
Piililieations eonu-iiuiales.
Les communiers de Neuchâtel , qui aux

termes du règlement , ont droit au bois d'af-
fouage et dont les noms ne figurent pas enco-
re au rôle , sont invités à se l'aire inscri re au
secrétariat de la commune , d'ici au 15 jan vier
prochain.

Neuchâtel, le 1er novembre Î870.
/.(' Secrétaire de commvne ,

Ch. Favarsrer.

7. Les entants de l'eu M. Auguste Grisel ,
à Corcelles , exposeront en vente par voie de
minute , le samedi 26 novembre courant ,
dès 7 heures du soir, a l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux , les immeubles suivants :

1° Aux Caries , rière Corcelles , un ter-
rain en nature de champ et verger, contenant
environ 300 perches (une pose) , j outant de
bise les enfants Giroud , de vent MM. Henri
Colin , Colin-Vaucher et l'hoirie de M Colin-
Py, de joran le chemin de la foret , et d'uberre
M. Simon.

1" Aux Mares» , même territoire , un
champ d'environ 150 perches (demi-pose),
jo utant de bise Mlle Uranie Dubois , de veut
M. Jean-Jaques L'Eplattenier ; de joran le
chemin et d'uberre M, Constant Péters .

3" Aux mare-, môme territoire , un plan-
tage d'environ 38 perches (une émine) , jou -
tant  de vent Mlle Uranie Dubois , de bise M
Henchoz , de joran le chemin et d'uberre SI.
Jonas Dubois.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M.
Henri Huguer.in , maison Grisel , à Corcelles.

Vente d'immeubles
A St-BLAISE.

Les hoirs de Louis-Emmanuel D'E pau ler
exposeront en venle aux enchères publi ques ,
le mardi 23 novembre courant , à 7 heures du
soir , à l'hôtel du Cheval Diane , à St-Blaise,
les immeubles ci-après désignés , situés rière
les territoires de St-Blaise, Hauterive , Marin ,
Thielle . Cornaux , Vœns et Maley.

1° Lue mai won située au haut du village
de St-Blaise , renfermant deux logements ,
grange , écurie , trois caves et une remise , et
qui joute an nord et partie à l'est Auguste
Monnier. encore à l' est une ruelle , nu midi

la rue et Louis-Al phonse Junier , el à l'ouest
le même et Auguste Monnier.

2° Une vigne à la Prise rouge rière St-
Blaisc , contenant 90 perches el 30 pieds car-
rés, joule au nord un terrain vague, à l'est
Henri Monnier , au sud la route cantonale de
Lignières et à l'ouest un chemin de déveslilure.

5° Une vigne aux Tuiles rière St-Blaise ,
contenant 27 perches , joutant au nord Char-
les-André Tem'sse , à l'est Auguste Davoine ,
au sud Mad. d'Ivernois et à l'ouest les hoirs
de Samuel Virchaux.

4° Une vigne aux Prises-Luh yre rière Sl-
Blaise , contenant 29 perches carrées , joute au
nord le chemin du Villaret. à l'est Mad veuve
Dittes , au sud l'hoirie de Samuel Virchaux ,
et à l'ouest la famille Monnier.

S0 Une vigne au Planjeu rière Hauterive ,
contenant environ ." ouvriers , et qui joule à
l'ouest Henri D'Epanier , au nord Charles
Favre , et à l'est C.-G Heinzel y.

6° Une vigne à Champ -Montant  rière
Marin , avec une petite parcelle de champ,
contenant la vi gne 104 perches et le champ
59 perches dix pieds. Limites : nord , Henri
Droz el Charles Pointet , est Louis Perrier-
Dardel , au sud David et Frédéric Jeanhenry,
et à l'ouest Julien Walther et Phili ppe-Ben-
j amin Berlram.

7° Un c!ian_|i à Champ-Montant , conte-
nant 7ô perches , 60 pieds , qui j oute au
nord la Société des Matériaux de Construction ,
à l'est J. -F. Neeb , au sud la famille Kormann
et à l ' ouest Louis Droz.

S" un dit a Sort riere Mann , contenant
209 perches , joute an nord G -A. Cloitu-Bon-
jour , à l' est Louis Droz , au midi P.-B. Ber-
tram et à l' ouest Gustave Virchaux et Frédé-
ric Virchaux-Sandoz.

9° Les Perveuils rière Marin, un pré con-
tenant 197 perches, qui joule au nord F.-
Henri D'Epanier , au sud Charles Sandoz, et
à l'ouest le môme.

10" Les Champs Crap ius rière Thielle , un
clian.» contenant 1(30 perches , qui joule
au nord F. -H. D'E panier, à l'est Emile Javet,
au sud el à l' ouest Mine Hôthlisberger.

11° Sous Montmirail rière Thielle , un pré
de 29. perches , qui j oute au nord Siméon
Clottu , à l'est Mme Suscite Balimann , à l' ouest
F. -Henri D'Epanier et Charles Sandoz.

12° LcsTnilières rière St-Blaise , uneliani|i
de 218 perches , joutant an nord les héritiers
de Jean Pierre Dardel , à l'est Louis-Al phonse
Junier , au sud Mme Rosalie Droz née Pelil-
p ierre , et à l'ouest...

13° Aux Ep inettes rière St-Blaise , un pré
de 194 perches, qui joute au nord la com-
mune de St-Blaise , à l'est Louis Perrier-
Dardel , au sud l'hoirie d'Auguste Junier et
mademoiselle Kose Junier , et à l'ouest l'hoirie
de Mad . Marianne Dayoine-Sandoz.

1 i° Aux Cbamps-Magnin , rière Cornaux ,
un elianip de 289 perches , qui joute a
l'ouest et à l'est Mad. Haller-Péters , encore à
l'est Daniel Dardel , au nord Mad. Kose Petit-
pierre-Virchaux , et au sud Jean-Jaques Tri-
bolet.

lo° Entre-Hoches rière Vienset Maley , une
forêt contenant environ un arpent , et qui
joule au nord Pierre-Auguste Vogel , à l'est
Daniel Dardel , au sud Jules-Henri Darde l , et
à l'ouest François-Auguste Clottu.

Pour les renseignements et pour voir les
immeubles , s'adresser à M. François Hum-
bert à St-Blaise, el pour les conditions de la
vente au notaire Ch Dardel.

11. Un offr e à vendre une propriété mon-
tagne d'une certaine importance , d'un abord
très-facile, et avec des conditions de payement
bien commodes. Le bureau d'avis donnera les
rensei gnemenls.

Publications muii-C-pales
0V I-c bataillon neuchâtelois n° 23 venant
d'être mis sur pied pour se rendre à la fron-
tière , l' autorité munici pale rappelle sa publi-
cation du 22 juillet dernier , annonçant  la no-
mination du Conseil qui , aux termes de l'ar-
ticle 137 de la loi militaire , est appelé à soi-
gner sans rétribution l'économie domesti que
de ceux des ressortissant de la munici palité
de Neuchâtel , tant habitant s que communiers,
qui se trouvent au service de campagne , et à
veiller à ce que leurs familles ne manquent
ni de nourriture , ni d'habillements , ni d'asile.
Le bureau de ce Conseil est composé des ci-
toyens :

Andi'ié Lucien , président,
Petitp ierre-Stei ger, Ch. -Alfred , vice-pré-

sident.
Favarger , Paul , comptable , secrétaire .
de Montmollin Georges, caissier.

Les demandes de secours devront être adres-
sées au président directement , ou par l'inter-
médiaire des membres du Conseil.

Neuchâtel , le 15 novembre 1870.
Conseil municipal.

Immeubles à vendre
à Colombier.

Pour cause de santé , M Charles-Henri
WUTTRICH-PEKROCHET- exposera en venle
par voie de minute , dans la grande salle du
café Vuille-Bille , à Colombier , sur le samedi
10 décembre 1870 , dès G heures du soir ,
une partie de ses immeubles rière Colombier ,
savoir :

1° Une maison au quartier de la Croix ,
renfermant p lusieurs appar tements et enca-
vage, avec verger et jardin alienanls.

