200 pois , et une cuve à vendange. S'adr. à
Jules Clottu , à Hauterive.

13 A vendre un tas de bon fumier de che-
val , mêlé de vache , environ 8 h 900 p ieds , à
un prix raisonnable. Ce fumier étant déposé
sur la roule de Serrières , près de Tivoli , con-
viendrait  surtout à un propriétaire de vi gne
de cc quartier , vu la facilité de transport. S'ad.
au bureau d'avis.

A VENDRE



PLUMES GENÈV E MODES
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G R A N D  ASSORTIMENT

I FRÈRES LORIMIER $ÊfM
? LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS j ^ Jt "**

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

EXTRAIT DE VIA NDE LIEBIG
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud)

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix" de celui fait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces, ragoûts , légumes., etc.

Excellent fortifiant pour malades et convalescents.
Deux Médailles d'or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.

lie grand diplôme d'Honneur. lia plus liante distinction.
Amsterdam i960.

Prix de détail pour toute la Suisse :
Pot de 1 liv. angl. Pot de «/_ liv. angl. Pot de '/„ liv . ang l. Pot de '/ 8 l' v - ang '«

à Fr. 12»— à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr. 1»90

/7
^  ̂

E_ iger sur chaque pot 
J ĵ f r &Zf é z

(P c$ les signatures ci contre -____&—===^|É_S£S__
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Herm. WEBER. Bâle; MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall.
Les dépositaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ; le public est donc sûr d'y

trouver le véritable Extrait de viande Liebi g.
NEUCHATEL : F. Calame , E. Dessoulavy et H. Gacond. — PONTS-DE-MARTEL : C. Cha-

puis, pharmacien. — FLEURIER: V. Andraa.

Baïonnettes d'ordonnance
Baïonnettes d'infanterie , dernière ordonnance , bleuies et en très-bon état , qui s'app li quent

très-bien sur toutes les armes de petit calibre , excepté les carabines de 1851 et 1864 , sont en-
voyées sur demande de suite au prix de fr. 4»50 la pièce. Par quantité à meilleur marché.

(H. 4902 Z). Ii. Pfersicn , à Sehafflionse.

avant la reddition de la place , et avaient dé-
cidé que l'on épargnerait à la ville les dan-
gers d'un assaut , et que Strasbourg se ren-
drait le jour où la brèche serait déclarée pra-
ticable.

2° Le 26 septembre , le général Uhrich a fait
savoir à la commission municipale que la brè-
che était ouverte , qu 'elle était à peu près pra-
ticable et que tout ce qu 'il pouvait faire était
de tenir encore pendant deux jours au plus.
Passé le 28, il ne pouvait plus rien garantir.
C'est là-dessus que, d'un commun accord , la
capitulation a été résolue.

3° Les termes de cette cap itulation sont des
plus honorables pour l'armée et pour la po-
pulation. On a vu que la plus grande partie
des officiers, les cinq sixièmes , ont pu libre-
ment se retirer en France. Quant à la popu-
lation civile , il a été , à ce qu 'il parait , stipulé
qu 'elle ne serait frappée d'aucune cont ribu-
tion de guerre , et que tous les h abitants se-
raient libres ou de sortir de Strasbourg avec
ce qui leur appartient ou d' y rester . En ou-
tre , si les soldats ont été ju squ 'au rétablisse-
ment des casernes , logés chez l 'habitant , il a
été entendu que toutes les prestations de ce
chef se borneraie nt à ce logement et à l' usage
d' un foyer pour cuire les aliments qu 'ils ap-
porteraient .

4° Relativem ent aux relations dont parle le
Volksfreund de Bàle et que le général Uh-
rich aur ai t  eues avec l'empereur Napoléon ,
elles sont démenties par le fait que le géné-
ral ava it reconnu el fait proclamer la Répu-
bliqu e auss itôt qu 'il avait eu connaissa nce des
événements qui s'étaient passés à Paris. En
outre il s'est toujours parfaitement entendu
avec M. Valenlin.

(Fin)

pussent passer la nui t  suivant leur sortie de
Strasbourg pour repartir le lendemain matin
de telle façon que ce jour-là ils pussent ar-
river en Suisse jusqu 'au lieu de leur destina-
tion. MM. Bischoff et de Watteuwyl se rendi-
rent par conséquent le 13 au matin à Lahr
pour y disposer lout en conséquence. Ils y
trouvèrent beaucoup de bonne disposition à
leur prêter assistance mais il ne leur fut pas
possible d'y établir un quartier de nuit. II
fallut donc activer autant que possible la tra-
versée de Strasbourg jusqu 'au chemin de fer
badois afin que celui-ci pût au moins dans
la môme journée porter ses passagers jus-
qu 'à Bâle. Les habitants de Lahr se sont prê-
tés avec beaucoup d'hospitalité à la réception
des malheureux Slrasbourgeois et leur ont en-
tr 'autres préparé des rafraîchissements.

Tous ces préliminaires absorbèrent du
temps et ce ne fut que le jeudi 15 septembre
à 10 h. du malin que put avoir lien la sortie
de la première colonne d'émigranls de Stras-
bourg se rendant en Suisse.

— Beauco i ĉde bruits ont couru sur les
circons tancR'âf .ui ont amené ou précédé la
reddition i ersirasbourg. On a parlé de tra -
hison , OP - P _ it que la place pouvait encore
tenir " «•-detnps ; qu 'enfin la capitulation au-
rait ei!J l^Jl;nsuite d'ordres de Napolé on III.
Les rcrirefî - oemenls suivants , donnés comme
autheiilî l _U}/s par le Journal de Genève , ré-
tablissen t la vérité sur cts allégués :

1° Le général Uhrich , la commission mu-
nicipale et le préfe t , M. Valenlin , s'étaient
mis secrètement d' accord , huit jours environ

mettre a leur destination ; au quartier-géné-
ral allemand on voulut bien se charger de
les faire parv enir.

