
Bonne occasion
10UU aunes flanelle couleur ,  croisée , pure

laine , pour chemises, à IV."ï«85 l'aune , chez
Jaques L 'LLMANN , rue du Seyon 0.

12. A vendre , un petit potager à 3 trous.
i S'adr. à M. Aug. Lchmann , confiseur , rue du

Seyon.

Ln venle chez le dé positaire général

Samuel Delachaux , à Neuchâtel
el chez MM. les libraires et marchands d'al-
manachs du canton :
Aliimiiach de la Itépublique

el Canton «le Neuehàtfel
pour 1871 ,

contenant le portrai t  de feu M PIAGET, con-
seiller d'Etat.

. ¦

l' rix it*> cent. ,
14. A vendre , A moulons , dont une breb is,

deux moutons de (i mois el un de 'i mois. S'ad.
à Edouard Hachel in ,  à Auvernier.

MM. F. Weber, rue du Temple-neuf
el R. Relâcher , cave tic la Rochelle

Offrent à vendre 50 p ièces bon fromage
inai gre à 40 cent, la livre . Les mêmes sont
toujours bien assortis en fromage mi-gra s et
gras cle première qualilé.

16, A vendre , une belle , bonne et grosse
vache prèle à faire le veau. S'adr. à.A. Court ,
à Hauter ive.

VENTES PAR VOIE D'ENCHElltS
7. La direction des forêts et domaines de

; la République fera vendre en montes publ i -

ques , sous les condilions qui seront préalable-
ment lues , le lundi  5 décembre dès les 9 h.
du matin , les bois ci-après dési gnés , dans la
forê t de l'Eler:

100 moules de sap in ,
2300 fagots ,
2." numéros de plantes cle sapin sur

pied , pour écbalas.
Le rendez-vous esl à la Baraque.
Neuchâlel , le 24 novembre 1870. -

» L 'Inspecteur des fbrêts et donioines,
A. LARDY.

Vente d'immeubles à Auvernier
Les héritier s de l'eu M. David Girard , en

son vivant  greffier à Auvernier , exposeront
en venle par voie de minute,  le samedi 17
décembre «8ÏO, dès G h. du soir ,
dans la grande salle de l'hôtel du
_ae, à Auvernier, les immeubles sui-

vants , savoir :
A. Bièi 'e Auvernier.

1. A la Creuse , vi gne de 8!) porches ,
Ko pieds (environ 2'/, ouvriers ;, joutant  de

maison à vendre à Boudry

IMMEUBLES A VENDEE

On offre à ven dre, pour entrer en jouissan-
ce le 24 ju in  1871 , une maison d'habitation
située au haut de la ville de Boudry, compre-
nant 5 chambres , cuisine , grenier , "cave , écu-
rie , avec jardin conti gu et arbres fruitiers .
Condilions favorables. S'adr. au propriétaire ,
M. Aug. Rey-Resson. à Boudrv .

Le Conseil administratif"cle la commune de
Neuchâtel expose ra en vente , par voie d' en-
chères publ i ques , l'ancien cimetière de Ser-
rières situé au bas du village du dit lieu , de
la contenance 'de deux ouvriers et trois dixiè-
mes. Cette vente aura lieu dans la salle du
Conseil administratif , à l'hôtel-de-ville. de
Neuebàlel , le jeudi 8 décembre prochain , à
ii heures du matin , par le ministère de M.
Ch. Favarger , notaire , chargé de la minute
et auprès duquel on peut prendre connais-
sance des conditions de cette vente.

Neuchâtel , le l f> novembre 1870.

Publications communales.

Vente de bois
La communauté cle Colombier exposera en

mises publi ques , dans sa forêt des Bois-Devant
le samedi ;> décembre prochain et contre ar-
gent compt ant , 50 moules de bois de pin et
de sap in , 1 v / _ toise mosets et plusieurs bil-
lons de pin et de sap in pour bois de service.
Le lieu de réunion est près des carrières de
Bôle, à midi et demi.

Vente de chevaux
8. La régie fédérale des chevaux vendra

aux enchères publi ques 10 à 12 chevaux de
selle et de trail. I.a vente aura lien samed i le
'ô décembre prochain , à 9 heures du thaliri ,
aux anciennes écuries militaires à Thoune.

Tlioune. le 20 novembre 1870
La direction de la Rég ie fédérale

[D 1(148 11) des chevaux

II. Rière Colombier.
18 Au lioelnt , vi gne coup ée par un

sentier, contenant 35 perches , 9ë pieds (en-
viron i3/„ ouvrier ) joùlant de bise MM. de
Meuron el Ch. Corlaillocl , de joran M. James
Cortàillod , de vent MM. de Meuron et Aug.
Chatena y.  et d'uberre M. Morel.

19. Au dit lieu, vi gne de 22 perches ,
45 p ieds (environ 5/Q d'ouvrier) , joute de joran
le chemin , de bise M. de Meuron , de vent
l'hoirie de M. Al pli. Perrochet , el d'uberre
cette dernière . M. Roniiet et M. de Meuron.

20. Au dit lieu, vi gne de 16b' perches ,
9t'« pieds (environ 41/,, ouvrier*),, j oute de jo-
ran le chemin , et des trois aulres côtés M.
d'Ivernois.

21. Brenna dite Sf olarde , vi gne de
loi perches 35 pieds (environ 3% ouvriers),
joute de bise et joran le chemin , île venl M.
Ch Mayor , et d' uberre M. I-'rél . de Rouge-
mont.

22. Brenna dite la Bossue, vi gne de
194 perches , 7o pieds (environ § ouvriers ;
jou te de bise M de Chambrier , de vent Mesd.
sœurs Beaujo n , de joran l 'hoirie de M Béni.
Lard y, M. LHard y-Dufour et autres , et d'u-
berre le chemin

25. Aux Bortiues . v i gne de 112 per-
ches, 28 p ieds (environ 2'/8 ouvriers), jou-
tan t  de bise M .Iules Redard , de vent et par-
lie de j oran Mad. Rorel-Petlavel. encore de
j oran M. de Chambrier , el d' uberre M. Henri
Rendcret.

24. A l'élarri, vigne de 170 perches , 33
pieds (environ 45/8 ouvriers) , jou te de bise
une issue , cle vent M. Bonnet , cle jora n le
chemin , et d' uberre Mad. Lard y-L'Harc l y par
un champ .

