
GRANDE O CCASI O N U NI Q UE
Le magasin A. BLOCU, place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la ville et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
achats dans les fabriques de France, et ayant profité de la grande crise qui règne dans ce
pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 50% de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 1 aunes.
» haute uouv eaulé pure soie et laine à fr. lo»— la robe.
» satin en loules nuances à » 2» _0 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»50 »
Ecossais popeline pure laine à » 1»6() » » fr. 3.
Dra p de dame, haute nouveauté pure laine , 130 de large , fr. 3»80 l'amie valant fr. 6»50.
Jupons « » rayures satin à t'r. 1»80 l'aune valant fr. 5.
Tartan qualité extra-forte à fr. 1»H0 l' aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. o, valant fr. 5»50.
Encore une quantité immense de robes, trop Ions; à détailler.

CHALES
Châles lap is longs pure laine depuis fr. 30»—

» » carrés » » » » 15»—
» fantaisi e » » » » 7» —
» » longs écossais pure laine » 10»—
» mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » 14».*i0

FliAKEIiliES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr. 1»80 l'aune et au-dessus.

» p r chemises couleurs » » » n 1 »50 » »
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de drap s pour habillements comp lets en forte qualité , depuis fr. 15

pour l 'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qualité depuis fr. 12»50
» coton » » n » 6» 50
» grises » 3» —

TOILERIE
Toiles coton et fil , indiennes de meubles, grand choix t et autres. Mouchoirs de poche fil

et en coton et articles pour trousseaux.
Grand choix étoiles pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande , ayant un atelier pour cette partie ,

vareuses d'hiver depuis tr. 3»o0
Encore un lot de mousseline de St-Gall pour grands et petits rideaux qu 'on céderait à bas

prix au choix.
Ce magasin aurait encore beaucoup d'autres étoffes à énumérer , mais le détail en serait

trop long.
Les succursales de ce magasin ont fait les mêmes concessions sur leur-? prix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 20 octobre , au 1er étage de la
maison n» 3, ruelle de Flandres , divers objets
mobiliers , tels que : bois-de-lit , canapé, table,

commode , chaises, fauteuil , horloge , de la li-
terie , de la batlerie de cuisine , des linges et
des habillements de femme. Les montes com-
menceront à 9 h. du matin.

Greffe de p aix.
5. On vendra par voie d'enchères pub li-

ques , sur la p lace Purry, demain jeudi 13
octobre , divers objets mobiliers, lits , commo-
des, buffets , fauteuil , chaises, etc., des habil-
lements de femme , ainsi que dilférents usten-
siles de boulanger. Les montes commence-
ront à 9 h. du malin. ., .

Greffe de pa ix.
i

Maison à vendre à la rue des Moulins
A NEUCHATEL

le jeudi 13 octobre ISfO , à <_ II.
du soir, les frères Matthey exposeront en
vente , par enchères publi ques , par le minis-
tère et en l'étude du noiaire Junier à Neu châ-
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 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
renseignements , s'adresser au dit not aire Ju-
nier.

Chapellerie Héchinger
RUE DU SEYON.

Reçu d' une manufacture renommée du
Midi un TRÈS GRAND assortiment de cha-
peaux de feutre , nouvelles formes très variées.

11 A vendre un secrétaire , une table car-
rée, une table ronde, _ bois-de-lil ; le tout à
très bas prix. S'adr. Ecluse , 24. au plaiup ied.

12 A vendre d'occasion un fourneau-po-
tager en tôle , avec accessoires. S'adresser à
M. Colin , Faubourg des Rochettes, 9.

13 A vendre , un cabinet de jardin en
bri ques et bois (4 p ieds sur 6). S'adresser a
M. Colin , architecte.

14 A vendre , rue du Coq-d'Inde _ , qua-
tre à cinq cents bouteilles, ancienne et nou-
velle mesure.

15. A vendre à un prix très-modique, chez
Mmes de Meuron à St-Blaise, une table à
manger en noyer avec ses allonges.

16. A vendre , chez Ch. Peliipierre TlOà 12
pièces après huile à salade , de la contenance
de 3 à 400 pots.

17. A vendre , un beau pup itre avec casier,
un fourneau en tôle avec tuy aux.  Rue Saint-
Maurice II. au 3rae .

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

21 On demande à acheter , d' occasion une
presse ii cop ier en bon élat . S'adr. à la fabri-
que du Sablon.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDE E

Samedi prochain 15 octobre courant , des "
heures du soir , à l'hôtel de Nemours , au Lan-
deron , le citoyen Louis "Wulschleger et ses
enfants exposeront en vente par enchères à la
minute , les deux immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation avec grange et
écurie , située au village de Combes , et un
j ardin conienant environ 40 perches avec un
rucher d' abeilles sus-assis, ce dernier à proxi-
mité du village .

2° Une vigne contenant environ 200 per-
ches, située dans le vi gnoble de Cressier , soii
lieu dit à la Monte , non loin du village de
Combes S'adr. pour voir les immeubles au
citoyen Louis Wulschleger , cultivateur à Com-
bes.

Landeron le 10 octobre 1870.
2. Ensuite d' un jugement d'expropriation

pron oncé le 27 mai 1870 par le t r ibuna l  civil
du district de Neuchâlel , il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel siégeant au lieu
ordinaire de ses séances, dans l'hôtel-de-ville
du dit lieu le samedi 29 octobre , prochain , à
10 heures du malin , à la vente par voie d'en-
chères pul i ques de l' immeuble ci-après dési-
gné appartenant au citoyen Jean Ulrich Mem-
mishofer tailleur de pierre etcarrierdomicilié
à Neuchâtel , savoir , une propriété siluée à Fa-
h ys rière Neuchâtel , se composantd ' un terrain
en nalure de vi gne , jardin , cliésal et carrière
•contenant environ cent quarante-trois perches
dix pieds carrés fédéraux soit 3 ouvriers dix-
huit  pieds , huit  minutes , ancienne mesure ,
avec une maison d'habilation sus-assise nou-
vellement construite ; telle que , la dite propriété
est limitée de vent par dame veuve Favarger-
Guebhard ; de joian , par la carrière du ciloyen
François Heiller , entrepreneur ; fie 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.

Donne pour élre publié par trois insertions
¦dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le ôO septembre 1870.
Le greffier de paix

R ENAUD , noiaire

PKIX DE _ 'ABON_ JEIYÏEKr_
¦ Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
! pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6«—

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 8.50

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

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
t les bure aux de poste. '
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FHI_ X>ES A_iaroKrcE_ :
Pour moii .i de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la

j répétition,— Pour s'adresserait bureau , 50 c.
j Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
i Les annonces se paient comptant ou par remb'.
I Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

I ' 

A VENDRE

Librairie générale de l Sandoz
STjEU C H A T E Ii

rue de l'Hôpital.
En venle :

Portrait du général Hans llerzog.
Une belle feuille en grand format , imprimée

en plusieurs couleurs
Prix fr. S»50.