Nous revenions pénétrés de profondes im-
pressions et reconnaissa nts du fond du cœur
pour la cordiale réception des habitants , pour
le bon accueil du comma ndant  et pour la
protection qui nous avai t préservés de tout
accident.

Le jour suivant , nous nous rendîmes de
nouveau au quart ier  général alleman d. Il fal-
lait concilier l'exécution des mesures avec le
délai nécessaire pour confectionner les listes
de sortie. Nous n 'avions encore aucune notion
du nombre de ceux qui pouvaient se présen-
ter pour qui t te r  la ville , mais le général de
Werder paraissait disposé à se montrer large.
Déjà , sur 1'intervenlion du grand-duc de Bade
un certain nombre de personnes et de famil-
les avaient pu être successivement renvoyées
de la place. Maintenant  le commandant alle-
mand mit à notre disposition environ 30
chars par colonne d'émigrants, pour les re-
cevoir aux portes de la plac e et les conduire
de là jusqu 'au poni de bateaux de Rheinau.
Là , d' autres voitures devaient les prendr e et
les amener au chemin de fer badois qui , à
son tour ,  devait les expédier sur Bàle , gra-
tu i tement , par un train spécial. Le général
de Werder attachait  une certaine importance
à ce que les étn igranls se rendissent en Suis-
se; il paraî t  que quelques-uns , antérieur e-
ment ,  avaient occa sionné des plainte s par
suite de leur cond uite vis-à-vis des Allemands.
U Notre intention était d' organiser à- Lahr et
à Diglingen une étappe où les émigrant s

FEUILLETON

Sur notre chemin nous rencontrâmes çà el
là des personnes de connaissance. M.Stehlin g
notre compagnon , avait fait préparer dans
sa maison une collation à notre intention.
Ses fils et ses domesti ques étaient restés au
logis et avaient élu domicile dans les caves ,
on y faisait même la cuisine. Il avait  pu se
procurer au dehors un peu de viande qui
coûte en ce moment dans la v ille3 fr. la livre ,
— la viande de cheval moitié de ce prix. Il
ne paraît pas du reste qu 'il manque de subsis-
tances. Nous reçûmes chez M. Stehling la vi-
site de plusieurs personnes. Deux aimables
jeunes fille s nous présentèrent un bo uquet
colossal ; ce sont les nièces du frère du ma-
réchal Pélissier qui , il y a peu de jours , a été
tué par un obus dans sa maison située vis-à-
vis de celle où nous nous trouvions. Celle fa-
mille de S... a quil l e  peu après Strasbourg
avec notre première colonne d'émigrants.

Vers 4 heures nou s nous trouvâmes de
nouveau à la mairie pour opérer notre retour.
Le même parlementai re qui nous avait  reçus
nous accompagna hors de la forteresse: on
nous avait  donné beauco up de lettres à re-

La députation suisse à Strasbourg

42. A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain , un bel appartement de trois chambre s,
au soleil levant, cuisine et les dépendances
nécessaires , pour un ménage peu nombreux ,
sans enfants , paisible et soigneux. S'adr. à
M. Ernest Dubois , à La Coudre.

43. A louer , pour St-Marlin au Petit-Cof -
frane , à 15 minutes de la gare , un logement
neuf , composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec portion de jardin. S'adr. à
Justin Jacot , au dit lieu.

44. A louer , 2 chambres meublées avec
pension ou part à la cuisine. S'adr. rue du
Concert , 6, 2me étage.

45. A louer une chambre meublée , propre
et indé pendante. S'adr. chez Mme Petit p ierre,
faub. du Lac 21.

46 A louer pour Noël , une maison à peu
de distance de la ville , composée de deux ap-
partements de trois chambres, avec cuisine ,
mansardes et dépendances. S'adr. à Mme d'I-
vernois , à Bellevaux.

47 A louer pour Noël un logement de 2
chambres , cuisine , cave et galetas. S'ad. faub.
de l'Hôpital 48. 

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

49 A louer pour Noël , à Bôle, un apparte-
ment comprenant 3 grandes chambres , cui-
sine , cave, galetas, chambre haute et jardin.
Plus un appartement situé au rez-de-chaussée ,
occup é actuellement par une épicerie dont le
fonds peut êlre retenu S'adr. au propriétaire ,
M. Frédéric Sauser à Bôle.

50. A louer de suite une chambre meublée
se chauffant et remise à neuf. S'adr. rue St-
Maurice 3, au second.

51. A remettre de suite 2 ou 5 chambres
avec cuisine et dépendances , meublées si on
le désire. On est prié de se présenter de 11 h.
du matin à midi ., rue des Poteaux ., au 3me
étage.

52 A louer pour tout de suite à la rue du
Château 7, au second , une chambre meublée.

53. On offre à louer à Boudry , pour Noël
prochain , une grande chambre a p lain-p ied ,
bien éclairée, propre à y établir une industrie
quelconque; l'emp lacement serait aussi con-
venable ponr 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 Pulfe r ,
scieur à Boudry.

54. A louer pour des ouvriers une chambre
meublée , rue des Moulins 38 , 3me étage , à
droite.

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

56. A louer à Marin , de suite ou pour la
Si-Martin, un logement composé de 4 cham-
bres , mansarde , cuisine , dé pense , cave avec
bouleiller , galetas et un jardin si on le désire.
S'adr. au propriétaire Charles Schifferl y.