2" Au quartier neuf , un jardin
3° Au dit lieu, une p lace à bâlir , la moi-

tié du n" 11 du plan.
-i° Au dit lieu, la demi à l'Est du n° S du

plan , p lace à bâlir.
5° Au dit lieu , la demi à l'Ouest du n° o

du plan , p lace à bâlir.
6° A Prélaz , près du village , un verger

d'environ 60 perches.
7" Aux Battieux à Ruau. une vi gne d' en-

viron li ouvriers el demi , qui sera vendue
par parcelles de 2 à Z ouvriers.

8° A Ruau, une vi gne d'environ l|2 ouvr.
9" Aux Champs de la Cour du sentier ,

une vigne d'enviro n un et tiers ouvrier.
10° Aux Champs de la Cour , une vigne

de 8 et trois-quarts ouvriers , qui pourra être
vendue par parcelles.

Tous ces immeubles sont dans le meilleur
état d'entretien et de culture , et seront cédés
à des conditions favorables. S'adresser , pour
voir les immeubles . au propriétaire , à Colom-
bier , et pour les conditions , au notaire Baillot
à Boudry , dépositaire de la minute de vente .

VENTE DIIIHS A SAINT-BLMSE
Le lundi  21 novembre courant , dès les 7 b.

du soir , M. Alexandre Dardel-Crible exposera
en vente publique par voie de minute , à l'hô-
tel du Cheval-Blanc , à St-Blaise, les divers
immeubles ci-après spécifiés , situés rière St-
Blaise et Marin , savoir :

1 Aux Fourmilières soit au bas de Bre-
got , un petit jardin contenant 6 perches 45
pieds, joutant de vent le chemin , de joran
Alexandre de Dardel-Perregaux , el d'uberre
François Humbert

2 À Bourguillard , une vigne contenant
112 perches 50 pieds, joutant de vent Geor-
ges Clottu , de j oran veuve de Charles Vuilleu-
mier , de bise Alexandre Virchaux et d'uberre
Auguste Vogel.

3 Au Navet, une vigne contenant 80 per-
ches 80 p ieds , joû laut de vent Bose Junier,
de jo ran le chemin du diable, de bise Fran-
çois Péters et d'uberre Alexandre Magnin

4 Aux Fourmilières, un pré contenant
102 perches 30 pieds , joutant d'uberre la
grande route , de vent François Veluzat , de
joran le chemin du bas des Fourmilières et
d'uberre Charles-André Terrisse.

5 Aux Epinettes, soit Clos aux Moines,
un pré conlenant 4-09 perches , joutant de
veut Georges Clottu , de joran les dons com-
muns de St-Blaise , un fossé entre deux , de
bise et d'uberre Charles-André Terrisse.

(j Sur les planches, soit derrière la fabri-
que de Marin , un verger contenant 381 per-
ches , joute de vent le verger de la commune
de .Marin, de joran MM. Juillard et Monnier ,
de bise l'article ci-après el d' uberre Mlle Phi-
li pp ine de Pierre.

7 Sur les planches, un champ contenant
882 perches , joute de vent l'article 6, de jora n
François Humbert , de bise les héritiers de Ro-
seltc Virchaux-Junier et d'uberre Mlle Phili p-
p ine de Pierre .

8 A Champmontant, un champ conte-
nant 171 perches , joutant  de vent Frédéric
Virchaux-Sandoz , de bise et d'uberre la veuve
et enfants Kormann

9 A Sors, un champ conlenant 5ô5 per-
ches, jo ute de vent Georges Clottu , de jora n
la veuve Vuilleuniier , de bise les dons com-
muns de St-Blaise et d' uberre Daniel Dardel.

10 Aux Ouches, au haut du villa ge de
Mario , un jardin conlenant m perches 30
pieds , joutant en joran le chemin , en bise
Auguste Davoine. en uberre Cécile ferrier
née Dardel et eu vent les frères Jeanhenry et
autres.

11 A Covier , un champ contenant 182
perches joûlant de vent Ch -André Terrisse ,
de joran Auguste Davoine , de bise la route
tendant de Marin à Epagnier et d'uberre Da-
niel Dardel.

12 Aux Sugiez, un pré contenant 342
perches , joûlant de bise Mme d'Ivernois , d'u-
berre dame Cécile Penier-Dardel.

Ces ventes auront lieu aux conditions favo-
rables qui seront lues.

S'adr. pour voir les immeubles , au vendeur ,
et pour d'autres renseignements au notaire
Charles Dardel , à St-Blaise.

«lu 19 novembre 1890.
1. Par suite de démission honorable du ti-

tulaire actuel , le poste d'économe du péniten-
cier est mis au concours. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui , à la Chan-
cellerie d'Etat , jusqu 'au 15 décembre 1870.

2. Les créanciers inscrits au passif des mas-
ses en fai l l i te  ci-après , sont assi gnés à com-
paraîlre devant le j uge de paix du cercle de la
Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-ville de ce lieu ,
le mardi 6 décembre 1870 , savoir : Pour la
masse de Jean Hagen , charro n, naguères à la
Chaux-de-Fonds, à 9 heures du matin. — Pour
celle de Jean Schalzmanu , cordonnier à la
Chaux-de-Fonds , à 9 h. et demie du matin.
— Pour celle de Denis-Bertrand Marchand ,
rémouleur à la Chaux-de-Fonds , à 10 heures
du malin. — Pour celle de François Hart-
mann , coiffeur à la Chaux-de-Fonds , à 2 h.
de l' après-midi , dans le but d'assister aux
opérations de clôture de ces liquidations.

3 Bénéfice d'inventaire de Maxime Fallet ,
horloger , demeurant à Dombresson , où il est
décédé le 28 septembre dernier. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice An
paix à Ccrnier. depuis le jeudi 17 novembre
ju squ'au samedi 17 décembre , à 5 h. du soir.
La li quidation s'ouvrira à Fontaines , hôtel de
jus tice, le mardi 20 décembre 1870 , à 2 h.
après-midi.

4. Dans sa séance du 8 novembre 1870, la
just ice de paix du Val-de-Ruz , sur la demande
du citoyen Ul ysse Perrin , agriculteur à Sava-
gnier , lui a nommé un curateur en la person-
ne de son frère, le citoye n Alfred Perrin , avo-
cat stagiaire à Valang in , en remplacement du
citoven David-Henri Gaberel , décédé.

Extrait de la Feuille . officielle

* PRIX DE E'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

• expéd. franco par la posle » 7»—
Pour 6 nieis, la feuille prise au bureau » 8»50

i » par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , » » » _ »_ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

i Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
I les bun aux de poste . -̂ ~~;:-_-_._:_-__:-_^-:;-r-:-f=ï^ OBSERVATIONS METEOROLOGIQ UES. - NOVEMBRE " 1870. 

7 7 OBSEB.VATOIB.E DE NI_UCHATE__ _^_ __ .._,___ gT == 
CHAPMOBTT. ,

._^~WP_RATU R̂  ̂ E l i  ™1PÉKATURE Baromèt. 
 ̂

„_„_ 
^..̂

1 en degrés ceuti grad. ^ m.lli. 
| ™ ™™M - ETA1 

R|£MARQUES _ f i  _ -____S__ S _*»»____• ™ 1 REMARQUES.

ï S «___ . . Ma-un. M» l Direction hm du cieL I % 
§ 
1 ÎÇ. ¦*¦¦ M*-- JÇ J »"¦ *» '" d-L 

|
_=• nu jour du jour. _3 I! •¦ — i — — - - — ——¦—
7T —ô~* —Ta j y  "ïïr ¥- H 7 

~N-0 ~ faib7 rouv. j Pluie lb matin. 2,370 16 -0,2 -2,,'i l , t .32,4 10,2 S-0 i';i__ le couv. j Neige int m.
7 4 0 i l  8 8 71.3Ù Y 4 S-0 calme » Br à moitié C.anmont. 2,368 17 -0,0 -2,8 1 ,3 0.3,1 - » » ». Al pes ciauess.
s t e ,  ' (~ - ô' iî  - S-E » » : Sr. en haut Ch. 2,370 18 1 , 1 —8,1 4,2 ($S0}« - N-E » clair I Alpes cl; brouil. j usq iiau pied. 20 a

i. i ,u —o ,J J, - - 1- ..OJ ^/- | 30 centim. de neige.

paix DES ANNONCES :
Pour moii.. de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
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reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pocr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.