Mme 1/1 nin r,le de l'Hô pital 15 au 3me,
iMfc - i l l  prévient les dames de Neu-

cbàtel qu 'il lui reste encore quel ques coupes
de gui pures très-bon marché, ain>i que quel-
ques ceintures qu 'elle cédera à très-bas pr ix.

EMPRUNT ARRIMES
de la ville de Neuchâtel.

Tirage du 1er novembre 1870. Obli gations
originales à fr. 14. chez M Alb. Bovet ,
banquier à Neuchâlel.

VINS DU MIDI
de la France.

t~ On demande des représentants pour
leur placement dans diverses localités de la
Suisse S'adresser aux initiales D. J. M. 4.
poste restante à Rîmes (Gard). (H 1788 X)

SPECIALITE DE CHŒURES
MAGASI N OEHL - JÂ fl dET

Place du Marché
MAISON DIS C-l-lMBIMl-R

A l'entrée de l'hiver , Mme OEhl-Jaquet prévient son honorable clientèle , qu 'ensuite de
mesures spéciales, prises en temps utile , son magasin continue à être toujours amp lement ap-
provisionné de lous les articles de chaussures que comporte la saison Les choix ne laissent
rien à désirer pour la variété , la solidité , l'élégance et la modicité des prix.

Les assortiments existent dans tous les genres pour daines, messieurs, fillettes et
enfants.

On envoie à choix à domicile.
On se charge du racommodage des chaussures achetées en magasin.
Les demandes pour le dehors sont promptement et soigneusement effectuées.
Heures d'ouverture du magasin i en hiver de _ h. du matin à » h.

du soir, sans interruption.



Demande d'apprenti
Une maison de commerce de fer en gros et

en détail , à Berne , demande comme apprenti
un jeune homme bien instruit. Entrée de sui-
te. S'adr. franco sous chiffre A. G. n° 1714 ,
à l'agence de pub licité de Sachse et Gie , à
Berne. (1714)
j g Ê f ^  J'annonce au public que je répare et
accorde les pianos et orgues. S'adr. franco
poste resta nlej, à Neuchâtel. SCHLEGEL.

85. Une bonne instimtrice , sachant fran-
çais, allemand , ang lais et italien , et munie  de
bons certificats , désire se placer de suite. S'adr.
à Rod. Eemp, agent , rue Purry 4.

Magasin Lebet-Roy
La liquidation de nos marchandises ayant

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

jy_r Le vice-consul de France à
ï-euchâtel fail savoir aux Français qui ré-
sident dans ce canton , que les hommes.appe-
lés sous les drapeaux jusqu 'à ce moment et
passibles des peines édictées par les lois mili-
taires , sont :

l°Les jeunes gens du contingent de l'armée
active (classes de 1803 à 1869).

2° Ceux de la garde nationale mobile (clas-
ses de 1863 à 1809.)

o" Enfin les anciens militaires des deux
portions du conlingent , armée active et réser-
ve, célibataires ou veufs sans enfants , ayant
25 ans accomplis et moins de 35 ans.

II renouvelle sou avis aux dé-
serteurs et aux réfraetaires , les as-
surant qu 'ils peuvent se rendre à l'armée ,
munis  d'un sauf-conduit qu 'il leur délivrera ,
sans avoir à craindre d'être poursuivis pour la
faute qu 'ils ont commise., c'est un moyen ho-
norable de rentre r dans leur pays et dont ils
doivent profiler s'ils ont quelque patriotisme.

(P. N. 779)

AVIS DIVERS.

62. Une très-bonne cuisinière badoise , âgée
de 30 ans , demande une place dans une gran-
de maison ; elle a de bons certificats. S'adr. à
Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3.

63. Une personne de bonne famille de la
Suisse allemande , ay anl déjà servi dans un
magasin et sachant bien coudre , cherche une
place analogue , avec facilité d'apprendre le
français et la comptabilité. Elle ne demande
pas de gages , même elle paierait quel que
chose. Pour informations , à Mad. Bourquin-
Kaufmann , rue Purry , A.

64. On demande des places: pour une bonne
femme-de-chambre parlant les deux langues et
munie  de bonnes recommandations ;

Pour des filles allemandes qui désirent s'en-
gager pour tout faire dans un ménage, en ap-
prenant la langue française avec un [peu de
gage ; '

Pour un bon ja rdinier bien recommandé et
connaissant son étal à fond. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

6ri. Une jeune fille bien recommandée ,
connaissant le service de femme de chambre
et ayant élé première bonne à l'étrange r ,
cherche une place pour de suite ou Noël.
Pour p lus amp les informations s'adresser chez
M. F. de Rougemont , rue du Château 19.

66. Une jeune personne de 21 ans, con-
naissant le service de femme de chambre, bien
recommandée , cherche une p lace de suite.
Pour références, s'adresser à M. Bovet de
Murait , à Colombier.

68. Une fille par lant les deux langues ,
cherche de suite une place pour faire un bon
ordinaire. S'adr . au Tertre 12.

69. Une femme d'âge mûr désire se placer
de suite comme cuisinière ; elle parle les deux
langues. S'adr. rue du Musée 1, 1er élage.

67. Plusieurs domesti ques, propres el acti-
ves, qui savent fa ire un non ordinaire , dési-
rent se placer pour toulfaire au ménage , filles
de chambres et bonnes d'enfants, sachant bien
coudre, laver et repasser , bonnes références.
S'adr. a Mad. Favarger , rue des Moulins 9 ,
au 3me. *¦'

OFFRES DE SERVICES.
Au magasin de vannerie

rue de l'Hô p ital li.
Feutres pour couchette . On reçoit la com-

mande des cafi gnons de feutre ; des échantil-
lons sont déposés au dit magasin.

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

78 Le 28 septembre , il a élé oublié dans
la salle circulaire du gymnase deux ombrel-
les; les réclamer chez le concierge.

79 Oublié , eu ville , il y a quel ques se-
maines , un parap luie en soie brune et à très
grosse poi gnée en bois. Le rapporter, rue de
la Serre, 3, au 1er.

80. On a volé, dans l'après-midi du lundi
10 octobre , un manteau de darne , gris-noir ,
avec pOlerine; la personne qui pourrait don-
ner des indicalions propres à le faire retrou-
ver est priée de bien vouloir en informer Mad.
Chevallier . Gibral tar  7.

81. On a trou vé , mercredi 28 septembre,
au bord du lac , une serviette de table et deux
mouchoirs de poche marqués. S'adr. rue du
Môle A, 3™ e étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

70. On demande pour entrer au mois de
novembre et pour remp lir un service de
femme de chambre , une jeune fille sachant
très-bien coudre et raccommoder , et connais-
sant déjà un peu le service d'une maison.
S'adr à Mad. Susette Sugnet , faubourg de
l'Hô pital 23.

71. On demande de suite une fille propre
et active pour aider dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

72 On demande une jeune fille de la Suisse
française, de 16 à 18 ans, pour aider dans un
ménage. S'adr. au magasin Zimmermann.