57. A louer , de suite , à un monteur , 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 étage.

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

59. 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 Schleflly , à Fe-
nin , Val-de-Ruz.

A LOUER.

38. A vendre un piano en très-bon élat.
S'adr . au bureau d'avis.

59. On offre à vendre un ameublement de
salon comp let , à un prix très-modi que. S'adr.
au bureau d'avis.

^^^^^\Z-y m -_^ISw Le aacon fr * *• Le demi nacon fr. 2.

ir _l» ®L/ I? ¦__» Cette pré paratio n procure à l'instant au te int une remarquable
wK_  ̂E* _3" j_ 3_î beauté , donne aux muscles une nouvelle force , remp lace le teint
^ggjEp..•JjK~~y  Jw*\ jaunâtre par les couleurs de la saule et de la fraîcheur.  Elle ne
__H_IP S "NCT contient aucune subst ance nuisible , et su recommande particnliè-

' *T_k _iif b^~^\ rement pour le théâtre , les bals et la promenade.
^y ^  JMT T1 Inventeur Rothe et Cie , à Berlin.

,s% Dé pôt à Neuchâtel , chez F. Glatthardt , coiffeur , place Purry.

60. On demande à louer , de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 à 7 pièces. S'adr.
au bureau d'avis.

61. On demande à louer en ville , si possi-
ble de suite ou St-Martin , un petit magasin
avec arrière magasin ou petile cour , à défaut
une chambre avec une cour. S'adr. par écrit ,
sons chiffre L. C. 15 , au bureau de cette
feuille. y

62. On demande deux logements de deux
à trois pièces et dépendance s, l' un pour St-
Martin et l'autre pour Noël. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

DEMANDES A LOUER.

40. On demande à acheter , d'occasion une
pressé e cop ier en bon élat . S'adr. à la fabri-
que du Sablon.

41. On demande à acheter les outils d'un
pierriste. S'adr. à l'administration du Péni-
tencier.

ON DEMANDE A ACHETER.



EMPRUNT FÉDÉRAL DE 1857
Paiement de capital et intérêts au 15 janvier 1871

Ensuite  du XIV e tirage qui a eu lieu en date de ce jour , les obligations suivantes de l'em-
prunt fédéral de 1857 4 '/• °L seront remboursées le 15 janvier 1871, et cesseront de porterin térê t  à dater de celte époque :
Litt. B. à Fr. 2000. N" 4 6 1S 26 33 37 63 80 100 132 148 166 214223 228 261 309 311 315 319 345 316 353 360 374 '386393 467 492 504 520 577 585 593 608 614 G58 674 722

769 777 786 787 795 808 810 817 865.
» C. » » 1000. » 10 15 35 79 97 110 120 126 146 162 187 188 189

199 276 278 289 296 312 360 372 378 393 408 411 414
434 435 436 449 521 527 532 559 569 592 629 632 ' 636
638 678 687 697 698 704 721 729 736 741 755 767 792802 803 857 860 871 899 932 956 957 969 988 989 10071015 1091 1105 1110 1164 1168 1225 124] 1263 1274 1285 1287 12881290 1295 1304 1334 1347 1404 1410 1411 1424 1442 1477 1516 15201529 1535 1546 1559 1647 1671 1692 1696 1781 1871 1934 1960 1961

1963 1988 2033 2055 2061 2081 2103 2116 2120 2162 2174 2175 22012264 2271 2290 2343 2350 2353 2382 2388 2403 2470 2473 2479 24842518 2523 2524 2550 2583 2622 2623 2662 2664 2673 2680 2704 27292732 2747 2760 2825 2834 2871 2894 2900 2901 2912 2915. .
L'acquit tement  des susdites obligations , de la valeur tota le de fr. 250,000. ainsi que de s

coupons d 'intérêt (n* 28) échéant le 15 janvier  1871, se fera aux lieux ordinaires de paiement -tes porteurs  respectifs d'obligations sont en même temps avertis que les obligations sui-vantes; échues- par des tirages précédents n 'ont pas été présentées à l' acquit tement •Du 13 janvier 1868 Litt.  B. u ° 846. ¦ '
'C. . 1279 2077 2355.

» 18GC ç; - 429 1467 2722
» ,  Ï870 B. 247 639 764.

C. 49 715 788 948 968 1167 1301 1326 1389 1540 15651699 1729 1842 2040 2263 2277 2670 2694 2727.BERNE , le 24 septembre 1870.
• (D 1437 B) Administration de la Caisse d'état fédérale.

BILLETS DE DOUBLE COURSE
Le Comité d'exploitation des chemins de

fer de la Suisse-Occidentale a décidé qu 'à
partir du 10 octobre prochain , date de l'ou-
verture du service d'hiver , les porteurs de
billets de double course seront autorisés
comme les porteurs de bi llets de simp le course,
à s'anêter aux stations intermédiaires , tant à
l'aller qu 'au retour .

Les porteurs de bil lets-livrets d'abonne-
ment qui voudront jouir de cette facilité , de-
vront faire timbrer pour date , au départ , le
coupon avec lequel ils ont l ' intention de s'ar-
rêter , la course entière devant pour eux com-
me pour les autres bil lets aller et retour , être
effectuée le même jou r.

Lausanne , le 29 septembre 1870.
Au nom du Comité d'exp loitation ,

L'un des directeurs ,
L AUBERT .

ftM n iHUCCDH ^ès aujourd'hui mer-
Ulï U A N o t n A  credi jusqu 'à lundi 10
octobre , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes, à Cormondrèche Musi que Blum.