DEPOT DE MACHINES AGRICOLES
chez MM. J.-R. Garrani et Cloltn , faubourg du Lac 27 , à Neuchâtel

1° de J. Rauschenbach à Schaffouse , (médaille obtenue à l'exposition de Paris 1867)
2° de Aeschlimann à Thoune, (même système que ceux de ' Frey à Glockental). |

MOULIN S à FARINE
à bras, à manè ge et à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valenti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866.

NB. Les amateurs pourront également en voir fonctionner un , marchant e l'eau , chez.
M.» L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vi gnier près St-Blaise.

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoir -) en fer à engrenage de MM. Benj. Koy et Comp. «le Vevey,
Vis de pressoirs en fer forgé « adaptant aux pressoirs à écrons et co-

lonnes en bois»
Vis de pressoirs à vin. 

A vendre de gré à gré
Une maison d'habitation construite depuis

quel ques années , avec jardin adjacent,, le tout
agréablement situé sur la route du Landeron
à Cressier. S'adr., pour tous renseignements .,
au notaire Bonjour , au Landeron.

ON DEMANDE A ACHETER
46. On demande à acheter , de rencontre,

mais en bon état , quatre fenêtres de moyenne
grandeur , avec leur fermente, et quatre à cinq
portes. S'adr. à F. Mezenen , au Plan.

Feuille de maïs. — Parapluies
Le soussi gné prévient le public de Neuchâ-

tel et des environs , qu 'il vient de recevoir de
la belle feuille de maïs pour paillasses de
lits,, qu 'il vendra à un prix raisonnable ; il
profite de cette occasion pour rappeler qu 'il
fabri que des parapluies en tous genres, et
qu 'il se charge aussi de toutes les réparations
concernant cette partie , le tout au plus juste
prix. Rue du Neubourg 23, à Neuchâtel .

•¦' - ' L. PÏLLET.

M l  l l rîrh  J ar(nn 'er près du Crêt , pré-
• U l l l  L . I I  vient les amateurs, qu'il vient

enfi n de recevoir une collection de vignes
d'Amérique ; mais il les engage à se hâter,
parce que , si cette collection est riche en
espèces , elle ne l'est pas en pieds.. Le Dela-
ware seul , le meilleur de tous , est représenté
par §0 exemplaires. C'est une vi goureuse
planle à fortes grappes, dont les grains roses
et très-gros, ont le goût de framboises.

41. , A vendre, fumier vache et cheval ,
qu 'on rendra sur place, plus une cabane
pour chien. S'adr. à Henri Rod, Serrières.

4_\ On offre à vendre, de gré à gré, 40 à
vit) toises de bon foin , récolte de 1870. S'adr.
pour les rensei gnements, au notaire Jules
Soguel , rue du Grenier 7 , à la Chaux-de-
Fonds.

45 Faute d'emploi , on offre à vendre un
bon chien de garde, grande taille. S'adr.
au concierge des prisons de Valangin.

44. A vendre, chez Gacon, serrurier, un
gros fourneau en fonte à colonne ; toujours
du treillis pour basse-cour, pouvant être laissé
à bon compte.

45. A vendre un beau chien courant
de ,  deux ans, manteau roux. S'adr. à H.
Colomb, employé aux bagages, à la gare de
Neuchâtel .

Toile de Mulhouse et foulards
en dépôt.

Elvina Straub-Morel prévient toutes ses
bonnes connaissances et le public en général,
qu 'elle a reçu en dépôt un choix de belles
toiles de coton , ainsi que des foulards
pour dames et messieurs.

Toutes ces marchandises seront vendues au
plus bas prix , en même temps que le solde du
partage des marchandises de la liquidation
Morel et Muller , lesquelles sont transportées
à son domicile , rue des Halles 3, maison de
la pharmacie Jordan , au second

Elle se recommande, espérant que la con-
fiance dont elle a jou i jusqu'à ce jour lui sera
toujours accordée.

A U 11 Dl" 
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Draperie et nouveauté
Habillements p1 hommes & enfants

La maison Blum frères annonce à
ses clients que ses magasins sont très-
bien assortis pour la saison d'hiver.

Robes de chambre , cravates , che-
mises et fau\-cols.

A côté el sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève , Lausanne et Vevey.

Magasin LEBET-ROY
A VENDRE

Le terme de notre liquidation étan t des plus
rapproché , nous nous permettons de la rap-
peler une dernière fois à lous ceux qui nous
ont favorisés pendant de longues années , leur
annonçant que l'on vendra dès-maintenant à
des prix exceptionnellement bas , tout ce qu 'il
nous reste en fait d'étoffes pour robes , parmi
lesquelles on trouvera encore un bel assorti-
ment de noirs dans les premières qualités , de
même qu'un solde de châles et manteaux , et
différents articles pour tap issier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'un beau mobilier.
Ensuite de permission obtenue , les tuteurs

des enfants mineurs de feu M. Fréd. -Louis
Borel-Breguct , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , dans la maison du dé-
funt au Maujobia n° 3, au-dessus de Neuchâ-
tel , les I , 2 et 3 décembre 1870, le mobilier
du défunt. Ce mobilier, qui est dans un bon
état de conservation , se compose entr 'autres
de : un meuble de salon en acajou , velours
rouge; divers meubles en acajou et noyer , tels
que : bois de lit , canapé, lavabo , commode ,
chiffonnière , bureaux , tables rondes , long^g
et carrée , armoire , fauteuils et chaises.

Glaces, tableaux , cartel et pendule.
Linge , draps , nappes , serviettes , essuie-

mains.
- Literie , paillasses à ressorts , matelas , du-

vets , oreillers , longs coussins et fourres di-
verses.

Couvertures en laine et en coton , et tap is
crochetés.

Vaisselle en porcelaine et terre de pi pe.
Cristaux , verres et compotiers.
Batterie de cuisine et autres articles.
On vendra aussi des outils aratoires , des

meubles de cave et des vins en bouieilles.
Le pub lic est avisé que la vente de la lite-

rie, linge, batterie de cuisine et autres obj ets,
aura lien le jeudi , et celle des meubles , les
vendredi et samedi. Les montes commence-
ront chaque j our à 9 h. du matin et à _ h. de
l'après-midi.

Au magasin Zimmermann
rue des Epancheurs.

Assortiment de couleurs en tubes et toiles
pour peinture artisti que.

17. A vendre un cheval de toule première
qualité, bien dressé et d'une docilité garantie
à toute épreuve , très-propre pour être em-
ploy é à deux mains , allant ;aissi à la selle, âge
actuel 4 '/_ ans, taille moyenne , robe rouge ,
race de la montagne. Faute d'emp loi et de
foin , il sera cédé à bon compte. S'adr. à C-
Fiédéric Ducommun , à ÎMonte z illon.

18. Treize à quinze mille barbues fendant
roux de Lavaux, à vendre, dont _ mille planl
du Rhin , de la meilleure qual ité, à 4 Ir le
cent. S'adr. à Edouard Testuz, aux Gonelles,
près St-Saphorin , Lavaux.

Hôtel de la Fleur-de-Lys à Neuchâtel.
Chaque samedi dès tripes fraîches.

Se recommande au mieux ,
Léopold JELINSKI .

Hôtel de la Fleur-dc-Lys à Neuchâte l
Von nun an jeder Samstag frische Kutteln

Bestens emp fiehlt sich ,
Leopold JE-INSKI .