25. A BIIRU , vi gne de 97 perches , 50
pieds (2J / _ ouvriers environ ; jou te de bise le
chemin , de joran , venl et uberre divers pro-
priétaires

2b\ Au même lieu , vi gne clé 80 per-
ches, 74 p ieds (environ 2'/ d6 ouvriers), joute
de vent le chemin , de joran les hoirs de M.
Al ph. Perrochet, de bise Mad. Perrochet-Ro-
bert , el d' uberre M. Jaquemet.

27. Au Revers des champs de la
cour, vi gne de 86 perches , 98 pieds (envi-
ron 2'/, ouvrier.-), joutant de vent le chemin ,
de joran M. Wuthrich , de bise et uberre di-
vers. .. j i -

28 A C.'élard . champ de I arpent 128
perches el 7." p ieds (environ 1% pose), jou-
tant  de bise et joran le chemin , de vent M.
L'Hard y Dufour. et d'uberre M. de Cham-
brier.

29 . Au même lieu , champ et terrain
défoncé de 197 perches, 70 p ieds (environ o '/i,
émines) joutant de bise la commune d'Auver-
nier et Mad. Perrochet-Robert , d' uberre le
chemin , de venl M. d'Ivernois et cle joran M.
Ch. Junod.

Les amaleurs peuvent s'adresser pour visi-
rer les immeubles à M. Haltschun , conseiller
de préfecture à Auvernier , el pour prendra
connaissan ce des conditions , soil à ce dernier
soit au notaire Roulet , à Peseux.

(i . A vendre , une maison aux pories de
la ville , l'enfermant appartements , vastes
granges et écuries , hangar , bercail , avec corn-
et jardins. S'adr. au bureau d'avis .

jor a n la roule cantonale , d uberre le rivage
du lac , de bise M. Lard y avocat , el de vont
M. Jacob Stauffer.

2. A la Pierre, vigne de 54 perches , 90
pieds (environ l5/8 ouvrier) joule de bise et
joran Mlle Phil ipp ine L'Hard y,  de vent M.
Lard y, avocat , et d' uberre la grande route.

3. Aux Fleurettes , vi gne de 100 per-
ches, 86 pieds (environ 25 .„ ouvriers ) joute de
bise M. Bonnet , de vent Mad . Perrochel-Ro-
berl , de joran la route , et d' uberre le rivage
du lac.

A. Aux Rochettes, vi gne de 85 perches
Jfi p ieds (environ 2*/s ouvriers) joule de bise
et joran M. Daniel Mouc liet , de vent le cbe
min , et d'uberre Mad. Heanjon née Banderel

5. A fiiehoux, vigne de 54 perches , (14
p ieds (environ l 5/s ouvrier , joute de vent M.
Alexis Lard y, de j oran le sentier public , de
bise M. Honnet el divers.

(i. A Raelu-relle, vi gne de 124 perches
environ 3'/s ouvriers 1, joule de bise l 'hoirie
de M. Ed. Hachelin . de vent M. Berthoud-
DuPas plier , cle joran la voie ferrée , et
d'uberre le chemin.

7. A Certain, vigne de -i9 perches , 77
pieds (environ i iL ouvrier) , joule de bise M.
Henri Colin , de vent M. Péters , boucher , de
joran le chemin , et d'uberre Dlles soeurs
Beaujon.

8. Au Tertre , vi gne de 46 perches , 58
pieds (environ l s/,6 ouvrier),  joute de bise le
chemin , de venl , M. Eug. de Meuron , d'uber-
re le seulier public , et se termine en poinle
du côté du Nord.

9. A la Bwrba , vigne de 55 perches . R
pieds (enviro n l '/a ouvrier) joute de bise le
numéro suivant , de vent M. Lard y-Dufour ,
de joran le chemin , et d'uberre M. Luder-
Corlaillod

, 10. Au dit lieu , vi gne de 174 perches ,
62 pieds (environ i1/. ouvriers), joule cle bise
Mad. PeiTOchel-Robert , de vent le numéro
précédent , de joran le chemin , el d'uberre
M Luder-Cortaillod.

11 . Aux Grand-vignes, vi gne de 119
perches , 32 p ieds (3 ouvriers environ) , joute
de bise l'hoirie de L.-A. de Pourlalès , de vent
M. de Chambrier , d' nlierre ce dernier el M.
le Dr Lard y, et de joran M. Ch. -H. Pingeon.

12. Aux Grands Ordons', vi gne cle
23 perches , 83 pieds (enviro n 3/4 d'ouvrier)
joute de bise M. de Chambrier , cle vent et
jo ran la compagn ie Franco-Suisse , el d' uber-
re le ruisseau ' '"¦"

13 Aux Saynardes, vi gne cl talusga-
zonné de 82 perches, 22 p ieds (environ 2'/ s
ouvriers), joute de bise le chemin , de venl
l'ancien chemin , et de joran la voie ferrée.

14. Au dit lieu, vi gne de 65 perches,
57 pieds (t B/8 ouvrier environ ), j oute de vent
el uberre le chemin , de bise M. Chatenay et
de joran M. Pierre Junod.

13. Au dit lieu , vi gne traversière de
127 perches , 56 pieds (environ 'd '/ t ouvriers )
joute de bise M. Chatenay, de vent le chemin ,
de joran le numéro suivant , MM. CI Gal laud
el Girard ier , et Mlle Lequin , et d'uberre M.
Pierre Junod.

16. Au dit lieu , vi gne de 132 perches,
97 pieds (environ 55/8 ouvriers , joute de vent
le chemin , de bise IJI. Galland ' d'uberre le
numéro précédent.

17. Au dit lieu, vi gne de 23 perches,
56 p ieds (enviro n r,/4 d'ouvrier), joute de bise
M. Daniel Lard y, de venl M. Chalenny ,  de
joran Mlle Lequin.

A." % 7Ï Ï ^S >
conccniaut le recensement fédéral

du 1r décembre 1870
Le public est prévenu que la circonscri p-

tion munici pale a été divisée en un certain
nombre de districts de recensement Les per-
sonnes qui ont bien voulu accepter les fonc-
tions de recenseur , délivreront aux chefs de
ménage un formulaire à remplir , sur lequel
se trouvent imprimées toutes les directions
nécessaires pour cette opération.