90. On demande de suile une jeune fille
pour apprentie ta i l leuse.  S'adr. rue du Châ-
teau 7, 2me élage .

91. Une demoiselle bien élevée,
âgée de 24 ans , de bonne famille , ne parlant
que l'allemand et connaissant parfaitement
l'état de modiste , désire se p lacer chez une
modiste habile dans son état. Adresser les
offres , s'il vous plaît, sous chiffre F. S. 1694,
à l'agence de publicité de MM. Sachse et C"
à Berne.

92. Un jardin ier marié , exp érimenté dans
sa partie et pou vant fournir  les recommanda-
tions suffisantes , désirerait trouver une place
à Neuchâtel ou aux environs. S'adr. au bu-
reau d'avis.
SV Les bains du lac élan ( fermés, la garde-
bain de I 'Evole invi te  les dames à venir ré-
clamer leurs linges d'ici à samedi 8 courant.

94. 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 pap iers En consé quence , je ne
paierai aucune dette qu 'elle pourrai t  faire en
mon nom.

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

89 On demande un apprenti jardinier
ayant fait sa première communion.  S'adr. à
Henri Hess , ja rdinier-fleuriste , faubourg du
Château S.

95. On cherche pour une insi i lu t ion de
demoiselles à Utrecht (Hollande) une jeune
personne parlant correctement le français pour
lecture et conversation ; elle pourra profiter
des leçons d'anglais , d'alleman d , de dessin ,
etc., et recevrait , outre la pension comp lète ,
200 fr. d'honoraires. S'adr. à Mlle E. Rode,
à Neuveville.

96. La directrice d'us, ensionnat
bien renommé , à Francfort s/.

(*> désire trou-
ver , pour sa fille âgée de 17 anP ne pension
ou école en Suisse , où elle puisses pûrer com-
me gouvernante et ensei gner falli plat ^&Çî
glais , l 'italien , le chant , le piano , un bu/fjs flfe
ainsi que les ouvrages manuels , 6 en n-O re-
vanche la jeune demoiselle ne deiçmnj £tftJ|

,'un
bon trai tement , la nourr i ture  el l'occa î.pn .dc
se perfectionner encore dans lé français ' S â-
dresser franco sous les ini t iales J . T.!. u° 106S,
à la librairie Jseger, à Francfort a/M.

63. Un monsi eur d'un certain âge cheiche
pour l 'hiver t ou 2 chambres confortables ,
et bien situées , avec ou sans la pension dans
une tamille tranquille; on est prié d'adresser
les offres au bureau de celte feuille , sous les
init iales A. S.

70. On demande pour Noël , à la campagne
une femme de chambre de confiance, connais-
sant le service de table, sachant Irès-bien cou-
dre,, savonner et repasser. S'adr. à Mad. Mon-
sell , au Faubourg, ma ison Roulet. 

71. Pour un petit ménage , on demande de
suile une domesti que parlant le français et de
toute moral ilé. S'adr. au bureau d'avis.

7_ . On demande une bonne d' enfant par-
lant l'allemand S'adr. chez M. Risler , à Ca-
jèves, près Nyon , canton de Vaud.

73. On demande pour l' étranger , une j eu-
ne fille de 10 à 12 ans , parlant bien le fran-
çais et appartenant à d'honnêtes parents. On
est prié de s'adresser à Mad. Brisi , rue de
l'Hô pital , à Neuchâtel.

74. On demande pour le 1er novembre
une fille d'âge mûr, sachant faire une bonne
cuisine ordinaire . S'adr. au bureau de cette
feuille.

7o. M. Charles de Chambrier demande un
valet de chambre bien au fait de son service ,
et muni  de bonnes recommandations. S'adr.
à Mme Giseler , route de la gare à Neuchâtel.

76 On demande une fille pour faire un bon
ordinaire. S'adr rue des Greniers I.
" 77. DEMANDE DE BONNE. Une famille

anglaise cherche une bonne d'enfanls parlant
correctement le français ou l' allemand. S'adr.
à M R. rue de Laupen , 17 b., lre étage, à
Berne. (D_142o B)

78. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

79. Dimanch e 2 , on a perdu de la Collé-
giale au Faubourg, puis aux Terreaux , une
clef de montre en or. La rapporter aux Ter-
reaux 13, contre une bonne récompense.

80. Une chatte entièrement blanche est
égarée depuis samedi soir. La rapporter contre
récompense, Chavannes n" 13, 1er étage.

81. Trouvé en ville un pendant de bouton
en or; le réclamer contre les frais d'insert ion ,
place du Marché , 7, 3me étage.

82. Trouvé un porte-crayon en or. S'adr.
au bureau d'avis
83. Perdu , jeudi soir , entre Valang in et

Neuchâtel , un paletot en drap brun , dans l'une
des poches duquel se trouve un carnet renfer-
mant un acle de mariage et d'autres pap iers.
Le rapporter , contre récompense , au poste mu-
nici pal, à Neuchâlel.

OBJETS PERDUS OU TRO UVES

OFFRES DE SERVICES.

04. Une sommelière par lant les deux lan-
gues, cherche une place pour servir dnns un
café ou pour faire un ménage. S'adr. à Mad.
Henriod , rue des Moulin s 21. 
""65. Une personne , jeune encore , aimerait

trouver un ou deux ménages à faire. S'adr.
rue des Moulins n° 51, au 4me. 