Lait condense
préparé par

l'Anglo-Swiss condensed nrîlk Ce
recommandé par le chimiste Liebig comme
étant parfaitement sain et part iculièrement
utile pour l'alimentation des enfants sans
nourrice et des malades. Se vend en boites de
fr. l»2o, chez Henri Gacond, épicier,
rue du Seyon. 

^̂ ^

30 A vendre un bon tas de fumier de
bœufs S'adr. à la boucherie sous la Croix
fédérale.

31. A vendre ou à échanger contre du vin
une courtine de 000 pieds de pur fumier de
vache. S'adr. à C.-F. Tissot , aubergiste à la
Couronne à Valangin. 

32. A vendre 600 à 550 bouteilles d'excel-
lent vin de tanle rouge claret 1869.
S'adr. au citoy en Emile Bouvier , à Peseux.

33. A vendre un petit potager, ruelle de
Gibraltar 7.

Librairie Kissling
à Neuchâtel .

Tous les livres en usage dans les écoles de
la campagne , un magnifi que papier écolier ,
un grand choix de cahiers , crayons , plumes
d'oie et d'acier, psaumes, agendas, almanachs
divers, registres , carnets , encre à copier et
ordinaire , un grand choix de pap ier à lettres,
enveloppes en tous formats, en général toutes
les fournitures d'école et de bureau.

Occasion exceptionnelle
A vendre , à très-bas prix , faute de place,

3 omnibus et un cabriolet de rencon-
tre . S'adr. à Christian Sperlé , carrossier , rue
du Coq-d'Inde.
iKF" M . Busson , médecin-dentiste , rue
Purry 4 , ayant fait venir une très-grande
qu ant i té  de dents factices qui imitent  parfai-
tement la nature , peut en poser de 5 à -10 fr.,
dont il garantit  la solidité.

de Charles Jacobs, à Mayencc
Dépôt de tous les aaticles concernant le

commerce de vins , en particulier :
Cire a racheter blanche.
Tannin concentré sans odeur , de couleur

rouge vif.
Bouquet durable de Kiesling et

muscat
Hssence de cognac cl de grains

de raisin.
Feuilles de soufre sans arsenic , avec

ou sans aromate.
Moyen pour désacidifier , gélati-

ne, etc
Le tout en première qualité et qui ne peut

être surpassée. (H. 59 F.)
22. Les amateurs de véritables li-

queurs Anes doubles d'Amster-
dam , de MM. van Zuydekom Levert et Ce,
médaillés aux expositions de Londres , Paris
et Amsterdam , peuvent se procurer de l'ani-
selte , curaçao , persico , vanille , eau de rose
et marasquin , ainsi que du sirop de punch ,
orange-bitter et sehiedam-genièvre , an n° 20,
rue des Moulins , li r étage ,

53. A vendre , pour cause de décès , tout
l'outillage d'un pêcheur , duquel fait partie
un grand filet. S'adr à Jean-Pierre Quidort ,
à Chevroux , ou à Louis Bonny, terrinier , à
l'Evole , Neuchâtel.

24. Au café du Mexi que , à Neuchâtel , on
Irouvera lous les jours de là gelée de viande el
fromage de Mont-Dore.

Fabri que de . cire à bouteilles AU MAGAS IN DE CONFECTION S
POUR HOMMES ET ENFANTS

Grand'rue 6, maison Clerc , notaire.
In assortiment comp let de vêlements pour hommes , jeunes gens et enfants , paletots , par-

dessus , macferlans et robes de chambre , chemises de flanelle et coton , faux-cols et cravates
Draperie et nouveautés pour ceux qui  préfèrent s'habiller sur mesure.
Même nwison. magasin d'aunages et confeclion pour darnes .

LINGERIE
FABRIQUE DE CHEMISES

SIR MESURE
C h e m i s e s  m w  ̂

m^a 
m m  mj  Faux-cols

cm Jos. Kfclf t;™
de flanelle 3 rue __es Terreaux 3 Foulards

N E UC H A T E L
Fabri que tons genres de chemises pour messieurs et cadets sur mesure, telles que :
Chemises de noces et de soirées, chemises de fatigue, chemises de

nuit, caleçons de toile et coton mnletoné, chemises de flanelle, gilets et
caleçons de santé, Faux-cols et manchettes.

Le magasin est aussi des mieux assorti des mêmes articles fabri qués d'avance , ainsi que
cravates, cache-nez et faux-cols, plastrons et manchettes papier.

Pour offrir comme étrennes de Nouvel-an :
Les personnes qui seraient intentionnées de lui faire des commandes dans ces articles ,

sont priées de bien vouloir ne pas différer longtemps à les lui transmettre , afin d'éviter tout
^etard dans les livraisons. 1 .

Coupe perfectionnée. — Confection irréprochable
Prix m o d é r é s .

JH CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) |||
I JËfS "u"''.t Par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie, Docteur I **
MM ° Killisch , à Berlin , Mitlelstrasse ti. — Plus  de cent personnes déjà guéries , g |£_{j|_

I

Plus de goitres ! ! ! I
Prompte guérison du foltre uns les suites I

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées I
par leur usage prolongé. Traitement facile et in- ¦
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour ¦
Genève Expédition contre remboursement. Rc- ¦
roède externe. Pharmacie DARIER. à Genève. (H-X) _



ÈMIGRANTS
sont exp édiés régulièrement aux prix les plus modérés par tous les ports de mer dans
toutes les parties du monde.

par l 'Agence généra le eoncessionnée d'Othou Stcer à Bàle. '
n° 6. I.aut'hausgasse n" 6

Exp éditions jo urnalières Demande d'agents et de correspondants. (H, 3931).

OBJETS PERDUS OU TROUVES
88. On a perdu , mard i dans la soirée , en

ville , un carnet de poche à couverture en
peau rouge et renfermant divers pap iers.
Prière de le rapporter au bureau de cette
feuille , contre récompense.

89. Trouvé la semaine dernière , entre
Marin et Thielle , un porte-monnaie qu 'on
peut réc lamer à notre bureau , sous désigna-
tion

90. On a perdu jeud i soir , depuis la rue
St-Honoré au Faubourg, un tour de cou en
aslracan. Le remettre au bureau d' avis.

91. On a perdu , il y a une quinzai ne de
jours , une broche en 'grenat La rapporter ,
conlre récompense , au bureau d'avis.

92. On a oublié un parap luie dans le ma-
gasin d'Henriette Manier , à Auvernier ;  le
réclamer en le désignant contre les frais d'in-
sertion.

CERCLE NATIONAL
Les membres du Cercle sont avisés que le

montant  des cotisations du 2me semestre de
1870, non rentrées à la lin de novembre cou-
ranl , sera pris en remboursement par la poste
dès le 1er décembre prochain. Jusqu 'à cette
époque, les quittances peuvent être retirées
auprès du servant.

I I I .  Une honnête femille du canton de
Berne aimerait  placer une jeune fille de 16
ans, sachant un peu le français et les travaux
de son sexç,, soit dans un magasin, soit dansune
respectable famille où elle pourrait  aider dans
le ménage. Au besoin l' on pren.dr.aiten échan-
ge une fille qui serait; considérée comme
l'enfant de la maison. S'àdr. à André Fluc-
ki ger , négociant , à Hindelbank.

50. Une belle chambre meublée à un lit à
deux personnes. Un joli fourneau en fonte
genre français , à vendre. Grand' rue 15, au se-
cond.

51. Par suite de partage , on remettra à
ferme pour le 1er mars prochain , un domaine
d' environ soixanle-cinq poses de bonnes terres ,
situées en majeure partie sur le terriloire
d'Hauterive S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel.

52. A remettre , pour Noël ou courant Jan-
vier prochain , un café-restaurant situé en ville.
S'adr. au bureau d'avis.

33. A louer une-chambre pour un ou deux
ouvriers. Rue St-Maurice S.

54. A louer de suile une chambre pour
deux on Irois coucheurs. Rue du Château 10,
au second.

58. A louer une belle chambre meublée ,
se chauffant, pour un monsieur. S'adr. grande
brasserie Vuille 26, au 3me.

56. A . louer de suite , une chambre man-
sarde meublée , pour un ouvrier. S'adr. chez
Fr. Regamey, Oratoire ô, âme étage.

o7. A louer, pour de suile une chambre
meublée , Terreaux 5, au 3me.