73. On demande , de suite si possible et pour
la campagne , une cuisinière parlant les deux
langues , ayant servi dans de bonnes maisons
et dont les qualités morales méritent  loute
confiance. S'adr. à Mad. Rose Hérit ier , Croix-
du-Marché.

74. On demande pour Noël , a la campagn e
une femme de chambre de confiance , connais-
sant le service de table , sachant très-bien cou-
dre, savonner el repasser. S'adr à Mad. Mon-
sell , au Faubourg, maison Roulet.

75. On demande une bonne d' enfant par-
lant l'allemand S'adr. chez M. Risler , à Ca-
lèves, près N yon , canton de "Vaud.

76 On demande pour l'étranger , une jeu-
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 Neuchâlel.

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

DEMANDES DE DÛIYIESTSQUES

33. A louer , pour le 15 , 2 chambres meu-
blées, rue des Moulins , 6, 2me.

34. On offre à louer pour de suile , a Be-
vaix , une maison bien située , séparée de la
roule par un j ardin donnant  sur la place, au
soleil levant , composée de 3 chambres , une
mansarde , cuisine, fenil , cave , remise, le tout
à un prix modéré S'adr. à M. Baillod , no-
taire à Boudry, qui indi quera.

55. Chambre garnie à louer , rue des Mou-
lins 31, second élage.

36 A louer de suite ou pour Noël , à de
personnes soigneuses et sans enfants, un petit
appartement de deux chambres, cuisine , elc.
S'adresser au Plan , n° 5.

57 Une chambre à louer , rue du Môle,
n° 5, au 3me.

38 De suile , une chambre non meublée ,
avec un galetas. S'adr. à Port-Roulant , nu 3,
au 1er.

39 A louer , de suile ou pour Noël pro-
chain , un bel appartement dans la maison de
p réfec ture à Boudry . S'adresser à la Direc-
tion des forêts et domaines de l'Elat , à Neu-
châlel.

'tO A louer , pour le 1er novembre, une
j olie chambre meublée au 1er élage. S'adr.
rue de l'Oratoire , 3, chez Wannenmacher.

44 A louer de suite un joli cabinet meu-
blé et chauffé, pour un monsieur de bureau.
S'adresser Grand'rue , n' 9, au second.

45 Pour la fin du mois , une chambre
meublée avec pension. Rue St-Maurice , 10.

46 On offre à louer deux chambres meu-
blées avec ou sans la pension , au haut du
village de St Biaise; vue étendue et soleil le-
vant. S'adresser au bureau d'avis.

41 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue du Môle 1, ôe étage.

42 A louer une chambre meublée avec
poêle et cheminée , pour jeunes gens. S'adr.
au Tertre , 6, propriété de M. Borel.

43 Une famille émi grée trouverait un char-
mant logement , bien meublé , chaud et agréa-
ble, à un prix bien modi que, dans un joli
village du Jura , offrant toutts les ressources
possibles. Le bureau d'avis indi quera.

A la même adresse, on offre de recevoir, à
bas prix , une jeune fille qui voudrait , avec
la fille de la maison , fréquenter pendant l'hi-
ver la classe supérieure du collège de Neu-
châte l, et se préparer ensemble à subir les
examens d'état

47 Pour de suite , deux chambres meu-
blées , avec on sans la pension. S'adr. au ma-
gasin de Ch. Basset , p lace Pury.

48. A louer un grand j ardin contenant
beaucoup d'arbres fruitiers el de luxe. S'adr.
au bureau de cette feuille qu i  indi quera.

49 A louer de suite un petit logement à
peu de distance en dessus de la ville. S'adr. à
S.-T. Porret , notaire , Terreaux 3.

"J O. A louer , pour Noël , plusieurs locaux
fermes , qui peuvent être utilisés pour dépôt ou
atelier , à l'Ecluse , chez L. Ramseyer , entre-
preneu r.

51. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour un ouvrier. S'adr ruelle Dublé 1.

52. Pour cause de dé part , à louer de suite
un grand appar tement de 7 p ièces, cour , petil
jardin et dé pendances , au premier étage de la
maison de Pourtalès-Pnr y , faubourg de l'Hô-
pital 5. S'adr. au locataire actuel , j usqu 'au 14
courant.

o3. A louer , une très-belle chambre meu-
blée se chauffant.  S'adr rue de l'Hôpital 5,
au second.

54. A louer , une belle grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs. S'adr.
au bureau d'avis.

55. A louer , une chambre meublée indé-
pendante et pouvant se chauffer. Rue de l'Hô-
p ital io, au 3"".

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

A LOUER.

F o u r n e a u x  de cuis ine
Assortiment complet de fourneaux de cuisine économi ques , de toules grandeurs , pouvant

se transporter facilement sans pour cela élre privés de la maçonnerie intérieure nécessaire.
Grands fourneaux pour hôtels , restaurants et cafés

Pour la saison d'hiver
Magasin de toutes sortes d'appareils de chauffage , cheminée , calorifère , etc.

GEWÈVE 6. HUSSON GEW_ÈV3E
Rue de Lausanne 43 (H-1782-X) 

*y ŷ GIBIER au vinaigre ou cuit, 
^JjtL

V YV JCJJP choucroute nouvelle et noudels aux œufs, pré- m^^^msli
^^Sskàjt 0kp *gÈjÊ$ 

parés chaque jour. — Je cont inue  à livrer une tâdiÊi^'hÊw
WUÊ. ''".'̂ .' li -fliP*lil lrcs -l0nne cant ine , et j e me charge de servir <̂ e»^^î Êr4f

^io '̂IllÉ.-  ̂ Mme Cath . Schudel, grande brasser , 24 au 1er -!S|>__^So__

i*_&- Dépôt d'objets d'art et de décors _£,_ _,¦„
pour intérieur et extérieur de maisons, hôtels et villas. Vases et j ardinières bronzés, vases,
étagères et jardinières en tuf . Tables en mosaïque , avec ou sans pied bronzé , cheminées, mo-
saïques, bassins , châteaux d'eau , roches pleureuses , grotte? , aquariums , fonlaines , bancs, fro-
magères et saloirs. — Carreaux en mosaïque , carreaux en ciment et en terre cuite pour salles
à manger et salons d'été , salles de bains , vestibules , cuisines , etc.

Marches d'escaliers droits , tournants ou suspendus. Entreprise générale de travaux en ci-
ment , travaux d'art , exécution prompte, solidité garantie.

Adresser les demandes au moins un mois à l'avance , pour toul obj et demandé existant ou
n'existant pas en magasin. L'agent dé positaire , F. f.'USISï.

Parqnelerie G. Colomb et Cie, à Aigle
Agence, rue de l'Orangerie 4

Exposition d'une foule d'échantillons de parquets, grandeur d' exécution , depuis le prix de
40 cent le pied carré posé. Parquet damier chêne massif à 80 cent, le Pied carré posé,
occasion exceptionnelle.

Pour charpentiers et menuisiers, planchers à bandes, sap in ou chêne , propres , sèches,
rabotées et nervées , à un prix désormais sans concurrence.

S'adr. à l'agent dépositaire , F. CUSIW.