6cT One Irès-bonne cuisinière , 30 ans,
depuis longtemps à Neuchâte l , cherche une
place qu 'elle pourrai t occuper de suite; elle a
de bons certificats. S'adr. rue du Musée f , au
3me. 

67. Une jeune personne parlant et écrivant
bien le français et l'allemand , cherche à se
placer dans un magasin , ou comme femme
de chambre dans une bonne famille. On est
prêt à présenter de bons certificats. Les offres
sont à remettre sous chiffre A. G. 12, au bu-
reau de celte feuille. 

" 68 Une fille parlant les deux langues,
cherche de suite une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. à M. Perregaux ,
Vieux-Châtel o. 

69 Une domesti que reçommandable, d'âge
mûr, sachant faire une bonne cuisine, désire
se placer de suile. Bonnes références. S'adr.
à Mme Favarger, rue des Moulins 9, au ôme.

84. Une demoiselle parlant prochainement
pour la Suède , désire trouver une compagne
de voyage. S'adf. au plus vite au bureau de
la posle" à Marin. ¦ 

85. lue fiante pouvant  diri ger un ate-
lier de robes et confections , ou comme ven-
deuse dans n 'importe quel commerce , dési-
rerait se placer dans le canton de Neuchâlel.
Elle peut fournir  d'excellentes références.
S'adr. aux initiales N. N. 388 , à l'agence de
publicité , MM. Haasenslein et Vogler , Genè-
ve. (H. c. 1768 X)

86. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, d'une bonne éducation , qui a passé les
écoles supérieures de Luceme , désire se p la-
cer dans une maison de commerce de la Suisse
française. On prendrait aussi en échange une
fille ou un garçon. On est prié d'adresser les
offres franco à J. Hug et Comp., bureau d'af-
faires à Lucerne. 

Chemins de fer de la Suisse
Occidentale

AVIS DIVERS. COMPAG NIE i CIII DU m mmm
L8STE

Des obligations des emprunts de 1854 et 1855 sorties au tirage du mois d' avril 1870 et rem-
boursables à partir du 10 octobre de la même année.

416 Obligations â fr. 5.000. — N°
3838 3932 3976 4203 7362 7441 13109 13141 13305 13550
3846 3935 4071 7314 7386 7468 13123 13255 13431
3847 3947 4162 7355 7407 7481 13131 13265 13434
3871 3954 4180 7356 7422 7487 13134 13285 13452
3919 3975 4201 7357 7432 7491 13136 13297 13461

5©© Obligations à Fr. 500.—IV
378 1413 2601 4649 5670 6819 8212 9224 10367 11280 12234
379 1454 2636 4679 5671 6841 8245 9229 10391 11297 12241
380 1474 2640 4682 5706 6864 8247 9278 10410 11403 12329
381 1652 2656 4728 5718 6865 8256 9309 10467 11447 12342
382 1694 2690 4732 5723 6873 8268 9322 10507 1!460 12389
383 1725 2712 4779 5758 6902 8269 9327 10518 11482 12414
384 1770 2747 4780 5763 6904 8299 9338 10532 11500 12446
385 1773 2750 4790 5789 6937 8334 9373 10558 11510 12466
386 1781 2794 4791 5860 6951 8356 9384 10600 11512 12470
387 1801 2799 4819 5883 6976 8367 9428 10601 11578 12471
477 1814 3312 4872 5888 6995 8373 9483 10605 11593 12479
488 1817 3369 4916 5890 7011 8409 9499 10619 11615 12484 .
498 1818 3370 4918 5893 7094 8413 9504 10634 11662 12521
526 1843 3386 4922 5921 7119 8419 9521 10670 11674 12525
529 1918 3387 4937 5926 7145 8457 9526 10691 11705 12548
535 1925 3391 4945 5948 7147 8463 9534 10704 11709 12557
537 1937 3433 4946 5959 7186 8466 9536 10721 11730 12604
599 1959 3449 4947 5977 7191 8480 9561 10723 11731 12612
603 1985 3460 4953 6130 7193 8508 9604 10740 11738 1261»
610 2015 3494 4956 6141 7232 8553 9627 10765 11778 12632-
647 2042 3524 4981 6156 7281 8555 9663 10771 11784 12662
756 2050 3573 5018 6171 7601 8562 9681 10791 11788 12795
757 2053 3580 5022 6180 7619 8575 9723 10808 11828 12796
784 2082 3587 5051 6193 7631 8614 9741 10825 11864 12801
831 2104 3591 5075 6264 7666 8638 9751 10875 11881 12824
854 2159 3598 5099 6407 7674 8647 9759 10889 11889 12839
866 2167 3628 5128 6418 7675 8666 9761 10906 11895 12857/
912 2272 3659 5136 6440 7703 8687 9763 10919 11897 12866
964 2273 3672 5162 6444 7720 8704 9792 10930 11899 12871
970 2274 3678 5182 0485 7759 8750 9800 10961 11901 12911
999 2286 3687 5204 6486 7806 8800 9805 10972 11920 12913
1034 2287 3733 5222 6525 7815 8803 9843 10993 11921 12937
1052 2292 4316 5272 6528 7827 8815 9882 11016' 11931 12944
1069 2310 4346 5275 6530 7838 8889 9885 11029 11932 12954
1078 2320 4364 5315 6536 7843 8993 9915 11030 11955 12959
1161 2324 4400 5353 6571 7910 9005 9966 11076 12021 12972
1192 2327 4440 5381 6580 7945 9076 9971 11084 12046 12992
1216 2346 4445 5392 6581 8063 9080 9973 11118 12071 12999
1225 2373 4446 5472 6588 8085 9116 10009 11125 12073 13019
1227 2465 4477 S485 6690 8104 9118 10041 11132 12082 13064
1307 2470 4529 5494 6717 8107 9146 .10078 11143 12125
1330 2479 4553 5550 6719 8112 9157 10097 11186 12137
1346 2504 4570 5565 6777 8137 9]58 10102 11206 12161
1351 2543 4586 5590 6802 8197 9189 10277 11213 12207
1353 2562 4626 5662 6809 8201 9190 10349 11224 12209
1371 2565 4634 5665 6810 8204 9221 10359 11261 12218