58. A louer , pour le 1er décembre , une
pelite chambre meublée se chauffant , rue du
Château I , 3me élage.

59. Deux dames étrang ères trouveraient une
jolie chambre meublée , dans un quartier de
la ville agréablement situé. Elles pourraient ,
si elles le désirent , recevoir la pension dans
la maison. Le bureau de celle feuille indi-
quera.

60. A louer , pour Noël 1870, un logement
au plain-p ied , rue des Terreaux n° 7, composé
de quatre chambres , dont une peut servir de
magasin ou bureau , plus cuisine et dépen-
dances. S'adr. à la Boine , n"5.

¦M—iOWMts-_______¦___¦__¦_- va-rmrjn .-.i '»_T ¦u-»_**o__7_^-F*T _______E____ .-. - *. •«. _..

A LOUER.

08. Une fille de 23 ans, fidèle et de bonnes
mœurs , sachant bien l'allemand elle français ,
cherche à se placer pour bonne d'enfants ou
pour faire un petit ménage dans le canton ou
en pays étranger. S'adr. à M. Jean Bischoff ,
à Coffrane (Val-dë-Ruz).

b'9. Une j .ïune ûlle;active et robuste , désire
se placer de suite en ville pour aider dans un
ménage ; elle sait b s deux langues. Une fille
allemande très-forte conviendrai t à une mai-
son de campagne ; elle ne redoute point tou-
tes sortes de travaux Bons cerlificals. S'adr
à Mad. Favarger, rue des Moulins 9, au 3me.

"0. Une domesti que forte el active , 50 ans
cherche une place pour tout faire dans un
ménage ., de suite on pour Noël S'adr. à la
domesti que de Gacon , serrurier.

71. Une personne de toute moralité , âgée
de 24 ans , désire trouver une place pour Noël
pour faire un petit  ménage ou dans une mai-
son bourgeoise où la dame lui aidera it. S'adr.
chez Mad. Wenkcr , ruelle Breton , 3, au 3me.

72. On demande des places : Pour des filles
qui voudraient apprendre le français sans ga-
ges, en faisant le ménage. — Pour des filles
sachant les deux langues , pour toul faire dans
un ménage. — Pour une bonne cuisinière
dans un petit ménage. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

"ô. Une jeune Lucernoise .de 20 ans , ayant
de bons certificats , désire se placer de suite
ou a Noël , pour tout faire dans un ménage.
S'adr au bureau d'avis. 

"i Une Zurichoise qui connaît  tous les
ouvrages manuels et sait faire la cuisine ,
cherche de suite une place de lille de cham-
bre ou bonne d'enfants S'adr. à Anna Plis-
ter , chez M. Borel , chef de gare, à Neuchâlel .

75. Une fille de 24 ans désire se p lacer en
qualité de bonne d'enfants, Elle pourrait
entrer de suite. S'adr. pour les renseigne-
ments a Mad . Louis Pernod , à Couvet.

7(1. On désire placer une jeune fille ber-
noise dans une famille respectable et peu
nombreuse. S'adr. pour les informations , rue
de l'Industrie 1, au 1er, àjN euchâteL

77. Une jeune Fribourgeoise qui sait cou-
dre , repasser , etc., cherche de suile ou pour
Noël une place de fille de chambre ou bonne
d'enfant. S'adr. à M"' MarieRey, à Estavayer.

78. Un Fribourgeois , qui sait bien soi gner
les chevaux et connaît tous les ouvrages de la
campagne , cherche pour Noël une place de
cocher ou domesli que dans une bonne mai-
son. S'adr. à Joseph Bing , à la préfecture
d'Eslavayer. 

79. Une fille Vaudoise d' un certain âge, au
fait d'une bonne cuisine , aimerait  se placer
dans une bonne maison de la ville , si possible
où il n 'y a pas d'enfants. S'adr. au bureau
d' avis. . - 
' 80. Une très-bonne cuisin ière d'âge mùr ,

cherche à se placer au plus vite comme telle ,
ou à défaut pour tout faire dans un pet it mé-
nage. Très-bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

95. MM. les membres de la Société in-
dustrielle et eommereiale sont préve-
nus que la cotisation pour l'exercice 1870, va
être encaissée à leur domicile. Le 4me Rap-
port de la Société leur sera remis en même
temps .

Le Caissier, F.  MACHOS.

AVIS DIVERS.

Le Comité de l 'Allianceévang éli que annon-
ce aux membres de celte vil le , qui font partie
de celle association , qu 'il a décidé de se réu-
nir tous les mercredis , à midi précis , pour
une réunion de prières. (Escalier du Château
n° 14). Il espère que dans les circonstances
actuelles bon nombre de membres se joindront
à lui pour y prendre pari.

95. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , qui a déjà fait un apprentissage dans une
maison de banque , désirerait  entrer de suile
dans une maison de commerce ou dans un
grand magasin quelconque de la Suisse fran-
çaise , afin de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les demandes aux init iales
E U au bureau de celle feuil le.

Leçons de violon et d' accompagnement
M. Schillio (de Strasbour g) chef d'orchestre

au théâtre de Neuchâlel , offre ses services
pour donner des leçons de violon et d'accom-
pagnement. S'adr. rue du Seyon 6, ou au
théâtre.

A louer le patinage des
Fahys. Adresser les offres
à M. Bernard Ritter, Vieux-
ChâtelJ-L. 

Ce soir et jours suivants , ;'i la grande
brasserie Vuille , soirée comique et mu-
sicale donnée par M. et Mlle Jaberlet ,
comi ques et artistes des concerts de Pa-
ris.

Entrée libre.
lia con_)ou-inatioi- ne sera pas*

augmentée
90 Au dé pôt de machines à coudre à 1 el

2 tils el fournitures, de Mad. Borel-Mentha
un Iton pianino à louer.

100. On désire placer une jeune lille d'Ollen
chez une tailleuse pour apprendre cet état et
le français , ou en échange contre un garçon
ou une fille qui veut apprendre l' al lemand en
fré quentant  l'école. S'adr. à B. Lemp, agent ,
rue Purr y A.

101. On demande deux ouvriers pierristes
pour travail ler à leurs p ièces. S'aJr. à J. Ca-
vin , père et fils , à Bevaix

¦104. On prendrait en pension une personne
âgée ou infirme , àSei' i'oue , chez F. Eberhardt.

Alliance évan qélîqnc

•i7. Petit p ierre-Stei ger , à Neuchâtel , aurait
l'emploi immédiat de 500 poudrettes bon
plant rouge. 1000 poudret tes bon plant  blanc.

';S. On demande à acheter une maison
(l'habitation située au bas ou au centre de la
ville.  S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.

40. On demande à acheter un vase soit
capsule en platine , contenant dix litres au
moins. Dé poser les adresses et conditions chez
Richard , photograp he , à Genève. (V. et G.)

61. Une j iersonne seule cherche à louer de
suite une chambre non meublée , si possible
avec part à la cuisine. S'adr. chez Léopold
Nofaier , boucher , Grand' rue.

62. On demande à louer plusieurs loge-
ments de 2 à 5 p ièces , avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. à R. Lemp, agent rue Purry 4.

63. Deux personnes sans enfants cherchent
pour Noël prochain un logement de deux
chambres, cuisine et dé pendances. S'adr.
à Léonard Irminger , à Areuse.

64. Quelqu 'un serait-il disposé à louer à
une dame de la vill e une chambre meublée ,
pour une pauvre femme et deux petites filles ,
en se chargeant d'exercer une surveillance
chrétienne sur elles. S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande à louer un bon café -
restaurant , bien situé , ou un hôtel.
Garanties suffisantes. S'adr. franco, au bureau
du journal.