DÉPOrPÉIMirS CARTON-PIERRE
Agence, rue de l'Orangerie 4L

Pour plafonds, panneaux , gorges , chap iteaux de colonnades , dessus de portes, rosaces, etc.
Prix avantageux. Agent dépositaire , F. CUSiaf. 

26. A vendre six pièces et deux feuillettes
¦vides, bien conditionnées. S'adr. Evole 19.
_)__ ¦"¦ Dès-aujourd'hui cornets à la «re-
nie, meringues et vacherins chez Th. Belz-
Stampfli , pâtissier au Carré.

31 On demande à acheter d'occasion un
pet it char d'enfant.  S'adresser rue des Mou-
lins, 36, 3e étage.

32. On demande à acheter une jolie maison
d'habitation , située au bas de la ville . S'adr.
à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

ON DEMANDE A ACHETER.

57. On demande à louer une chambre non
meublée pour une personne tranquille.  S'adr.
à Mad. Gruner , rue St-Maurice U.

58 On demande à louer de suite un ap-
partement de 2 à 3 pièces, meublé ou non.
S'adr. à M. Pape , rue du Seyon, 13, au 3e.

59 On demande à louer , deux logements
de 3 à 4 p ièces , avec cuisine et dé pendances,
l'un pour Saint-Martin et l'antre pour Noël.
S'adr. à Rod. Lemp, agent , rue Purry 4.

60. On demande à louer en ville , si possi-
ble de suile ou St-Martin , un p etit magasin
avec arrière magasin ou petite cour , à défaut
une chambre avec une cour. S'adr. par écrit ,
sous chiffre L. C. 15 , au bureau de cette
feuille.

61. On demande à louer une métairie ou à
défaut un logement avec un peu de lerre S'a-
dresser par lettre affranchie aux initiales H. C.
Poste restante , Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.



Société suisse d'assurance des risques de transport
A NEUCHATEL

Assure à des conditions modérées tous transports de marchandises , titres et va-
leurs expédiées par terre , sur tous les fleuves , rivières, canaux et lacs inté-
rieurs , ainsi que les voyages maritimes.

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

Pension
Dans un r iant village de paroisse du canton

de Berne , une inst i tutr ice  patentée prendrait
en pension deux filles de l_  ans pour les en-
sei gner dans la langue allemande et les ou-
vrages du sexe.

Prix de pension 50 à 35 fr. par mois.
S'adresser sous les initiales HE No. 1464 ,

à 1'AGENCE DE PUBLICIT é DAUBE à BERNE.

Chaussures
Le soussigné annonce a ses connaissances

et au public en général qu 'il vient de s'établir
en celle ville et qu 'il a son atelier rue de la
Place-d'Armes 18. Il se recommande à
celle occasion pour tous les ouvrages qui con-
cernent son métier , sous l'assurance d'un
prompt service et de prix raisonnable.

IRobert WEBER , cordonnier

Appel aux Français
En présence des malheurs de notre pauvre

France , nous réunir est un besoin. Tous les
Français domiciliés à Neuchâtel sont convo-
qués pour le dimanche 16 octobre à ô heures
de l'après-midi , au siège de la Société fran-
çaise (café du Mexi que), pour discuter sur les
moyens de donner à la dite Société le déve-
loppement que comportent les circonstances.

La Société française profite de celte occa-
sion pour témoigner à la population neuchâ-
teloise tonte sa reconnaissance pour l'accueil
qu 'elle a fait aux malheur eux Strasbourgeois.
Ue pareilles 'marques de fraternité ne s'ou-
blient j amais. Le Comité.

Théâtre de JVeuchàtel.
Jeudi 13 octobre 1870

SOIRÉE
MUSICALE ET DRAMATI QUE

donnée par les étudiants de Neuchâtel , avec
le concours de Mad. Ernst.

«u profit «les victimes de la guerre

PROGRAMME :
I

1. Prologue en vers.
2. La Marseillaise ) ,

Die Wacht am Rhein )  cnœur

3. Neuvième concert de Bériot. Duo pour
violon et piano.

A. Lecture de Mad. Ernst.
0. Sérénade (de Kreutzer) pour quatuor.

II
1. Ouverture de Fra Diavolo pour orches-

tre.
2. Lecture de Mad . Ernst.
3. Elégie, chant pour violon , composé par

Ernst.
A. Ii'argent du diable

comédie en trois actes (par MM. Victor Séj our
et Jaime fils) .

Personnages : Loriot , meunier. — Gilbert , son fils. —
Babolein , ex-intendant. — Mcdard , garço n meu-
nier. — Charmette , fille adoptive de Loriot. — Mar-
celle , servante. — Pataud , garçon meunier. — Gar-
çons meuniers , paysans , paysannes.

5. Le ranz des vaches. Chœur.
PRIX DES PLAGES :

Première galerie 3 fr., parterre _ fr., seconde
galerie 1 franc.

Ouvertur e des portes à 7 h , on commencera
à 7 */ j  heures précises.

On peut se procurer des billets à l'avance
chez Mmes Lehmann el à la librairie de M.
Jules Sandoz , et le soir à l'entrée de la salle.

Ecole vétérinaire à Berne
Les cours de l' école vclennaire de Berne

commenceront jeudi , le %ù courant. Les exa-
mens prescrits auront lieu mardi 18 el mer-
credi 19 courant , et commenceront dès 9 heu-
res du matin.  Les étudiants commençants
doivent avoir 17 ans accomp lis, être en pos-
session d' un certificat de bonne s mœurs, et
pouvoir prouver qu 'ils ont les connaissances
que l'on peut acquérir dans nne bonne école
secondaire. Les soins et traitements donnés
aux animaux malades dans les écuries de l'é-
cole des vétérinaires auront lieu de nouveau
sous ma direction personnelle . (171(5)

Berne, le 9 octobre 1870
Le Directeur de l'Ecole vétérinaire ,

Prof. Dr PIJTZ.
S3SF* Une vingtaine de jeunes gens de la

Chaux-de-Fonds, venant de parcourir la plaine
de la Thielle , et passant entre Beau-Rivage et
Monruz , ont élé invités par un propr iétaire à
faire une abondante cueil lette de raisin s dans
sa vigne. Les parents de ces enfants , ainsi que
l'instituteur qui les conduisait , expriment à ce
citoyen leur vive reconnaissance pour cet acte
de générosité, qui ne restera pas dans l'oubli .

UN PÈRE DE FAMILLE.
100 Mme EftMEL , desservant maintenant

le Café de la Posle , vient se recommander à
son ancienne clientèle. Bonne pension. Tri pes
tous les samedis.

Avis aux électeurs libéraux
Les électeurs libéraux sont convoques en

assemblée générale au cercle libéral, samedi
15 octobre , à 8 h. du soir

Ordre du jour :
Nomination d' un nouveau Comité électoral .

Le Comité sortant de charge .

92 Un jeune homme désire prendre des
leçons de langue française. S'adresser à R.
Lemp, rue Purry , A

Académie de Neuchâtel .
Les cours de la Faculté de Droit se donne-

ront pendant cet hiver , aux jours et heures
indi qués au Tableau , à dater du 11 octobre
courant.