Les chefs de ménage sont invités à remp lir
ce formulaire pour le 1er décembre, en se
conformant  N crupuleusement aux instructions
qui y sonl contenues. Il est indispensable qu 'il
reste pour ce jo ur-là au domicile de chaque
ménage une personne qui puisse , tout en re-
metlanl le formulaire au recenseur , lui  don-
ner , cas échéant, les indications nécessaiies

Neuchâtel , le 21 novembre 1870.
Conseil municipal.

FB1X DE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 .—

exp éd. franco par la poste • Ti-
reur 6 mois , la feui l le  prise au bureau » 8.5C

par la posle , franco « 4»—
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

' Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bun :.ux de poste .

r
~~ OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. NOVEMBRE 1870.

OBSERVATOIRE DE NIÏÏCHATEL, g .. ... CHAUMONT. _

Ï1 ŒŒWfTÎ^!̂  "T "|| I J|̂ nï d 
"S ̂ ^T fOMIMT. CTAT fs en de grés cotitigrad. , e™ -g REMARQUES. S S -S "«.<_ »«¦« eg»tag»d. _ g RRMARQUES.

| Jy™ K.,..|i_ _.. SJÇS 1 «**¦ "•"_ du cie1' j P.I îfffc l MailB - _3? JL, D" hKti 
du ciel;!_ _

^f -~, 5"ô ~Tg TÎF36 — S-0 calme couv. Le matin loules les Alpes visibles. 2.030 26 7.8| 2,1 10,7! G 6 3, : t ,' — N-0 faible couv. Alpes cl. et venl tr. -sec.
5- /•% t;'(j l 7*4 7'-> -M 7 3 8 S-0 » » i Pluie ju squ 'à midi. 2,015 27 2,9 l ,ti| M 666,1 3,8 N-E » » Bruine m. -s.
<>8 (M 4*7 7*41 724*06 — variable faible » . Vent change à 10 h. de S-0 au S-E 2 ,00". 28 2,8 l ,5j 3,4 687,5 — ». » ., ¦ Brouill. m.-s.
.ïy ;'g -. 'o! y *§] -¦>'•> '<)(; : — N-E j u " [ Brouillard au milieu Chaumont. 2 ,005 2!) —0 ,4 —1 ,5'j 2,6 666,0 — » » » | Brouil. m. s. Gtvie s

PB-X DES ANNONCES :
Pour moii.. de 7 li?., 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. ta li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
les annonces se paient comptant ou par remb'.Les annonces pour le. n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer la
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

PoiMications nitisiîei ipalcs
jp §f* Les contribuables domiciliés dans
le ressort municipal de Neuchâtel , sont
informés que la taxe municipale de 1870
se perçoit à partir d'aujourd'hui à l'hôtel-
de-ville, de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel, 28 novembre 1870.
j .e Percepteur , Ph. FAVARGEU .

lu. On offre à vendre un las de regain
première qualité , de 13 à l i  toises , à proxi-
mité d'une gare. S'adr. au hureau d'avis.

! 
A VENDRE



SliNH e.GASION 1118111
Le magasin A. BLOCH , place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la vi l le  et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
achals dans les fabri ques de France , et ayant profité de la grande crise qui  règne dans ce
pays, il a acheté des quanti tés  innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas ,
avec au moins 50n/0 de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 0»50 la robe de 7 aunes.
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. 15»— la robe.
» satin en loules nuances à » 2»20 l'aune valant  fr. i.

Popeline pure laine à » 1»50 »
Ecossais popeline pure laine à » l»(iO » » fr. 3.
Jupons de dame , haute nouveauté rayures satin à fr. i»80 l'aune valant fr. 5.
Tartan qualité extra-forte à fr. 1»N0 l' aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant  fr. 5»50.
Encore une quant i té  immense de robes, Irop long à détailler.

CHAE.ES
Châles tap is longs pure laine depuis fr. 30»—¦

» n carrés B » » » 15»—
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » !6»—
D mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » I4»50

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

» pr chemises couleurs » » » » 1 »50 • o
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habil lements comp lets en forte qualité , depuis fr. la

pour l 'habillement.
« OUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle quali té  depuis fr. I2»50
» coton » » B B 6»50
» grises » :.»—

TOILERIE
Toiles coton et tîl , indiennes de meubles, grand choix 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 , ay ant un atelier pour cette partie ,

vareuses d'hiver depuis Ir. 3»30
Encore un lot de mousseline de St-Gall pour grands el petits rideaux qu 'on céderait à bas

prix au choix.
Ce magasin aurai t  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 leurs prix.

Librairie Kissling
Jean Laroche, ou monsieur et paysan.

par Urba in Olivi er. fr. 3.
marchant ver» le Ciel , par E. Pren-

tiss _, fr. r>i>3() .
Hnnka le jeune contrebandier , par F. HolT

miinn , fr. 1.

Le magasin A. Bloch
place «lu Marché

Fait savoir aux nombreuses demandes de
couvertures qui lui  ont été failes , qu 'il
en est arrivé un grand choix en tous genres.

19. A vendre un excellent pia-
nino bois de palissandre , en par-
fait état, à un prix favorable . S'a-
dresser sous le Cerele national au
magasin de tabac le plus près de
la fontaine.

20. A vendre une voilure de voyage. S'a-
dresser chez Barbey et Cie , à Neuchâtel.

Vaià Aa la Pneto Jeadi soir , on servira
tidlC UB ld rUbie. des ve ntres de veau.

22. A vendre , deux jeunes vaches bonnes
à engraisser. S'adr. au ciloyen Emile Bou-
vier , à Peseux.

PhfllIPrfift'i'fi d'excellente qualité a 18
L-MUUtl UUUî f_.ancs le quintal  prise à
Berne. Compote aux raves , M fr. parquinlal ,
de belle et bonne qualité , prise à Berne. S'a-
dresser à Mad. Kupfer, au Schwellenmàtteli,
près Berne.