6b. Des personnes soigneuses de la ville
désirent louer pour Noël un pelit logement
ou un élage entier. S'adr. à M. Neff , bureau
des télégrap hes.

67. M_ Léon Roulet demande pour la Sf-
Jean 1871 , ou avant , un logement , si possi-
ble au Sablon ou les environs.

DEMANDES A LOUER.
81. On demande pour un hôtel à la cam-

pagne , une bonne cuisinière et une fille de
chambre . S'adr. à .Mad. Clemmcr , rue des
Moulins  20, au 1er.

82. Une fille capable d'en>ei gner le fran-
çais , trouverait  à se placer comme bonne
d' enfant à Vienne , sous des conditions avan-
tageuses. S'adr. à B Lemp, agent , rue Purry
a" 4

83. On demande pour Noël une domesli que
de la Suisse française, propre , active , enten-
due à tous les détails d'un ménage el munie
de bonnes recommandations. S'adr. au bureai
d'avis qui indi quera .

81. On demande pour la Russie (gouver-
nement de Tambow) une première bonne ,
capable d'ensei gner les premiers princi pes de
la langue française à deux jeunes garçons de
6 et 7 ans S'adr. à Mlle Breguet , à Couvet.

83. Une jeune fille de la Suisse française ,
active et intel l i gente, trouverait  à se placer
pour Noël ; inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

86. Mad. Boy-de-la-Tour, à Môliers-Tra-
vers, demande une cuisinière pour le 1er dé-
cembre ou pour Noël. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

87. Un jeune homme de la ville , de 15 à
16 ans , de bonne commande, robuste et tra-
vailleur , trouverait  à se p lacer comme domes-
ti que dans un magasin en ville. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Los personnes qui auraient des réclama-
lions à faire à la succession de Charles Son-
zini , peintre el gypseur à Neuveville , sont
sommées de me les déposer par écrit et dûment
justifiée s, jusqu 'au 50 de ce mois. Celles qui
pourraie nt  lui  devoir voudront se libérer entre
mes mains.

Neuvevi l le , le 10 novembre 1870.
SCHLEPPL notaire.

Quel ques jeunes demoiselles de la
ville , désirant venir en aide aux
paysans français éprouvés par la guerre ,
se proposent d'organiser une vente en
leur faveur , dans le, courant de janvier.
Un avis ultérieur indi quera le jour de
la vente el les noms des personnes
chargées de recevoir les dons.

i 07. La commission des routes et de taxa-
tion de la commune des Geneveys-sur-Co-
frane, ag issant en vertu d'un règlement éta-
bli pour la rép art i t ion des frais de l'entretien
des routes , in vile tous les propriétaires qui
n 'habi tent  pas la localité , à faire la déclaration
au secrétariat de la commission , d'ici au 1er
décembre prochain , de la situation , la nature ,
la contenance et la valeur des immeubles
qu 'ils possèdent dans le ressort communal. A
défaut de déclaration dans le délai déterminé
ou en casd'insnflisance de celle déclaration , les
immeubles seront laxés par la commission.

Donné pour être publ ié Irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Gcneveys-sur-Coffrane, 31 octobre 1870.
Au nom de la commission ,

Le Président, Le Secrétaire ,
W. Aichlcr. F.-A. L'Eplallenicr.

108. Ln monsieur de bonne famille , dési-
reux de se créer une occupation , airiierait
enlrer dans une maison industrielle ou
commerciale de la Suisse romande.
Moyennant de sérieuses garanties , il pourrait
èlre fait un apport de fonds. Adresser
les offres sous les in it iales O. X. 422 , agence
de publici té Haasenslein et Vogler, à Genève.

(H. 191 iX)
_S$- Mi,e FANNY HUGUENIN , tailleuse ,
nouvellement établie en cette ville , se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , soit pour
travail en journée ou à la maison. S'adr. à
Mad. Miinger , Ecluse 18, an second.
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LOUIS LEUTHOLD v
Neuchâtel , faubourg du Lac, 23.

sollicite l'attention du commerce, des administrations et du public en général , sur son établis-
sement de

FABRIQUE DE REGISTRES
Ateliers de réglures , reliures , brochages et cartonnages

Entoilage de cartes et plans
Il importe beaucoup à la solidité d'un registre qu 'il ne soit pas établi avec préci p itat ion.

Afin de pré venir cet inconvénient ou celui d'une interru ption dans les écritures , il est bon
d'en faire la commande un mois d'avance.

Pour commander un registre , il suffi t de dési gner : 1° La réglure en travers et .celle des
montants , sur une feuille de pap ier de la largeur du livre ; 2° sa hauteur  ; 3" son épaisseur
par nombre de pages ou folios ; 4° le genre de couverture ; 5° les accessoires : impression
Doit , Avoir , dos, coins et bandes en parchemin ou en cuivre , titres , répertoi re , elc.
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•19. Un bon acheveur à ancre , et qui pour-

rait au besoin se charger des pré parages,
trouverait suffisamment d'ouvrage soit à l'an-
née ou à ses pièces, chez N. Ginlzburger , rue
des Moulins , ô , Neuchâtel.
Sf F " Quel ques exemp laires du dernier Rap-
port de la Société des -Missions de
Paris, sont déposés chez M. S. Delachaux ,
éditeur.

111. On offre de donner des leçons d' an
glais , d' espagnol , de français et d'allemand
S'adr. rue des Terreaux ft , au second.

Carlsruhe, lti novembre , -'- On assure que
le traité entre la Confédération du Nord et
ta liesse pour la réunion cléliniii vc de tout
cet Etat à la Confédération al lemande , a élé
signé hier, sous réserve de quelques points
peu importants  a modifier.

IVouvelle-)-

Promesses de mariage.
Jean-Ulrich lUitschmann , menuisier , bernois , (loin ,

à St-lmier , cl Louise-Julie U ii v i l lard , blanchisseuse ,
demeurant à fù 'tichâtel.

Naissances.
l .e lO nov . Berlhe-Madelaiue, u Cliarles-l ' iédéric

Schlipbacli et à .lulie-l' anuy  née Bolomey, bernois.
11. Marie-Hélène , à Josep h-Bénédiclit Michel et

a l' rédéi i que-Kmilie née Cleiiimer , glaronais.
13. Marie-Blanche, à Charles-Zacharie Hocaule el

à Marie-Loui se née ïissier , français.
13. Bosa-tléléna. à J . Wallhei - et A Anna née Leicl i ,

argovien.
15. Chartes-Henri, à Cliailes-H p itri  l' elin et à Ca-

Iliarina-Kva née Uehniann , bavarois.
Décès.

Le 18 nov . Ida-Mathilde , 6 mois , lille de l-' rilz-
Ali Gyg i et de Elisabeth Borel née Mollet , bernois.

14. Jàcob Messerlv , ifti ans X mois 15 jours , pale-
frenier , bernois.

16. Marie née C.osiieau, 70 ans 3 mois 21 jours,
blanchisseuse , épouse de Clai i-l -Yançuis l-'a i iy ,  f ian-
çais.

17. Deuys-Adol p lie-Alexis Hougemont, 57 ans _
mois 3 jouis , époux île F.mnia-Aglaé née Wainod , de
Neuchâlel.

Les malheurs  de la guerre qui  ont frap p é
l' Alsace , et Strasbourg en particulier, ont
aussi al leiul  une ins t i tu t ion de bienfaisan ce ,
a laquelle notre pays se rattache par d'étroits
liens de reconnaissance. L'œuvre des Diaco-
nesses a vu l' une de ses princi pales el p lus
vastes maisons. « le Bon Pasteur , un ancien
couvent , qui renfermait le Refuge, le Disci-
plinaire. l 'Asyle des jeunes servantes, la Crè-
che et le Dispensaire , être fortement endom-
magée par le bombardement. Les perles sonl
éva luées à une somme de dix à douze mille
francs. Il a fallu procéder d' urgence aux ré-
parations.