Neuchâtel , le 10 octobre 1870.
LE R ECTEUR ,

AIMÉ HUMBERT.

Changement de domicile.
Alex. Molilcr, vétérinaire , reste

actuellement rue St-Maurice n» A, au rez de-
chaussée.

9o Des les premiers jours de novembre ,
Mlle ELISA PETITPIERRE recommencera
ses leçons rie piano; elle donnera également
des leçons de langue anglaise. Adresse: Fau-
bourg du Crèt , 15.

96 EMMANUEL HAUSMANN , maître
cirdier , a transpor té son magasin de cordes
et articles de son élat dans la maison qu 'il a
ashetéede l'hoirie Bohn , rue Neuve du Seyon ,
en face du magasin de M. Héchinger ; il con-
tinue à se recommander au public pour la
confection et la vente. Son magasin est bien
pourvu en ri i te  grise et blanche , nattes en
cordes , et généralement de toutes les mar-
chandises qui rent ient  dans se spécialité

On peut se procurer le. programme des
cours de l'Ecole sup érieure des jeunes demoi-
selles (semestre d'hiver 1*70-1871) auprès du
concierge du collège des Terreaux.

La renlrée des classes est fixée au vendredi
14 octobre courant.

. LE DIRECTEUR.
"~87 A louer plusieurs PIANINOS , qui
vienneni  de rentrer chez J. Immler , Faubourg
du Lac n ° ô. au 1er étage .

Colléae municipal.

Par l'intermédiaire des bateaux à vapeur et vaisseaux bon voiliers de notre ville , puis par
le chemin de fer , notre place offre de grands avantages relativement à la prompte expédi-
tion n otamment dans la direction de Cologne, la Hollande, la Belgique, le Havre, Lon-
dres et des places transatlanti ques ; les marchandises doivent donc prendre dans tous
les cas le chemin de fer au petit niveau qui vient de survenir.

Marchandises peuvent être adressées à ma maison de Ludwigshafc n ou de Mannheim ,
d'où elles trouveront toujours la p lus prompte expédition et à des prix modérés

Ludwigshafen s. 1/Rhin, au mois d'octobre 1870.& F. KAUFMANN. (H-36S6)

fleures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes â INeuchâtel
du 1© octobre 1S70.

EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. ¦_ DESTINATIONS. _. —___^__-  ̂

DESTINATIONS. „ -___^__— ^
r i ii j m | iv v i ii m iv v i n m iv v

heur . hem. hem. heur , heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. hem. heur.
Ar ~ u X30 23° 6*° 9 Dombresson 4 Olten X80 _So 6-° 9
Arhourc X30 25° 64° 9 Douanne X30 2*° 9 Onnens VUI 3 ° XI 10 335

Auvernier VIII 30 13° 335 9 Fstavayer VIII 3« 733 Orbe Vlll 30 336 733
Anpt VIII  3"> Espagne par h France 310 63° Paris 310 03n

2rbera X30 25« 9 »> par Genève VIII 3" XI4 " 335 |735 Peseux VU 15 343
Allemagne Nord X30 g» HM 9 Fontainemelon 2 73° Porrentruy XI - 0 25° 73° 9

» : Sud X30 25° 6" 9 Fenin 4 Pâquier 4
AngleteV- pM'Àliemagne X30 250 C4' 9 Fleurier Vlll 3» 3'° 630 Ponts VU41 345 730

Anelet parla Fiance 310 6'° Fontaines 2 730 Pontarlier VIII 30 310
Alaérie V t l l 30 3'° 733 Fribourg VIII» X3' 21» 9 Portugal VIJJ» 310 7«
Ainéria. par la France 310 63° France: Nord , Centre 3'° e3" Payerne Vtll 3*5 735

» L l'Allemagne X3- 23» e4" 9 » Midi VIII 30 XI 4 - 335 73! Rochefort VII 4» 340
Avenches VIII 343 » Est X30 2 5 * 64° 9 Ragatz X3° 25» 640 9
Bienne X30 23» G40 9 Frauenfeld X3° _» 640 9 Soleure X3° 2S° G4» 9
Ba]e X30 25* G40 9 Genève VIII 30 XI4» 335 73* Renan VU» Xt40 34° V
Beme X30 '- 30 9 Gléresse X3" 25° 9 Sonvilier VU 45 XI4 ' 340 7S°
Boudrv VIII 30 h" 335 9 Grandson VIII 30 XI 4» 33i 738 Saint-lmicr VU43 XI 40 340 73°
Bevaix VIII 30 333 Granges X4" _ «• 9 Saint-Aubin' VIII 30 333
Boudevilliers 2 :30 Glaris X40 2S» 6" 9 Suinte-Croix Vlll 30 XI40 333 6*-°
Brenets VII* 5 XI40 340 7S0 Geneveys-sur-Coffr. VII* 5 3"° Saint-Sul pice Vlll 30 310 G30
Brot-dessus VKI 30 3" 630 Hauts-Geneveys VII"  34" Saint-Biaise VIII  X-!° 2S0 340

Buttes 31» 630 Horgen X3» 25» 64° 9 Salavaux Vll l  343
Brévine XI 40 63° Hollande , par Bâle X3» 25° 64* 9 Sonceboz X30 2-<> G 4» 9
Belgiriue X30 _»» 64° 9 n par la France 3-° 63° Serrières l30 9
Bex VIH3° XI40 33s 735 Italie par Genève VIII 3» XI40 33S 735 Savagnier 4
Bavards ' VII 4 - XI 40 34" V >» par Sion. VIII 3 " XI 40 335 735 Sagne 345 , 73°
Beïlinzone . X30 *» 6*o 9 „ par Lucerne X30 25-1 G4 " 9 Sai'nt-Gall X3» 2S» G 4» 9
Berthoud X3- 25» 640 9 Indes orientales . VIII 30 XI 4 " 310 735 Schaffhouse - X30 230 6" 9
Besancon VIII 30 3-° Kùssnacht X 30 2!0 G4 * 9 Siselen X30 34» 9
Cernier 2 7»° Lausanne Vlll 3» XI40 33s 733 Travers Vlll 30 3" 6'°
Cornaux X30 2'» 9 Landeron X3' 23» 9 Tavannes X30 _ •• U 40 9
Côte-aux-Fées 31» Lignières 2S0 Thielle VIII  3-°
Cressier X30 _»- 9 Locle VU4' XI 40 340 73» Tourne 343
Colombier Vlll 30 l3° 335 9 Lucerne X3» 2- ° 6" 9 Tramelan XI 40 "2j 0 34° 730
Cortaillod V lll 30 335 Loges VU» 340 Tbounc X3" 250 9
Chez-lc-Bart Vlll3" 335 Lancentlial X3» 2S" G40 9 Undervelier X30 2S0 G40 9
Concise VIII 3» 335 Lindau X3' , 23» G40 9 Unterseen X30 2»° 9
Chaux-de-Fonds ' Vil" XI40 3*° 73° Marin VIII 34° Valangin 2 730
Chaumont VIII Morges Vlll 3 " XI 4 * 335 73S Verrières VIII 30 3'° G30
Corcelles VII 45 345 Malvilliers VII 4 ' 340 ¦ Villeret X30; 250 73° 9
Couvet VIII 3» 31» O3' Môtiers VIII 30 3'° G30 Villiers 4
Corgémont X30 2= " 73° 9 Montmirail VIII  340 Vilars 4
Cormondrèche VIII 30 33i Moutier X30 250 73» 9 Vull y VIII
Cerlier 250 9 Morat VIII  34» Winterthour X30 23» 6 ''° 9
Champ ion VIII 34° Mortcau VII 45 XI 4» 340 730 Vevey VU! 3» XI 4» 3'3 7»8