Coll^bïanchê liqïïfdëT^S:
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verçe , le
marbre, le bois, elc ; 50 centimes et ! franc
le flacon. En venle chez Kissling , libraire , à
Neuchâtel , et Joseph Eberhard , à Couvet.
Prompte guérisondes brûlures, varices

et plaies , par l'emploi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pots de fr l »2o et fr 2»50 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul dé posi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.
26. A vendre , un tonnelet de Marsalla , un

dil de fine-Champagne , environ 1500 bouteil-
les vin blanc 1865 , à 60 c. la bouteille , une
centaine de bouteilles eau-de-vie du Langue-
doc à fr. 1»50.. S'adr. à M. Gustave Belenol
on à Ch. Colomb , à Neuchâtel. ,

An magasin Zimmermann
Vitrine de maïs naturelle el gruée.
Café «le santé excellent pour les per-

sonnes faibles.

S \Cnnit"70r charcutier , ancienne-
. l \UIML_ . i  ment rue du Temple-

Neuf magasin Kropf,, informe ses pratiques
et le public , en général , que son débit de char-
cuterie est transféré au Carré , rue Neuve des
Poteaux , ancienne boucherie Sutter-Gasser.
Il se recommande toujours par sa bonne mar-
chandise.

Auberge à louer
A louer à Cortàillod , pour St-Jean pro-

chaine , l' auberge communale , établissement
bien situé et d'un bon rapport. La remise
aura lieu lundi  5 décembre prochain , à 1 h.
après-midi.

Liquidation
Mad. veuve Bauschalz , rue de l'Hô pital

ay ant l ' intention de remettre son magasin ,
vendra dès maintenant en li quidati on ses
marchandises Consistant en fourrures de tou-
tes sortes et chapeaux pour hommes et jeunes
gens. Elle se recommande au pub lic de la
ville et des environs.

34. A vendre un service comp let en porce-
laine du Japon. S'adr. au bureau d'avis.

Magasin LEBET-ROY
Le terme de notre li quidation étant des plus

rapproché , nous nous permettons de la rap-
peler une dernière fois à tous 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 qual i tés , de
même qu 'un solde de châles et manteaux , et
différents articles pour tap issier.

-il .  On offr e à vendre une commode. S'adr.
au bureau de la feuille.

En vente chez

Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHATEL

dépositaire général
et chez tous les libraires :

Recueil de cantiques pour les assem-
blées religieuses, le culte de famille et l'édifi-
cation privée , destiné à servir de supp lément
au recueil des églises nationales de Vaud ,
Neuchâtel et Genève , publié par une Société
d'amis du chant sacré,
198 pages in-12 et in-16, prix , broché 75 c.

Le même recueil réuni au psau-
tier muni d'une table générale, format in-16,
du prix de 2 francs et au dessus.

Ce recueil , qui a déjà été adopté par un
grand nombre de réunions d'édification , se
recommande aussi aux Sociétés de chant pour
le choix des mélodies nouvelles qu 'il contient.

D
r U A W A M  restaurateur , rue du Tem-

. LnttuAll  pie-neuf , informe le public
qu 'il y aura dans son établissement des tripes
les jeudi et samedi de chaque semaine, dès les
U) heures du mat in .  Il avise aussi qu 'il con-
tinue à donner la pension et b cantine

44. A vendre., un fourneau-potager en fonte
presque neuf , pouvant brûler de là houil le  ou
du bois . S'adr . rue de la Treille 3, 3"' élage .

I f i l l l Q RFI I FR taDr'cant de co's et
LUUlo DLLLLn cravates pour jeunes
gens, rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , 1 , 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

Chien de garde
On offre à vendre un jeune chien danois ,

pure race. S'adr. au café du Siècle.
30. A vendre , à prix avantageux ,

glace, pendule, un beau bureau en marque-
terie , literie , et différents antres ohjets , chez
Mad. Rosselei , rue des Chavannes 27, au
3me élage Elle achèle aussi de vieux meubles
et de vieux habits.
ÎJ_F~ Tous les vendredis et samedis des
saucisses au foie allemandes , à la
charcuterie rue des Moulins n° 15.

32. A vendre deux chars a bœufs en bon
état , l'un ayant peu servi et avec mécani que.
S'adr. à E. "Gilles , à Peseux.

Savon à détacher et i\ dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
plus opiniâtres , et les préserve de tout in-
secte.

11 a aussi la propriété dé faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles, armoires , planchers ou appartements ,
il détruit complètement les punaises, les
puces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. Ch.
LICHÎENHÂNN.

Pour les maladies de poitrine
et des poumons.

Les boul fs de gomme arabi que . de M.
W. Stupp i 'l, à Alp irsback , pré parée avec
les p lantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a toujours été employ é avec un
plein succès conlre les rhumes invétérés ,
maux de poitrine , enrouements , maux de
cœur et de pmimons de toute espèce. Ces
boules pvodui-ent  leur effe t bienfaisant dès
le premier emp loi , d'une manière surpre-
nante , conlre les crampes et la coquelu-
che, provoqueni l ' exp ectoration desancien-
nes glaires stagnantes el guérissent en peu
de lemps le rhume le plus violent. — Prix
de la boîte 65 cent., 1/2 boîte 35 centi-
mes. — Dé pôt seul chez M. Baillet , phar-
macien à Neuchâlel.

48. On offre une place à un coucheur dans-
une chambre occupée déjà par un ouvrier de
mœurs paisibles. S'adr. rue de l'Ecluse 18,
au 1er.

•19. A louer un atelier de menuisier ou
charpentier ay ant passablement de place pour
sécher du bois. S'adr. à M. Heitler , à Gibral-
tar 7.

50. A louer une chambre non meublée in-
dé pendante. S'adr. à Emilie Gui gnet , rue St-
Honoré 8.

51. A louer deux chambres meublées. S'a
dresser à Mme Gagaebin , rue de l'Industrie 3-

52. A louer un bel appar lement -meublé ,
de 3 pièces avec part à la cuisine ou pension,
rue des Moulins 21 au 3me.

53. A louer une mansarde meublée S'adr.
au bureau d'avis.

54. A louer , à partir du 1er décembre, 4 à
6 chambres meublées sur le même palier , avec
la pension si on le désire. S'adr au bureau
d'avis.

53. A louer dès Noël prochain , un petit
caveau dans la maison rue Sl-Honoré 8. S'adr.
au propriétaire , le jeudi matin entre 9 et 11 h.