En outre de celle dépense extra ordinaire ,
l 'établissement des Diacones ses aura à pour-
voir à l'enlretien ordinaire de ses diverses
œuvres. Les 7,, des dons qu 'il recueillait pro-
venaient de l' Alsace. '/ ,„ de la France, 7,„ de
l'Etranger , essentiellement dcNeucli àlel. Ilest
à craindre que pour l' année prochaine , cl
pour les suivantes encore , les dons de l'Al-
sace et de la France , épuisées par la guerre ,
ne viennent sinon à tarir , du -moins a dimi-
nuer dans une mesure inquiétant e.  C' est main-
tenant  à la Suisse, qui a manifesté une si ac-
tive commisération pour Strasbourg , c'est à
notre canton en particulier. de faire un nou-
vel effort en faveur de celui des établiss e-
ments de cette ville qui mérile le plus noire
sympathie cl noire souiien.

Nous n 'avons sans doute pas besoin de rap-
peler ;i nos lecteurs que l 'Hôpital  bourgeois ,
i Hôpital I'ourialès. le Dispensaire de la ville
et l'Hospice de Couvet sont desservis par des
Diaconesses de Strasbourg.

Serait-ce trop d' espérer que les anciens
amis de l'œuvre des Diaconesses voudront
bien celle fois doubler leurs dons ordinaires ,
et que l' attention de beaucoup d'autres , at-
lirée maintenant  sur ces établissements ex-
cellents , les portera à s'y intéresser aussi.

Le-bureau de la Feuille d' avis et M. Ed. de
Pury, Directeur de l'Hôpital de la ville , se
chargent de recevoir les dons.

ETAT CIVI-L, ME NEUCHATEl..

Demande de fonds
Pour cause imprévue et pressante , des

personnes solvables et comme il faut , onl
besoin d'emprunter une somme de fr. 13,000,
ou p lutôt deux sommes de fr l ia  "000 , sur
hypothè que en premier rang de bons immeu-
bles de rapport et valant deux fois plus. Le
remboursement aura lieu au gré des créan-
ciers dans un an ou plus lard si cela leur con-
vient. L'int érêt sera au 5„/ b l' an et une com-
mission annuelle pavée en sus au gré des
prêteurs. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indi quera , ou au notaire /Ch. -Ul ysse San-
doz , à Chaux-de-Fonds.

Théâtr e de Ffouchàlel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Iiiindi 91 novembre fl990.
Dernier grand succès du Théâtre f rançais

LES OUVRIERS
Draine intime , moral et littéraire en un acte.

fteèecca la Juive
Comédie vaudeville en deux actes du gymnase.

MamzelF Rose
ou un voyage à Paris

Vaudeville en un acte
On commencera à S heure s très-précises.

Soleure. — A la gare d'Ollen , les homme:
d'équip e sont jour et nuit  sur pied depuis
plusieur s jours , pour recevoir et ranger l'é-
norme matériel que la Compagnie Paris-Lyo n-
Méditer ranée a mis en sûrelé en Suisse. Ell e
réparti! ses wagons et ses locomotives par-
tout où on peut les recevoir. Le 10, il est ar-
mé à Olten , 160 wagons de marchandises et
27 wagons de voyageurs ; on y attend encore
260 wagons de voyageurs et 133 locomotives ,
aussi travaille-t-on activement à l'établisse-
ment d' une nouvelle voie d'évilement pour y
placer toutes ces voiture s.

NETJCHAT _L. — D' après une dépêche
reçue par le National, le bataillon neuchâte-
lois n" 23 est arrivé le 17 à Courtelary, après
une journée assez pénible.

Le même jo urnal publie une lettre de Neu-
châtel qui donne d'inléressauts détails sut-
la belle cérémonie de mercredi matin , dans
laquelle ce bataillon a prêté serment au dra-
peau. Ayant formé le carré , le président du
Conseil d'état a adressé aux troupes une cha-
leureuse et patriotique allocution que nou s
regrett ons de ne pouvoir reproduire , faute de
place. Citons pourtant ces quelque s paroles:

« Le peuple suisse aime la paix ; il a hor-
reur de la guerre. Mais il veut rester maîtrechez lui , et il ne reculera devant aucune ex-
trémité , il n'hésitera devant aucun sacrifice
plutôt que de souffrir qu 'on porte atteinte à
sa neutralit é , qu 'il envisage comme la con-
Jilion de son existence.

» Soldat s ! comme vos camarades qui vous
ont précédés à la frontière et dont vous allez
prendre la place , vous montrerez , par votr e
conduite , par voire discipline , par votre cons-
tance dans les fatigues , que la Suisse , au mo-
ment du danger , peut compter sur chacun
de ses enfants.. .  :.

Un tri ple vivat à la Confédération a accueilli
ce discours.

— Conseil général de la municipalité; réu-
nion le mardi 22 novembre , à 4 heures. Or-
dre du jour : Rapport de la Commission d'or-
gmisalion.

— Le trafic des marchandises sur la ligne
des Verrières ayant notablement diminué par
suite de la rupture des communications avec
la France , l'administration des chemins de
fer de la Suisse occidentale a décidé de sup-
primer , à dater du lô novembre , le Irain
N" 182, partant de Neuchâtel à 6 h. 15 du ma-
lin , et le train N" 183, partant de Pontarlier
à 1 h. 20.

— Mercredi 9 courant , le tr ibunal  criminel ,
siégeant sans l' assistance du jury , a con-
damné à six mois de détention François Jor-
nod , âgé de 26 ans , originaire de Noiraigue ,
domicilié aux Prises-de-Gorgier , qui avait volé
avec escalade et effraction une montre et sa
chaîne , plus une somme de fr. 8.

— M. Maui i a i , professeur de philosophie à la l'a-
cuité des Lettres de Strasbourg, doit donner plusieurs
conférences dans notre ville. M. Maoris] est connu
dans le monde scientifique par des Mémoires impor-
tants sur la science qu 'il professe , Mémoires sur la
philosophie de Kant , sur celle de St-Augustin , et sui-
te rôle de la psychologie dans la philosophie. Les hom-
mes les plus compétents , comme St-René-Taillandier ,
Franck , Barthélémy St-Hilaire en ont rendu compte ,
soit dans la Revue des Deux-Mondes, soit dans le
Bulletin des sciences morales et politi ques. Le Mé-
moire sur la psycholog ie a l'ait aussi l'objet d' une ap-
préciation llatteuse dans le beau rapport de M. lta-
vaisson sur la philosophie au 19' siècle.

C'est donc an esprit sérieux el distingué qui veut
bien s'adresse r au public éclairé de notre ville , et
nous espérons que celui-ci prendra à cœur de témoi-
gner par des souscri ptions nombreuses , à ce savant
étranger, la sympathie qu'il éprouve pour son talent
et ses malheurs. La circonstance qu 'une partie du
produit des Conférences est destiné au soulagement
des blessés, contribuera aussi sans doute à en assurer
le succès.

Dernières nouvelles.
Londres, 17 novembre. — On annonce de

Grcal-Grimsby (comté de Lincoln) : Les va-
peurs du Lloyd de l'Allemagne du Nord , Hansa
et Leipzig, onl été capturés. Le Hanza avait
78 passagers à bord , le Leipzig, 20.

Versailles , 18 novemb. (Officie l). — Hier à
Dreux , le grand-duc de Meck lembourg a re-
poussé l' ennemi sur toute la ligne. L'adju-
dant-général Treskow s'est emparé de Dreux
sans grandes pertes. Nous avons fait beau-
coup de prisonnier s. La poursuite a lieu dans
la direction de Le Mans.

Dons reçus au bureau de cette feuille, en faveur des
prisonniers français en Allemagne :

De M. H. J., te. S. — De M. AV., fr. 5-

Marché de Neuc/wtel du 17 non. 1870.
Pommes de terre le boisseau fr. -<60
Raves id. —40
Crus et Habermohl id. 7.50
Paille le quintal. fr. i-50 à fr . 4-80
Foin id.. fr. -•— à fr. 6»50

Madrid, 16 novembre. — L'élection du mo-
narqu e n 'a donné lieu qu 'à un seul tour de
scrutin. Le duc d'Aoste u été élu roi d'Espa-
gne par  191 voix.