Chaux-du-Milieu XI4 ° G30 Montmollin 345 Val-de-Ruz , Nord VII 45 340 73°
CudreQn VIII 343 Munchenbuchs ée X3» 25» 9 » Sud 4
Coire X30 230 G40 9 Neuveville X30 26° 9 Yverdon VIII 3» XI 40 335 735
Courtelary X3» 23° 730 9 Noirmont VII 45 XI4» 340 73° Zurich X3» 2S0 G40 9
Coffrane VII*- 34» Nyon VIII 30 XI40 335 7» Zofingue X3» 250 G10: 9
Delémont X3" 230 G4» 9 Noirai gne Vlll 30 310 G3» Zug X30 250 G'° 9

L-rx-wm? • f Chiffres arabes. — de t heure après midi à minuit inclusivement.¦=¦_¦._;_(_>._> . j Chiffres romains. — de 1 heure après minui t  à midi inclusivement.

OBSERVATIONS : La consignation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indiquées ci-dessus.
Il est expressément défendu d'inclure du numéraire dans les lettres jetées à la boite.

* Les dimanches et jours fériés, les bureaux sont fermés de midi et demi à 2 heures , et dès J heures du soir.



SOC ETE SUISSE DES .COURS AUX BLESSES
Section ncuchâteloise.

Etat de situation du samedi 24 septembre
au samedi 8 octobre 1870.

Dons au 24 septembre , fr. 24073*63.
Neuchâtel -ville , en espèces , fr.218»50.
St-Blaise , chaussons en laine et chemises.
Si-Aubin , M. H. de Rougeoient, 151 pots vin

rouge.
Vaumarcus , M. H. de Buren , 2 caisses vin.
Noiraiguè , un drap, 2 chemises ; en espèces ,

fr. 19.
Moliers , une caisse objets divers.
Locle, en espèces, fr. 136.
Brévine. en espèces, fr. 34.
Chaux-de-Fonds , une caisse lingerie et objets

divers; en espèces , fr. 35.
Gorgier , un paquet bandes el charpie.
Brot-dessus, en espèces , fr. 67.
Val-de-Ruz , en esp èces , fr 5.
Locle, dons en espèces , fr. 274»50.
Colombier , 5 colis objets divers , 1 sache riz.

Total des dons au 8 octobre , fr. 24862»63.

Ensuite d'une décision du Comité , les états
de situation ne paraîtront que de qu inze en
quinze jours

Nous achetons selon les besoins qui  nous
sont communiqués  régulièrement soit par
dépêche , soit par lettre.

Ainsi pour Strashourgla première demande
était : sel , beurre , fromage; Epernayel  Pont-
à-Mousson , des acides a désinfecter. L'Al-
lemagne demande chocolat , extrait de viande
Liebig, l'ail condense , beurre fondu ,  elc.

Enfin pour la France et pour l'Allemagne
des béquilles.

Ces demandes varient  tous les deux ou
trois jours , ce qui  nous oblige d' avoir tou-
jours en magasin de quoi satisfaire à pre-
mière demande.

Les soldats français blessés m anquen t  en
général de linge et de chaussures. Nous
avons , sur des avis pressants , l'ait  des achats
importants en chemises de t oile el de fla-
nelle , de cnaussons en laine et de babouch es.

11 résulte d' une lettre qui  nous a élé com-
muniquée par M. le professeur Godet , mem-
bre de notre Comiié. el qui lui est adressée
par M. le professeur Sabatier de Strasbourg,
actuellement à 'Fours, que la France , qui  n 'a-
vait au début  de la guerre qu 'une seule So-
ciété Internat ionale de Secours aux blessés ,
s'organise et forme maintenant  des scellons
dans plusieurs  déparlements.

Des secours urgenls sont demandés par
ces sections. Genève el Vaud se sont déj à
exécutés: nous allons suivre leur exemp le, y
étant autorisés par l'Agence Internationale
de Bâle.

Dieu veuil le  que ces massacres huma ins  se
terminent  promptement , et que la paix si ar-
demment  désirée par tant  de familles éplo-
rées ne se lasse pas Irop attendre.

Triste mission que celle que nous avons à
remplir en procurant  des béqu illes à des
hommes qui étaient  créés pour s'aider el
s'aimer , el qui  se sont écharpés sur l' ordre
de leur souverain. Quel spectacle n a v r a n t !

Neiiclnilel , le 10 octobre 1870.
Au nom du Comité cantonal de secours ,

LARDY , Pasteur. PETITP IERRE STEIGER .

— 11 faudrai t  plus ieurs colonnes de ce jour-
nal  pour reproduire lous les télé grammes ,
toutes les nouvelles venues , depuis samedi ,
des divers thé âtres de la guerre désastreuse
dans laquelle deux grands peuples sont en-
gagés. On se perd même un peu au mil ieu
de toutes les dé pêches qui  arrivent , surtout
si celles du camp français , ce qui esl souvent
le cas , disent le contraire de celles envoyées
par l' armée allemande. Essayons aujourd'hui
de résumer les nouvel les parvenues ces der-
niers jours.

Beaucoup de petits combats ont eu lieu de-
puis le commencement du mois aulour  de
l' armée de siège de Paris , surtout au sud, du
côlé d'Etampes . d'Epernon et de Rambouil-
let. Ce sonl-là des altaques de guérillas , pour
lesquelles le corps des francs-lireurs a élé
formé. Les coups de main de ces pelits corps
de troupes réussissent assez souvent à faire
du mal à l'ennemi , à lui tuer des hommes , à
lui faire des prisonniers , à s'emparer même
de certains convois d'approvisionnement .

Les francs-lireurs dressent aussi des em-
buscades ; l'une d'elles , dans un bois aux en-
virons de Reims , paraît avoir fait une victime
parmi  les hauts personnages de l'armée alle-
mande. Depuis hui t  jours il est beaucoup parlé
de ce fait dans les journaux  français ; les uns
ont dit que le mystérieux personnage lue était
le général de Moltke , et que les ordres les
plus sévères avaient été donnés pour cacher
une aussi grande perle ; d' autres nommaient
un duc de Mecklembour g ou un prince de
Reuss. D' après les dernières informations ,  on
a lieu de croire qu 'il s'agit du duc de Nassau.
Jusqu 'ici les dépêches d'origine allemande
n 'onl donné aucun éclaircissement à cet égard.