56. A louer maintenant ou pour Noël , au
rez-de-chaussée rue du Neubourg, un emp la-
cement avec cave , à l'usage de magasin , dé-
bit ou atelier. S'adr. à la Boine n " 3.

57. A louer, deux chambres meublées avec
part à la cuisine. S'adr. rue des Moulins na
4, 1er étage.

58. A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue du
Seyon n° 2.

59- A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. de midi au soir au Sablon n" 5, au rez-
de-chaussée.

61. A louer , pour de suite, une chambre
meublée, Terreaux 5, au 3me . On recevrait
encore plusieurs pensionnaires:

61. A louer , une belle chambre meublée
se chauffant. S'adr. rue de l'Hôpital 11° 5, au
2me. ' 

^^^
62. Place pour deux coucheurs et aussi

pension et couche pour une ou deux braves
filles , chez Mad. veuve'Matthey-Doret , à l'Im-
mobilière n° 15.

63. A louer une belle et petite chambre
meublée , pour un coucheur , au 1er étage.
S'adr. au bureau de la feuille. 

64. A louer, à un monsieur tranquille et
soi gneux , une belle grande chambre meublée
ou une petite chambre à coucher et un salon,
avec un piano si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER.

Aux fabricants d'étuis et relieurs !
Je recommande mes articles de fabri que réels , en poignées , charnières , portants ,

carnes de laiton pour malles , passants , olives moyennes et grandes , boutons
doublés , serrures , etc., etc. Aussi j'accepterai des ordres qui seront fabri qués selon mo-
dèle. Guil laume FEL^S, fabricant de charnières

(H. 4100) à Pforzheim.

HABILLEMENTS CONFECTIONNE S Eî 81 MESURE
pour hommes et jeunes gens

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , informe sa bonne clien-

tèle el le public en général que son magasin est des mieux assorti en habillements confection-
nés, paletots , pardessus, robes de chambre, vestons, pantalons , gilets , caleçons, spencers , che-
mises flanelle et coton , faux-cols , cravates , etc., ainsi qu 'un grand choix de draperie.

Pour cause de changement de magasin , ces articles seront vendus 20°/„ au-dessous du prix
ordinaire . ¦ . .<

i6. On demande à acheter un potager en
bon élat , pour une famille de 6 personnes.
S'adr. à J. Gerster , à St-Blaise

47. On demande à acheter de suite 20 li-
vres beau miel coulé. S'adr. à Mad R ychner ,
faubourg du Crêi 19.

¦ ! ¦ ' 
¦ ¦ ¦ -«̂ ¦̂¦_ .

0„ DEMANDE A ACHETER.



Académie de dessin
Les personnes désireuses de servir de mo-

dèles , et parlieulièrement celles qui onl déjà
exercé cette vocation , sonl invitées à se pré-
senter chez M. Jeanneret , 11 , rue des Epan-
cheurs , qui indi quera les conditions.

1 lii . Une famille cle la campagne serait dis-
posée à recevoir en pension un enfant depu is
l'âge d'un an.  S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

Avis au public du district de Boudry
M . Albert Balmer , médecin-vétérinaire pa-

tenté et praticien , informe l'honorable public
du district de Boudry qu 'il vient de prendre
domicile à Bevaix , pour y prati quer son art
et qu 'il se rendra à St-Aubin le mardi et le
vendredi , à Cortàillod le mercredi , et à Bou-
dry le jeudi cle chaque semaine , régulièrement ,
et cle p lus , à la réquisit ion de ses clients des
localités sus-nommées et d'ail leurs ; sa phar-
macie est à Bevaix.

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

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

112, On prendrait en pension une personne
âgée ou inf i rme , à Serrouc , chez F. Eberhardt.

113. M. Bourquin-Haiifiiiaiin , rue
Purry 4 , pension de messieurs . Il y aurait
encore de la place pour quel ques pensionnai-
res.

114 Une jeune demoiselle pouvant dispo-
ser de quel ques heures chaque jour , désirerait
les ut i l iser  en donnant  des leçons de français
à des demoiselles allemandes ou à de jeunes
enfants . S'adr. à Mlle E. Couvel , rue de l'Ora-
toire n" 1.

Rapport fait à Messieurs les membres du
Comité neuchâtelois p our les blessés.

Envoyé à Metz , avec un wagon de secours
par le comité interna t ional de Bàle pour les
blessés, je viens en quelques mots rendre
compte de ma mission , afin d'augmenter  en-
core si possible le beau mouvement  de com-
passion , qui partout  se montre  en faveur de
ces pauvres iva lheureux.

Appelé par dép èche à Bàle le 2 novembre ,
je partis immédiatement; pensant  trouver
tout en ordre, malheureusement  il n 'y avait
de wagon al lemand disponible que le lende-
main ,  el comme en général le service des
chemins de fer se fait régulièrement jusqu 'à
Mannhe im , le comité m 'envoya le même jour
dans celte ville afin de faire pré parer mes
pap iers légitimant le voyage ; j 'y attendis
pendant  qua t re  jours le wagon de Baie avec
un plein chargement de toule espèce de se-
cours , soit 117 colis.

Pendant mon séjour à Mannheim j 'allai vi-
siter le dépôt central pour les blessés qui  se
irouve au château , clans cle vasles maga-
sins , et qui , sous la direction de MM. Oester-
lin et Hermaiin.  fonctionne avec beaucoup
d' ordre et cle régular i té .  Les convois de pri-
sonniers français el de blessés se suivaient
rapidement ; j 'en ai vu d' environ mille de ces
derniers qui étaient  dans des wagons de
marchandises où l' on avai t  é tendu cle la pa i l le
et où ces malheureux avaient  passé la nu i t .
A leur arrivée , annoncée deux heures d' avan-
ce, le comité aval!  fa i t  préparer  une excellen-
te soupe dont on leur distribua une cop ieuse
rat ion avec un morceau de pain et un serre
de vin.  Un grand nombre de ces malheureux
étaient  si faibles qu 'ils ne po uvaien t  rien

Voyage à Metz.

LUNION
Comp. d assurances contre l'incendie

PRÏMES
~
FIXES.