La république a obtenu 63 voix , le duc de
Montpensier 27, Espartero 8, lé prince Al-
phonse 2. la fille du duc de Montpensier I .
Il y a eu 19 bulleti ns blancs. Aucun désordre.

L'éleclion du duc est accueillie partout avec
un grand enthousia sme.

Amsterdam, 16 novembre. — L 'Handel-
blad publie Un télégramme de Londres an-
nonçant que lord Granville a déclaré catégo-
riquement que l'Angleterre aura plutôt re-
cours aux armes que de souffrir que la neu-
tralité de la Mer Noire soit annulée.

Londres, 17 novembre , midi. — Une dé-
pêche de lord Granville à sir A. Bu chanan ,
ambassadeu r d'Angleterre à Sl-Pétersbourg .
conteste complète ment le droit de la Russie
à s'émanciper des obligations du traité de
1856.

Le gouvernement de la reine a reçu avec
un profond regret la communication du prince
Gortschakoff , laquelle entame une discussion
qui pourrait troubler l' entente cordia le entre
l'Angleterre et la Russie. Il est donc impos-
sible que l 'Angleterre sanctionne la démar-
che de la Russie.

Si la Russie avait proposé à l'Angleterre et
aux autres puissanc es signataires de procé-
der à l' examen du traité , l'Angleterre aur ait
examiné la question, évitant ainsi au moins
des complications futures et un précédent
diplomatique dangereux.

Berlin , 17 novembre. — (Officiel;. On té-
lé graphie des Errues devant Belfort en date
du 16. Aujourd'hui, trois bataillons avec six
canons onl fait une sortie de Belfort. dans la
direction de Besoncou rt. L'ennemi a élé re-
poussé. Ses perles sont de 200 morts el bles-
sés, el de 38 prisonniers.

Paris. — Les Français ont construit près
de Vil lejuif , au-devant du fort d lvry, une
nouvelle redoute , année de vingt canons de
gros calibre . Entre Villejuif el Vitry, il a de
même été construit une nouvelle redoute ,
munie de tranchées devant le front ,  comme
à Sébastopol.

Nous lisons dans une correspondance adres-
sée de Porren lruy au Bund en date du 11
novembre :

s Hier après midi les 1.300 hommes de
troupes allemandes qui se trouvaient à Délie
ont qui t té  celle ville. Pendant leur séjour dans
une localité si voisine de la frontière suisse,
celle-ci a offert un spectacle toul à fait par-
ticulier .

» Peu à peu la défiance avait  été mise de
côté et remplacée par d'excellentes relations
qui ont amené entre les troupes des deux na-
tions une pelite scène qui rappelait celle du
camp de Rappel : seulement celle fois dans
l'échange des bons procédés il ne s'agissait
plus de lait et de pain , mais du -vin et d'eau-
de-vie. Les Poméraniens et les Vaudois se re-
passaient en effe l avec beaucoup de courtoi-
sie leurs gourdes , et plus lard on (il même
venir un tonneau de vin de Délie d' un côté et
de Boncourt de l'autre , et il a été vidé sur la
limite des deux pays.

» A Délie , les officiers payaient  tout  ce qu 'ils
prenaient : leur a t t i tude  était extrêmement
convenable , mais pour les subsistances four-
nies aux simp les soldats , il n 'y avait  pas d'in-
demnité donnée aux habitants.  La discipline
étai t  maintenue avec une rigueur exemplaire.
Parmi les soldais de la laiidwehr , il y a , pa-
raît-il.  beaucoup d'hommes de inoindre qua-
lité , mais les cavaliers , dragons et tih ' ans.
sont M'aiment superbes ; leurs montures el
leur équi pement sonl irré prochables.

Baie-Ville. — il arri ve continuellement à
Bâle des trains amenant  de France des ex-
pulsés allemands, et d'Allemagne des bles-
sés français évacués sur la France. Deux trains
de celle dernière catégorie , contenant 260
blessés el malades , sont arrivés le 1! el le 12.

Fribourg. — Le Chro n iqueur l'ait un appel
en faveur des habitants  de la vallée de Belle-
garde et Charmey. Le 25. et le 31 octobre,
toute celte vallée a élé dévastée par une inon-
dation telle, que de mémoire d'homme on
n'en a vu de semblable. A la Villelte , deux
bâtiments ont été enlevés. La .logne, sortie
de son lit sur presque tout son parcours , a
raviné les prairies et les champs de cette
riante contrée ; sur 19 ponts ou passerelles ,
17 ont élé emportés par le torrent fur ieux.
On évalue approximativement à fr. 200,000 le
dommage occasionné par le sinistre dans la
seule commune de Bellcgrade.

Salie circula ire du Gymnase
Co nf érenecs de philosophie morale.
Monsieur Maurial, professeur de philoso-

phie à la Faculté des lettres de Strasbourg
aimerait à utiliser les loisirs forcés que lu
crée la guerre , en soumettant au public éclairé
de celle ville , quelques réflexions que les évé-
nements récents ont fait naî t re  dan s son es-
prit sur les sujets suivants :

SUJET D UNE 1" CONFÉRENCE servanl
d'introduction aux suivantes :

Des succès et des revers militaires ; de leurs
causes ; des conséquences à en tirer et de
celles qu 'on en lire trop souvent.

II» CONFÉRENCE : La France ; sou carac-
tère et son génie.

III e CONFÉRENCE : Les idées françaises.
IV e CONFÉRENCE : Suite de la précéd ente ,

aristocratie et démocratie. Platon et Rous-
seau

Ve CONFÉRENCE : Examen des objections
tirées des tri stes spectacles qu 'offre l'his-
toire de la France depuis 1789.

La Pe conférence aura lieu mardi 22 no-
vembre , à 5 heures du soir; un droit d' entrée
de fr. 1. — sera perçu par le comité interna-
tional , au profit des "victimes de la guerre.

Les 4 autres conférences à la même heure ,
le vendredi 25, le lundi 28, le mercredi 30 no-
vembre , el le vendredi 2 décembre , s'il se
présente un nombre suffisant de souscrip-
teurs avant le 25 novembre.

La souscription pour les qu atre  séances ,
est de fr. 5, dont un cinquième pour les vic-
times de la guerre.

On souscrit chez M. Sandoz , libraire-édi-
teur , et chez le concierge du Gymnase .

L'UNION
Cornp. d'assurances contre l'incendie

PRIMES FIXES.
Taux d'assurance dans les bâtiments de sim-

ple habitation , en ville "o cent., hors de ville
80 cent , pour 1000 francs assurés

S'adresser, pour rensei gnements et assuran-
ces :
à SS-Blaise, à M. le notaire Dardel.
à Auvernier, à M. le nolaire Bonne ) ,
à -Boudry, à M. le greffier Amiet .
ta St-Anhin. h M Louis Humbert .
et à -VEUCliATKIi, à M. Henri Junod ,

agent princi pal , rue de la Serre 3

Les personnes qui onl eu des militaires
ù loger pendant le courant de cet
élé, sont invitées à réclamer au posle
municipal l'indemnité réglementaire de
fr. 1 par soldat , qui leur sera payée
contre remise des billets de logement.

Neuchâlel , le 9 novembre 1870.
DIRECTION HE POUCE.

NB. 11 n'est point dû d'indemnité pour
les officiers.

Cultes du dimanche 20 novembre à Neuchâtel .
A 8 heures.

Catéchisme supérieur au Temple du Bas.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des Terreaux.

A 9 '/« heures.
1" Culte français à la Collég iale.
Culte allemand au Temple du Bas.

A il heures.
_ "" Cul le français au Temple du Bas.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi , à 3 heures.
Culte avec méditation , à la Chapelle des Terreaux.

Soir, à 7 heures.
Culle avec prédication au Temple du Bas.

Par addition.