Les obligations suivantes sorties aux tirages des années précédentes n'ont pas encore été
présentées :

Obligations échues au ÎO oetobre 1866 : N" 11150.
» _0 octobre «867 t N° 10964.
» «O octobre_868: N° 11196.
» tO octobre «869 1 N° 132 163 2024 2646 4857 5839 8127

8237 10327 10566 11149 12151 12837.
Bâle , le 1 oclobre 1870

Pour le Comité de Direction du Chemin de fer  Central Suisse,
Le Président ,

A. SULGER.



Réunion commerciale. Neuchâtel , _ oct. 1870 Prix fait. Demandé a offert à

Banque Cantonale Neuchâtel Oise , . . .  . . . 5o0
CompU d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . . 275
Crédit foncier neuchâtelois . . . . . .. .  . . .  340 560
Franco-Suisse (actions) . . .  40 . . .
Société de construct ion . . .  70 . . .
Hôtel Bel levuc . . . . t . . . '510 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  5S0
Gaz de Neuch âtel , . . .  0500 . . .
Banque du Locle , . . .  1100 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . .  450
Hôte l  de Chaumont  . . .  . . .  400
Société des Eaux . . .  . . .  400
Matériaux de construct ion ¦'. A . . . . . .  400
Actions delà Neuchâteloise 1050
Franco-Suisse , oblif ;. , 5 °/„ Jouissance 280
ûbligationsdu Crédit foncier , 4 '/«*/• . . . .  mo
Etat de Neuchâ te l  4 " /  500
Locle-Chaux-de-Ko nds , 4 V.'/o lJ~
Nouvel e m p r u n t  munie  4 '/, \ . . . . . .  100»30
bots municipaux . . .  12 14
Salle des Concerts . . . . . . 150

Co n c o u r s
Les travaux de serrurerie , couverture,

ferblanterie , fumisterie , gypserie et
peinture pour la maison de garde-forestier
que la commune fait  construire au Plan , sont
mis-au concours. Los personnes qui  désirent
soumissionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des charges chez M. Châ-
telain fils , architecte , rue de l 'Industr ie  12.

Les soumissions devront êlre envoy ées ca-
chetées, au plus tard le jeudi 6 octobre , à
M. Ch Favarger , secrétaire du Conseil admi-
nistratif.
107 Les porteurs d obli gations de 1 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 Bonhôte , à Peseux.
Colin-Vaucher , à Corcelles.
Henri DeD-rot, à Cormondrèche.
Paul Barrelet , à Colombier.
Alfred Bonnet , à Auvernier.

2° Que les obligations Nos 15, fi " et 134
sont sorties au tirage nu sort el remboursables
contre l'échange des titres , dès le ter octobre
prochain , chez MM. Pury et Corrip. <i Neu-
châtel et Alfred Bonnet à Auvernier.

gfSÇ - On demande un vi gneron expert pour
cultiver 58 ouvriers de vi gne sur le territoire
de Neuchâtel . S'adr. d'ici au 15 courant à
Louis Boulet , rue du Seyon 9.

Mlle Cécile LANDRY
pouvant disposer chaque jour de quelques
heures , désirerait les utiliser en donnant  des
leçons de dessin artisti que à de jeunes élèves.
Les soins les plus assidus sont assurés Si on
le désire , elle se rendrait à domicile. La même
personne entreprend la broderie sur la linge-
rie, la tap isserie et marque les dessins sur
étoffes , canevas, etc. — Domicile, rue de
l'Industrie 5

Chemins de fer
de I» Suisse oceitlesatale

S E R V I C E  D'HIVER

Le public est prévenu que , par suite d'en-
tente entre tontes les administrations de che-
mins de fer suisses , le service d'hiver com-
mencera le lundi 10 octobre prochain.

On pourra prendre connaissance du nouvel
horaire dans toutes les gares, dès le 7 octobre.

Lausanne , le 29 septembre 1870.
Comité d'exploitation.

Changement de locaux
Le soussi gné prévient les personnes avec

lesquelles il est en relations , qu 'il a Iransporlé
son atelier de serrurerie au n° 1 ruelle Dublé ,
ancien atelier Clauss, et transféré en outre
son magasin de potagers et spécialité de meu-
bles en fer pour jardins  et maisons , dans son
ancien atelier , rue du Temp le-Neuf 28.

. Le même est chargé de vendre une forte
partie de trei l l is  en plusieurs largeurs , pour
basse-cours , s prix très-réduits (étant laissé
pour compte)

Un jeune homme , fort et intel l i gent , trou-
verait aussi dans son atelier à apprendre l'état
de serrurier.

Neuchâtel , le 22 septembre 1870.
F. GACON serrurier.

plp5* Pension de jeunes
^^ gens, et d'étrangers ,
chez M. Auguste Cornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du j ardin.

C o n c o u r s
Le département militaire met au concours

la fourniture de 500 à _00 paires de souliers
pour soldats. Les semelles doivent être dou-
bles^ en bon cuir , cousues et garnies de clous.
La forme doit être rationnelle Des modèles
sont dé posés dans les bureaux du département
militaire , auquel on devra adresser les offres
d'ici au 8 octobre prochain Les soumissions
devront être accompagnées d'échantillons.