Taux d'assurance clans les bâtiments de sim-
ple habitation , en ville 75 cent., hors de ville
80 cent , pour 1000 francs assurés.
S'adresser , pour renseignements et assurances:
à St-Blaise, à M. le notaire Dardel.
à Auvernier, à M. le notaire Bonnet.
à Boudry, à M. le greffier Amiet.
à St-Aubin . 9 M. Louis Humbert.
et à SiEUCHATE_, à M. Henri Junod ,

agent princi pal , rue de la Serre 3.

01. On demande pour Noël une fille forte ,
active, sachant faire une bonne cuisine ordi-
naire et munie  de bonnes recommandations.
Le bureau d.'avis indi quera.

92. On demande pour Noël une domesti-
que active , propre et intel l i gente , initiée à
tous les détails d'un ménage et sachant faire
une bonne cuisine. S'adr. chez M. le ministre
Gretillai , faubourg du Château 19.

95. On demande un jeune homme de 14 à
15 ans. qui pourrait faire quel ques courses
entre ses heures d'école. S'adr. au magasin
de fournitures d'horlogerie , près l'hôtel-de-
ville. 

94. Une fille d'un âge mûr pourrait entrer
tout de suite ou pour le 20 décembre pour
tout faire dans un petit ménage sans enfanls.
Inutile de se présenter sans certificats de mo-
raliié et de capacité. S'adr. au bureau de
cette feuille.

95. Une bonne cuisinière trouve rai t  à se
placer pour Noël clans la Suisse allemande.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pur iv , 4

96. On demande pour entrer de suite ou à
Noël , à Chaux-de-Fonds , une personne d'un
certain âge qui sache faire un bon ordinaire .
S'adr. au bureau de celle feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

LEÇONS PARTICULIERES
Un professeur qui a enseigné pendant plu-

sieurs années dans un collège du canton , et
qui connaît les langues anciennes , serait dis-
posé à donner des leçons particulières. S'adr.
Faubourg St.Jean 6.

Emigration
pour tous pays. Pour rensei gnements s'adres-
ser à M. H. Muller , 13, rue du Stand à Ge-
nève. (H !974 a Xj

1 18. Un monsieur de bonne famille , dési"
reux de se créer une occup ation , aimerai 1
entrer  dans nue maison indu strielle ou com-
merciale cle la Suisse romande. Moyennant
de sérieuses garanties , il pourrait être fait un
apport de fonds. Adresser les offres sous
les init iales 0. X. 422 , agence de publicité
Ilaasenstein et Vogler , à Genève. (H c 1951 XI

Le citoyen J. -J. BMUN ~ S:
rive , tait  savoir au public qu 'ayant acquis la
propriété de M. Michel Russ , restaurateur à
Fah ys, il se recommande à toutes ses anciennes
prati ques et au public en général ; on peut
compter sur un service actif et d'une grande
propreté dans son établissement , que toutes
honnêtes personnes pourront fréquenter sans
crainte et en toule confiance , et seront reçues
avec empressement et cordialité.

120. On prendrait en pension une jeune
personne qui aurait pour compagne une jeune
fille de l'école sup érieure. Rue du Château 1,
au second.

121 . On demande deux ouvriers pierristes
pour travailler à leurs pièces S'adr. . à J. Ca-
vin , père el fils , à Bevaix.

122. Un jeune homme de l'âge de 19 ans,
qui a occup é pendant cinq ans consécutifs
une p lace dans une maison de commerce de
la Suisse française , et muni d'un bon certifi-
cat , désirerait se placer dans un bureau. S'adr.
au bureau de celte feuille.

76. Une fille de 26 ans, très-recommanda-
ble, désire trouver une place de bonne ou
de femme de chambre ; elle pourraii entrer de
suite ou à Noël. S'adr. à Mad. Schaerer , à
Fontaines.

77. Une fille allemande de 25 ans , qui
sait faire une cuisine ordinaire et coudre,
cherche une place de suile ou comme bonne
d'enfant. S'informer rue St-Maurice 5.

78. Une jeune fille sachant coudre , intel-
ligente el de bonne volonté , mais ne connais-
sant pas encore le service de domesti que ,
cherche une place pour Noël. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mad , Barrelel-de Purv ,
faubourg de l'Hô p ital 19.

79. Une personne p arlant les deux langues ,
cherche une p lace pour tout ce qui se présente
dans un ménage. S'adr. rue des Chavarines
19 , au premier.

80. Une femme de chambre , parlant le
français et l'allemand , désire se p lacer de
suite ou pour Noël ; elle connaît très-bien son
service et possède de bons témoi gnages. Pour
rensei gnements , s'adresser au bureau d'avis.

81. Une honnête fille qui parle le français
et l'allemand , patentée pour le piano et la
guitare , voudr ait trouver , de préférence dans
un pensionnat de demoiselles , une p lace où
elle eût l'occasion d'apprendre la cuisine et le
service ; elle donner ait des leçons et aiderait
au ménage en échange de " son entretien.
S'adr. à Mad. Heimann , à Fontaine , Val-de-
Ruz

82. Une demoiselle vaudoise , qui a reçu
une bonne éducation , désirera it se p lacer
comme demoiselle de compagnie ou pour en-
sei gner le français » dé jeunes enfants. S'adr.
au bureau 'de cette feuille.

83. Une fille parlant les deux langues
cherche de suite une p lace pour faire un bon
ordinaire. S'adr Neubour g 28, au 3me.

48 Un jeune homme actif el in tell i gent
possédant déjà quel ques notions du service de
maison , pouvant soigner un jardin et du bé-
tail , cherche une place. Pour p lus amp les in-
formations , s'adr. à Mlles Bille à Cormondrè-
che , ou à M. le pasteur Coulon , à Corcelles.

85. Une fille bien recommandée , cherche
pour Noël une place de femme de chambre
dans une honnête famille. S'adr. à M. Roulel ,
docteur , rue du Môle 4.

86 Une jeune fille très-recommandable
cherche à se p lacer comme bonne d'enfants.
S'adr. à Mad. Frédéric Godet , à Neuchâlel.

87. On demande des places pour des filles
sachant les deux langues , pour tout faire dans
un ménage, et pour des filles allemandes pour
apprendre le français , sans gages, en aidant
au ménage. S'adr. à R. Lemp, rue Purry, 4.