Un combat assez sérieux a eu lieu le 6 oc-
tobre dans les Vosges , près de Sl-Remy,
entre des troupes de ligne et des gardes mo-
biles français au nombre de 14,000 hommes,
et un corps de troupes en majeure partie ba-
doises. D' après la dépêche allemande , les
Français ont fui en déroule vers Rambervil-
Iers ; il leur a été fait 600 prisonniers. Du
côlé des allemands , perle de 430 hommes
tués ou blessés.

Le même jour , Bazaine a fait une sortie à
Metz , du côté de Woi ppy. Il a élé repoussé
avec de grandes pertes , celles des allemands
s'élèvent à plus de 600 hommes lues ou bles-
sés.

Il faut  encore mentionner un autre fail mi-
litaire , le bombardement de Neuf-Brisach ,
petite forteresse sur le Rhin , qui se distingue
par une défense très-énergique .

Deux personnages marquants  de la démo-
cratie sont arrivés a Tours , l'un venant  de
Paris par voie aérienne , M. Gambella , mem-
bre du gouvernement provisoire , l'autre, le
général Garibaldi , par la voie prosaïque des
chemins de fer. Tous les deux onl élé chau-
dement acclamés.

M. Gambella vient d'adresser aux départe-
ments une proclam ation très énergique , où
il fait le tableau des forces qui défendent la
capitale , el qui , dit-il , rendent Paris inexpu-
gnable. Il fail un appel au concours de tous :
« Levons-nous donc en masse , et mourons
» plutô t  que de subir la honle d' un démem-
» brement ! » «.

Une dépêche de Berlin , du 10, s'exprime
ainsi:  «La chute de Metz et celle de Paris
sont prévues dans quelques semaines.

« Le comte Bismark désavoue entièrement
toute idée de restauration bonapartiste. »

Dernières nouvelles.

Berlin , 10 octobre. —Une  dépêche de Ver-
sailles , en date du 9, est ainsi conçue ;

« Les forces ennemies , assez considéra-
bles , qui s'avançaient le long de la Loire ont
été dispersées aujourd 'hui par les troupes
prussiennes et bavaroises au sud d'Etampes.

«' Les hab i tan t s  des villages et villes silués
au nord de Paris, qui s'étaient enfuis , ren-
trent dans leurs foyers.

« Un escadron du 16e régiment de hussards
a été a t taq ué  par suite de la trahison des
habitants du villag e d'Ablis.

« Comme châtiment ' ce village a été dé-
truit par le feu. »

Florence, 7 octobre. — Un violent trem-
bleme nt de lerre a eu lieu dans les provinces
de Cosenza . deCatanzarro  et de Reggio. Cel-
lara est détru it .  A Figli-Vegliatura on compte
30 morts , à Manzone 30. On a aussi ressenti
ce tremblement de terre à Palerme.

Nouvelles*
Neuchâlel , 10 octobre 1870.

M. le rédacteur ,
De retour d' une courte excursion à Stras-

bourg, je prolite de vos colonnes pour com-
m u n i quer à vos lecteurs quelques  détails sur
l ' étal  actuel de celle malheureuse  ville.

Partis de Bâle le 5 octobre au malin , nous
arrivions à Kehl vers 3 heures. Sur tout ce
parcours , à travers un pays couvert de ma-
gnifiques cul tures , nous nou s serions crus en
pleine paix.  Rien n ' ind i qua i t  que le théâtre
de la guerre fût  là , de l' aut re  côté du Rhin ,
à quelques lieues de nous ; sauf quelques éta-
pes mili taires dans les villes importantes
comme Fribourg et Offenbour g, les gares que
nous traversions avaient  leur physionomie
habituelle. Près de Kehl , la scène change.
Un amas de bombes el de boulets coni ques
nous rappelle d' abord la lut te  qui vient de se
livrer , et bientôt le chemin de fer nous dé-
pose au mil ieu de la campa gne , où la mai-
sonnette d' un garde-voie fait  provisoirement
l'office de la gare détrui te .  Le Ira in  qui  nous
conduit déverse en cet endroit un flot de tou-
ristes d' un nouveau genre. Ce sont les Alle-
mands qui viennent en foule examiner leur
récente conquêle. Les véhicul es ne manquent
pas à ce débarcadère improvisé. Les paysans
baclois sont là qui  vous a t tendent  avec leurs
chars à panier ; et pour le prix de 18 kreut-
zers , prix qui nous fait voir que chez eux
l'esprit de spéculation ne s'est pas encore
élevé à la hauteur  de leur patriotisme , on
nous conduit jusqu 'à l'ancienne capitale de
l'Alsace.

A Kehl , le dommage esl grand. Toute la
rue principale que nous traversons n 'offre
des deux côtés que des ruines , sauf l'église
qui s'élève intacte .  En traversant  le pont de
bateaux du Rhin , ma in t enan t  rétabli , nous
constatons avec salisfaction que le magnifi-
que pont du chemin de fer qu 'on avait pu
croire un moment  à peu près détrui t , n 'est
point trop endommagé. Le tablier seul de la
partie badoise git dans l' eau ; le treillis ' en
fer est intact sur ses trois fortes piles. Une
magnifique avenue conduisait  depuis ce point
jusqu 'à la ville de Strasbourg. Sur une éten-
due d' Une lieue , tout a été coupé à ras de
terre : quelques troncs sont encore là gisants ,
dont l'épaisseur indique quelle devait  être la
beaulé des branches el du feuillage. A notre
droite se dresse la tour de la cathédrale , se-
reine et imposante au milieu de cette scène
de ravage.

Nous entrons par la porte d 'Auslerl i tz , où
se pressent des voilures de toute sorte et où
nous sommes un peu étonnés de voir devant
nous des rangées de maisons en très bon étal
de conservation. Un amas immense de dé-
combres trahi t  seul les rigueurs du siège.
En quêle d' un logement , nous frappons de
porte en porie sans nous lasser d'insuccès
répétés , et nous trouvons des maisons,... tou-
jours des rangées de mai sons.  A la première
inspection , sur tout  en arr ivant  par le quar-
tier le moins éprouvé , on ne peut se rendre
compte des ravages réels. Les boulets ici
n 'ont frappé que les to i tures  ; les obus ont
éclaté dans l ' intérieur des maisons. Il y a eu
dans les galelas des commencements d'incen-
die qui  ont pu être maîlrisés ; l'étage supé-
rieur a élé assez mal t ra i té  ; mais de tout cela
l' on n 'aperçoit pas grand chose en parcou-
rant la rue. Ce n 'est que . lorsqu 'une fois éta-
bli et sans préoccupation à l' endroit  de son
logement , on se livre à une insp ect ion plus
sérieuse ct '.qu 'on parcourt  les qu ar t iers  les
plus  rappr ochés des opérations du siège , que
l' on peut se rendre compte de l 'étendue du
désastre . L'b slel où nous trouvons enfin l'hos-

pital i lé , nous donne déjà une jus te  idée de
la si tuat ion : il a bien la couleur locale : un
obus a éclaté dans la chambre que nous de-
vons occuper et en a fracassé les meubles
dont  nous ut i l isons tant bien que mal les dé-
bris : un boulet  l' a traversée de part en part.
La vaisselle de toi let ie  en particulier para î t
faire défaut.  Mais enfin c'est un abri , d'au t an t
plus apprécié qu 'il a fallu qu elque persévé-
rance pour le trouver.