Neuchâtel , 28 septembre 1870.
Département militaire.

Place vacante Si^Hâ
Suisse allemande une place de professeur
pour les langue et littérature françaises
sera vacanle sous peu. S'adr. sous les initiales
D M G72 à l'office de publicité de MM. Haa-
senstein et Vogler à Zurich. (H-4845-Z)

A NOS LECTRICES
Mme de Gaspann a pris 1 in i t i a t ive  d une

péti t ion qu 'elle demande  à loutes les femmes
de signer , et qu 'elle se chargera d' envoyer
aux deux bel l igérants .

Le but de cette péti t ion , il va sans dire ,
est <le les conjurer de faire la paix.

Nous en donnons ici le texte , avertissant
nos lectrices quelles exemplaires  en sont dé-
posés et qu 'elles peuvent  les signer aux librai-
ries Ber thoud , Delachaux , Kissling, et San-
doz , et aux magasins de MM. Humbe r t  et Cie
et Pelitpierre-Slei ger et Cie.

Pétition.
La guerre est déchaînée .
Les massacres vont r ecommencer.
Nous, femmes de tous les pays : mères , épou-

ses, filles , sœurs , nous toutes dont le cœur se
déchire nous poussons un cri suprême.

Les si lenci eux auront  sur eux le sang qui
va couler.

Nous demandon s la paix à Dieu.
Nous demandons la paix aux nations.
Nous demandons la paix à la conscience

humaine.
Ne nous repoussez pas !

Berlin, 1er octobre. — Une dépêche du
quart ier-général  du roi datée de Ferriéres le
30 septembre à 4 h. du soir est ainsi conçue :

Les nouvelle s répandues par les Français
sur des combats qui auraient  eu lieu hier et
avant-hier  sont un e pure invent ion.  Pas un
seul coup n 'a été tiré ces jours-là.

Aujourd'hui  (30 septembre) les Français
ont dirigé une a t t a que  contre les retranche-
ments du 6° corps d' armée. Les Français ont
été repoussés et se sont enfuis en pleine dé-
route avec.des pertes considérables.

Tours , 1er octobre. — Des nouvelles de
Paris en date du 27 septembre ment ionnent
un arrêté du ministre de l' agr icul ture  lequel
ordonne qu 'à par t i r  du 28 la vi ande de 500
bœufs et de 4000 moutons sera mise chaque
jour à la disposition des habitants.  Cette
v iande  sera vendue directement en détail
pour compte de l 'Etat  par des boucliers ins-
crits à leur mairie , au tarif établi  par la taxe.

Un officier prussien a demandé la reddition
du fort d'Issy le 26. Le commandant  lui a
répondu que tant  qu 'il serait vivant , il ne se
rendrait  jamais.

L'adminis t ra t ion des postes est autorisée à
expédier par voie d' aérostat des lettres ordi-
naires à destination de la France , de l'Algérie
et de l'étranger. Leur poids ne doit pas dé-
passer 4 grammes. La taxe sera de 20 centi-
mes.

L'ennemi ne semble pas dessiner une at ta-
que accusée sur aucun point .  Il é tabl i t  sa li-
gne de circon val la t ion hors de la portée du
canon français et occupe les hau teurs  à gran-
de distance. Chaque fois qu 'ils aperçoivent
un convoi ou une reconnaissance , les forts
envoient des obus et leurs coups portent
presque toujours heureusement.

L'ennemi construit  un camp retranché à
Versailles et paraî t  prendre toute s ses dispo-
sitions pour y passer l 'Iiiver.

D'ici à quelques jours , il y aura dans Paris
au moins 250 bataillon s de gardes nat iona ux
armés , d' environ a00 hommes par batail lon.

Lille, 2 octobre , — Un rapport  du général
Trochii en date du 30 septembre , arrivé par
p igeon-voyageur contient ce qui sui t :

Aujourd 'hui nos troupes ont opéré une re-
connaissance offensive très-vigoureuse. Elles
ont occupé successivement Chevil ly ,  Hay el se

sont avancées jusqu 'à Tlnais et Choisy-le-roî.
Tontes ces positions étaient solidement oc-

cupées et crénelées par l'ennemi. Ces deux
dernières positions étaient  armées de canons.

Après un vif engagement d'arti l lerie et de
mousque ter ie , nos troupes se sont repliée s
sur leurs position s avec un ordre el un aplomb
remar quables.  Les gardes mobiles ont été
très-fermes.

En somme la jo urnée a été très-honorable
pour nos tr oupes

Nous y avons fait  des pertes sensibles dont
le chiffre n 'est pas encore évalué.

Nous croyons que l'ennemi a fait des per-
tes considérables.

Berlin , 2 octobre (officiel ). — Mundolsheim ,
30 septembre. Aujourd' hui , entrée à Stras-
bourg, puis service religieux à l'église Saint-
Thomas. Plus de 500 officiers ont signé l' en-
gagement d 'honneur , près de 100 ont préféré
se consti tuer prisonniers de guerre. Le nom-
bre des prisonniers n 'est pas encore établi ,
a t t endu  qu 'on en amène cont inuel lem ent  de
nouveaux. Le butin est énorme , jus qu 'à pré-
sent on a compté 1070 canons ; on a trouvé
2 milli ons de francs à la Banque ; 8 autres
millions sont douteux. Muni t ions  considéra-
bles , entre autres en provisions de drap.