88. Une bonne cuisinière désire se placer
de suite. S'adr quart ier  de St-Nicolas n° 4,
au rez-de-chaussée.

89. Une Neucbâteloise d'âge mûr cherche
de suile une place pour tout  faire dans un
ménage on pour garder des enfanls. S'adr à
M. Girard , bureau du Jura Industr ie l , à Neu-
châlel.

90 Une jeune personne de toule moralité
cherche à se p lacer comme femme de chambre
clans une bonne maison , elle connaît  bien les
ouvrages à l'ai gui l le , le repassage , en général
tout ce qui  rentre dans le devoir d'une femme
de chambre S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

67. A louer , une chambre meublée. S'adr.
ru St-Maurice 3, au second , à gauche.

08. A louer , une jolie petite chambre meu-
blée. S'adr. rue de Flandres 7 , 3"'° élage.

<»9. A louer une belle chambre meublée,
se chaull 'ani , pour un monsieur. S' adr . grande
brasserie Vuille 26 au 3me

70 Un j ardinier désire louer un j ardin
avec un peti t  logement , autant que possible
rapproché de la ville. Adresser les offres , rue
des Moulins 51, au premier.

71 On demande pour St-George un appar-
tement situé dans une belle exposition , com-
posé de 6 à 8 chambres , cl si possible au pre-
mier. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande à louer , à Neuchâtel , un
grand encavage , si possible avec des dépen-
dances. Si le propriétaire a des vi gnes, l'ama-
teur s'accommoderait d'en acheter chaque an-
née la vendange. S'adr. à Ch. Colomb, notai-
re à Neuchâtel.

73. On demande à louer un magasin avec
un logement de 3 à 4 pièces, et un magasin
pour y établir un débit de bois. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry, 4.

74. On demande à louer , pour la fin de
l'année ou les premiers mois de 1871, un lo-
gement de 5 à 6 p ièces, ou une petite maison
bien située et pas Irop éloi gnée du centre de
la ville. Le bureau d avis indi quera.

75. On demande pour le commencement
de décembre , une pet ite chambre avec un lit.
S'adr. au bureau de celle feuille.

DEMANDES A LOUER.

97. On a perdu , samedi soir 19 courant ,
cle Fontaines à Neuchâlel . la poi gnée de la
serrure d'un char de côté. Prière cle l'envoyer
à Numa Lavoyer , à Fontaines , conlre récom-
pense. •

98 Un pelit chien race danoise , brun ,
poils ras, avec taches blanches sous le cou ,
aux p ieds et à la queue , a disparu lundi soir.
La personne qui pourrait renseigner à sou
égard , esl priée de s'adresser, chez Mme Jé-
quier , au Faubourg du Crêt, à Mine Marie
Burçat , qui récompensera

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

A\/IC ^
es comlri,,n 'ers de Cortàillod inler-

M V I O  nés et externes , sont convoqués en
assemblée extraordinaire pour le lundi  5 dé-
cembre prochain , à la maison de commune
du dit lieu , à 8 heures du matin.

Ordre du Jour :
1° Présentation d'un projet de règlement

forestier.
2° Mise à bail de l'auberge communale.

Cortàillod , le 28 novembre 1870.
Le Secrétaire de commune,

Ul ysse-Eugène Henry

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale le samedi 5 décembre
1870, à 8 et demi heures du *soir , au local ,
café du Mexi que.

Le Comité.
101 On demande pour une institution d'é-

ducation à Neuchâtel , un homme enire 24 el
50 ans , capable d'ensei gner le français , l'arith-
métique , le latin jusqu 'à la hauteu r de se-
conde. S'il connai > sait l'allemand , pour faci-
liter l'élude du français aux jeunes gens de
celle langue , ce serait un avantage de plus
S'adr. au Sablon 6.

AVIS DIVERS.

2,ne SÉANCE DE NT ERKST
Jeudi 1er décembre à 5 heures du soir.

Salle circulaire du gymnase.
Sujet de la conférence :

A.  de Musset .
et les désesp érés de lu poésie.

Cartes d' abonnement  pour les deux der-
nières séances , fr. 3.

Cartes d'entrée pour une séance fr. 2.
On peut se procurer des cartes d'entrée à la

librairie J. Sandoz , et chez le concierge du
collège.

Salle ci ; c ilaire du gymnase

Conférences de M. Maurial ,
professeur de philosop hie à Strasbourg.

Les 4e et 5e conférences , qui  avaient été
annoncées pour le mercredi 30 novembre et
pour le vendredi 2 décembre , k sont ajournées
au samedi 3 décembre et au mardi 6 décem-
bre à 5 heures
Sujet : Les idées fr ançaises discutées et

appréciées.
Caries d'entrée Ir. 2.
Pour MM. les étudiants  et les demoiselles

des écoles fr. 1 .
La moitié de la recette est destinée aux vic-

times de la guerre.
Des cartes sont déposées chez M. Sandoz

libraire et chez le concierge du gymnase.
PT V OIIH IIIMIH empressons (l'an-
noncer l'arrivée prochaine à Neu-
châtel de l'opticien BLOCH , de
Genève ___ (H. 1985 b X).

106. Mad. Jeanrenaud-Borel se recommande
au public pour toute espèce de réparations de
poup ées, confect ions de trousseaux , et tout ce
qui concerne cet article. Domicile : rue des
Moulins L2\ , au 3°" étage.

Théâtre de Neu châtel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 5 décembre 1870
LA PETITE FADETTE

ou la sorcière du Berry
comédie-vaudeville en deux actes.

On commence! a à 8 heures très-précises.

On offre de donner des
leçons d'anglais et d'espa-
gnol. S'adr. au n° 5, rue des
Terreaux , au second.
Conférences du cercle des Travailleurs.

Jeudi 1er décembre , à 8 heures , l'Alsace
et la Lorraine, par M. Herzog.

100. Les communiers externes de Peseux
sont avisés que la troisième Assemblée ordi-
naire et réglementair e do générale Commune
a lieu le 1er lundi  de décembre , à 8 h. du
malin , au lieu accoutumé.