On connaî t  par les récil s des journaux
la configuration générale de la vi l le  de Stras-
bourg. C'est un triangle dont la base esl
tournée du côlé N-.O. et donl le sommet où se
trouve la citadelle , fait face , au Sud-Est , au
territoire badois. Ce sont ces deux points ex-
trêmes de la ville qui ont formé le centre de
l' at taque et ont élé complètement détruits.
A-peu-près toute cette part ie N. -O. , comprise
enlre l'un des bras de l'ill et les remparts
et se composant de trois grands faubourgs
(dits National , de Saverne , et de Pierre) n 'esl
plus qu 'un amas de ruines. Quand le feu a
sévi , c'a été de la manièr e la plus intense ,
parce que la pluie de boulets qui tombait
sur l ' incendi e empêchait  souvent d'y jeter
une $f ule goulle d'eau. Là où le feu n 'a pas
ravagé , des maisons ont été renversées de
fond en comble par les project iles. Nous cir-
culons sur l' enceinte , grâce à noire laisser-
passer. Ce laisser-passer est une carte coû-
tant  un tl ialer qui donne accès à la citadelle
et permet de voir toutes ces triste s curiosités.
Les Prussiens , toujours organisateurs et ha-
biles à battre monnaie , prélèvent cet impôl
sur les touri stes: mais le but en est Irès-lou-
able: cet argent entre dans la caisse des
pauvres de Slrasbourg C' est depu is la partie
de l'enceinte qui  a voisine la porte de Pierre
que le spectacle des ruines esl le plus saisis-
sant et que l' on peut aussi embrasser d' en-
semble les travaux du siège. La porte e_te:
même n 'a plus que quelques pans de mur , la
route où elle aboutissait  a di sparu , tant  le
terrain a été labouré et tourme nté  en lous
sens ; des affûts brisés sonl là gisant , des
pièces de fort calibre , non-seulement démon
lées , mais aplatie s et presque broyées par
les bombes qui  les oui alteintes.

Aux deux ba stions qui  l' entouren t se trou-
vent les deux brèches. Le mur  est éboulé ,
mais le terre-plein aur ai t  dû être encore éga-
lisé par le travail de l'artil lerie pour préparer
l'assaut. Un peu plus loin ce sont les deux
luneltes 52 et 53 qui ont joué un rôle impor-
tant dans le siège et dont la prise a amené la
reddition de la place. Ces luneltes  sont des
ouvrages avancés de forme t r i angula i re , qui
étaient  défendus eux-mêmes par de profonds
fossés. L'ennemi les a canonnés , jus qu 'à ce
qu 'il y eùl fait brèche: il s'en est approché
par les travaux de sape , a jeté des tonnea ux ,
des fascines el des sacs de sable jus qu 'à ce
qu 'il en eût formé un pont solide et a pu s'y
installer lui-même pour ballre la place par
ses propres ouvrages.

Plus loin encore ce sont les parallèles
dont les revêlemenls de terre se dessinent
dans la campagne , réunis les unes aux autres
par des zigzags et qui  témoignent de la pré-
cision ainsi que de l' activité avec lesquelles
ont élé menées ces opérati ons d' approche.
L'une d' elles , la première , a dû traver ser le
cimetière même de Schill i gheim. Mais heureu-
sement l'on a pu util iser pour ce but  le che-
min intérieur « sans réveiller les morts de
leur repos sanglant » Enfin comme dernier
plan de ce paysage de siège , c'est le villa ge
de Schilligheim. do:it les environs  ont beau-
coup souffert , et qui  nous présente les ruines
d'une vaste brasserie et de fabri ques dont
les journaux avaient raconté l ' incen die.

(A suivre).

Réunion commerciale. Neuchâte l , 5 oct. 1870 Prix fait. Deman dé à offert à

Banque Cantonale Neuchâtelois e , . . . . • . . .  525 ooO
CompU d'Escompte du Val-de-Travers , . . .  .. . . 275
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 560
Franco-Suisse (actions) . . .  40 00
Société de construct ion . . . .  i" 7a
Hôte ) Bel levue . . . • • • 510 . . .
Actions immeub le  Chatoney . . .  . . . 580
Gaz de Neuchâtel , . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . .  IO OO . . .
Fabri que de télégraphes électriques 450
Hôte l  de Chaumont  -*°0
Société des Eaux . |00
Matériau x de construction • . . .  . . .  450
Actions de la Neuchlteloisej t ' OO
Franco-Suisse , oblig. , 5 •/, Jouissance . . .  260 2/0
Obl i g a t ionsdu  Crédit  foncier , 4 '/,"/, . . . .  . . .  100 . . .
Etat  "de Neuchâtel  4 °/„ °°_
Locle-Chaux-de-Fonds , ,1'i, */, t • • • • • ,. M
Nouvel e m p r u n t  munie 4 7o • • * 00 .. 100 <00 "f ,
Lots municipaux . . . . . . . . . . .  . . .. 12 14
Salle des Concerts . . . . . .  150

STRASBOURG APRES LE SIEGE.Emprunt à Primes 1861
de la Ville de Milan.

56me TIRAGE.
1er OCTOBRE 1870.

Séries tirées.
22. 27 184 413. 545. 888 701. 764. 99'*.

.029. 1045. 1076. 1107. 1614. 1094. 1886. '
2421. 2763. 2797. 2816. 2948. 3610 4219.
4573. 4703. 4763. 4792. 4815. 3386. 3422.
5475. 5949. 6133. 6390. 7160. 7267. 739*.
7601. 7950. 

84. On demande pour de suite une jeune
fille intelli gente pour apprent ie tailleuse , ou
une bonne assujettie. S'adr. à Mlle Rubl y,
à Auvernier.

UNE HONNÊTE DEMOISE LLE qui a servi
pendant  quelqu es années dans un des pre-
miers hôtels de la Suisse orien tale el qui con-
naît parfai tement  tous les t ra vaux  domesti-
ques , désire avoir une place dans un hôlel ou
dans une maison part icul ière de la Suisse fran-
çaise. Elle regarderait plus à un bon t r a i te-
ment qu 'à de grands gages. S'adresser fran-
co sous chiffre E. S. n° 1715 à l'agence de
publicité de Sacu.se et Cie , à Berne. (1715).

Les amis et connaissances de M. Frédéric-Conrad
Jaquet , qui involontairement n'auraient pas élé pré-
venus de son décès, sont invités à assister à son en-
terrement , qui aura lieu jeudi 13 octobre , à 1 heure
après-midi , à Colombier.

Par addition.