Rome, 2 octobre. La votation pour le plé-
biscite a eu lieu dans le plu s grand ordre ;
forte participatio n.

Les autorités italien nes ont pris possession
du palais Quirinal .  On croit que le roi y éta-
blira sa résidence.

Versailles, 2 octobre (officie l). La perte des
Français , dans le combat du 30 septembre,
est de 1200 morts et blessés , parmi lesquels
le général de brigade Guilhcm . 300 soldat s
non blessés ont été faits prisonniers. De no-
tre côté , nous avons eu 80 tués et environ 120
blessés ; parmi les morts , 8 officiers.

Suisse. — Les batai l lons n" 46 et 70 de
Vaud et 56 de Fribour g , ainsi que les dra-
gons n" 15 de Vaud , sont mis sur pied pour
se rendre à la frontière.

La réunion des troupes vaudoises a eu lieu
hier 4 octobre , comme su i t :  batail lon n" 46
à Morges, à 2 heures ; bataill on n°70 à Yver-
don , à 2 heures ; compagnie n ° 15 à Orbe , à
midi.

Le corps d' armée prussien concentré de-
puis quelques jours près de Miihlheim , a
passé le Rhin le 1er octobre el est entré dans
la Haute-Alsace. 11 parait avoir rencontré
quelque résistance sur divers points ; cepen-
dant , le 2, il avait  déjà pénétré si avant  que
le train parti après midi de Bâle pour Mul-
house est rentré en gare quelques instants
plus lard.

NEUCHATEL. — Samedi 1er octobre , un
cortège fort nombreux , où l'on remarquait  des
personnes venues de beaucoup de localités
du canton , rendait les honneurs funèbres à
l' un de nos concitoyens les plus honorables
et les plus dévoués à la chose publi que , M.
François de Montmollin , mort le 29 septem-
bre , à l'âge de 68 ans.

« Ma gistrat  zélé et actif sous l'ancien régi-
me, dit l 'Union Libérale , il se consacra , sous
le nouveau , essentiellement à la direction de
la caisse d'épargne et devint  le digne succes-
seur de son oncle , M. P.-L.-A. Coulon. — Ai-
mant  les affaires et les t ra i tant  avec une re-
marquable clarté , il con courut à l' accom p lis-
sement d'entreprises nombreuses et variées.
Sa loyauté , le trai t  sai l lant  de son caractère
et de celui de sa famille , donnai t  de l' autor i té
à sa parole , et sa foi v ivante  le r endait  à un
haut  degré indulgent  et charitable envers son
prochain. »

lîernières nouvelles.

Epernon , 4 octobre , dix heures. Depuis
une heure , vive fusil la de sur les hau t eu r s
d'Epernon du côté de Rambouil let .  Qualreobus
ont été envoyés contre la ville.

Midi , 35. La canonnade contre Epernon
continue v ivement :  on en ignore encore le.
résultat.  La mobile et la garde nat ionale  sont
embusquées partout  et font bonne contenance.

Rouen, 4 octobre . Cette nuit , un train mi-
litaire a déraillé à Critot , sur le railway d'A-
miens à Rouen . On compte 15 morts , 15 bles-
sés sans espoir , 100 blessés plus ou moins
grièvement.

Eerrières, 3 octobre (officiel). Devant Paris
rien de nouveau. — Devant Metz , la division
Ruminer a soutenu hier un assez grand
combat  d'ava nt-poste ;  l'ennemi a été repous-
sé avec forte perte.

Nouvelle*.»

PEN SIONN AT DE FAMILLES
Dans la charmante vallée d'Egeri , canton de Zoug (Suisse allemande,!, on reçoit encore

six je unes filles jusqu 'au 1er novembre . L'enseignement comprend la langue allemand? et la
française (on donne aussi des leçons d ' i ta l ien  et d'ang lais sur demande) , la musi que , le dessin ,
le travail  manuel et tout ce qui constitue une instruction sup érieure. On garantit les soins les
plus assidus sous tous les rapports. Lait de vache et de chèvre (tour les jeunes filles d'une
sanlé faible. On recevrait aussi une dame avec ses filles. Pour les conditions (prospectus), s'a-
dresser à Mad. Caroline Ïten-Meyer , à Ober-Egeri , canion de Zoug. (H.  4-893 Z\.

ECOLE WEHRLI
à Guggenbiihl , station Erlen , canton de Thurgovie

Dans ce pensionnat de garçons , on recevra pour le semestre d'hiver prochain , encore quel-
ques élèves dans l'âge de 10 à 15 ans. S'adr. tant pour renseignements sur celte insti tution
que pour le prospectus à MM. Savoie , pasteur à Bevaix , Petitp ierre , boulanger à Neuchâtel ,
E. Pernod , au Chalet près Neuchâtel , ou au directeur de l'école Wehrli.

(H 4846 Z) J. Miiller-Merk.

¥ La W In i ANCIEN HOTEL SENN W Ira. W _La I
Maison «le 1" ordre nouv ellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

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

C MAA€I_ , précédemment hôtel Métropole à Genève. (H- l ofiG)

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandcharap près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie , savoir: Le filage des laines , tissage de
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêlage , promettant toujou rs
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour Iricoter ,
drap milaine et ray é.  à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.

Les amis et connaissances de M. Jean Reinhard ,
peintre , qui auraient  été involontairemen t oubliés
dans l'envoi des lett res de faire-part , sont priés d'as-
sister , Jeudi 6 Octobre , à 2 heures après-midi , à l'en-
sevelissement de leur fils ALFRED.

Domicile mortuaire : Rue St-Mauricc , 10.