Peseux , lé 28 décembre 1870.
Au nom du Conseil administrat i f ,

Le Secrétaire , E Bouvier.
110. On demande pour la Russie méridio-

nale une jeune gouvernante bien élevée, et
connaissant l'allemand. Voyage pay é. S'adr.
à Mad. Forestier-Cochard , Terreaux 7.



manger, et la dyssen ier ie  paraissai t  être h
malad ie  de la p lupa r t .  J ' avoue que l'impres-
sion a été fort vive pour moi ; j 'ai parlé avec
plus ieurs  cle ces malheureux  qui  ne se plai-
gna ien t  pas trop cle leur sort , mais se ré-
jouissa ient  d' arriver à des t ina t ion Une visi le
de médecins eut  lieu clans les wagons, à la
suite dé laquelle plusieurs malades ,  qui  ne
pouvaient continuel' le voyage , furent trans-
portés dans  un hô p ital  de la ville.

Enf in , le lundi  mal in , mon wagon étant
arrivé , je me mis en roule avec un jeune
homme de Mannheim que le comité m 'avait
adjoint  comme aide , en me chargeant  de
prendre soin d'un deuxième wagon pour Ha-
guenau et Nancy,  celui de Bals étant  spécia-
lement destiné pour Metz. Nous nous établî-
mes de suite dans un wagon avec deux
matelas ; je m 'étais procuré une corbeille de
vivres pour  qua t re  jours ; j' avais cle plus
quelques bouteilles de bon vin rouge que le
comité m'avait données, et nous voilà part is .
— A tuinii .it nous arrivons à Wissembourg.
transis cle froid , mal gré nos précautions.  La
gare éta i t  t ransformée en caserne ; nous al-
lâmes dans la rue : nous vîmes une labié
dressée en plein air où une vieille femme aux
mains  noires comme son chaudron nous ser-
vit quelque chose d' aussi sale qu 'elle , et qu el
le appelait du café . J' avalai  bravement m:
ration en fermant les yeux , cl nous retour-
nâmes dans notre wagon bo ire un verre de
cognac et nous recoucher sur nos matelas.

Le ma t in  nous nous sentîmes rouler  de
nou veau el nous arr ivâmes à Hagucnau  vers
l'es 9 heures , où le chef d' ambulance établi
à la gare nous reçut fort bien dans sa cuis ine
avec un " bonne soupe toujours préparée p our
les convoi s de blessés. Je lui remis la moit ié
du chargement de Mannhei.n , et une heure
après on nous ra t t acha i t  à un train de mar-
chandises ; nous continu âmes tout  doucement
jusqu 'à Lunéville, rencontrant  à chaque ins-
tant des trains de soldats et entr 'autres dix
mitrailleuses avec tout  leur équi page que je
pus examiner à mon aise. Après avoir élé
souper à Lunévil le , nous revînmes coucher
dans notre wagon , chose impor tan te , car si
l'on s'en éloigne , on risque fort le mal in  de
ne plus le retrou vé)- , les t ra ins  n 'ayant  aucu-
ne régularité.

Le mut in  de bonne heure nous étions de
nouveau en route pour Blainvil l e , affreuse
station où nous restâmes cinq heures. En al-
lant à la recherche d' une  tasse de café , nous
entrâmes dans un mau vais  cabaret! ou nous
trouvâmes la maîtresse de l'établissement el
la lille tout en larmes. Je demandai à la pre-
mière ce qu 'elle avai t  : elle me dit que pen-
dant la nui t  on étai t venu prendre son mari
qu 'on accusait d' avoir volé deux sacs de fa-
rine. Il parai t  que depuis quel ques jou rs de
nombreux vols se commettaient à cette gare,
et que la veille les Bavaro is de garde qui sur-
veillaieni les voleurs , avaient  pris le chef d'é-
qui pe en flagrant délit , couché entre deux
sacs de farine volés. Comme les voleurs
étaient nu nombre cle trois , on soupçonnait
fort l' aubergiste. Ou l' avait  arrêté, el tonte  la
nui t , leur sergent et un soldat, sabre nu ,
avaient tenu les deux femmes en question de-
bout en cherch ant à leur l'aire avouer le fait.
Pendant que je déjeunais arriva le sergent
qui se fit servir une tasse de café dont il for-
ça la fill e d' avaler deux cuillerées avant  lui ,
pour se garant i r  d' un empoisonnement.

Enf in  non» sort îmes de ce vilain trou el ar-
rivâmes à Nancy où je devais déposer soixan-
te grands paniers d'eau gazeuse. Nous l'unies
fort bien reçus , et ou nous donn a un billet
de logement chez un ancien marchand  de
bétail enrichi , qui , une fois convaincu que
nous n 'étions pas attachés à 1 année alle-
mande , nous reçut pol iment  et dans la fa-
mille duquel  nous passâmes lu soirée. Ces
braves gens ne bri l la ient  pas par leur patrio-
tisme , et le chef cle famille me déclara que ,
pour ce qui le concernait , le gouvernement
fùt- i i  a l lemand , français ,  républi que ,  emp ire
ou royauté de quelque espèce que ,  cela p ùl
être, cela lui étai t  p arfai tement  égal , devan t
payer el être tondu sous lous les rég imes.
La populat ion de Nancy m 'a paru  très-affais-
sée, on voit fort peu de daines dans les rues ,
presque loules sont en deuil ; les hommes
sortent aussi fort peu et les Allem ands rem-
plissent les rues el les boutiques . La venle
du tabac et des cigares étant libre , tous les
magasins en sonl remplis el je crois que
Brème a vidé son vieux stok dans la place.
Chaque soldat ayan t  droit à cinq cigares par
jour chez sou bourgeois et les officiers à cinq
cigares lins, la consommation doit en être
considérable .

De Nancy à Melz , les t rains n 'ont p lus de
régular i té  du ( o n t :  nous devions p a r t i r a s
heures du mat in  et nous ne parlions qu 'à 3
heures cle l' après-midi ,  après avoir , non sans
peine , retrouvé mon wagon qu 'on avai t  déjà
placé sous la gare des marchandises. Enf in
je réussis à intéresser le chef du mouvement
à mou sort cl nous nous mîmes en roule pour
arr i ver  à Metz à 9 heures du soir , c ra ignan t
à chaque  i n s t a n t  de passer la nuit dans une
Si re  que lconque . A Pont-à-Moiisson , nous
t rouvâmes une ambulance  de Berlin , compo-
sée d' une quarantaine de wagons el admira-
blement organisée : ce sont des wagons com-
me ceux du Central  Suisse , dans lesquels on a
suspendu des lits de chaque côlé par des liens
élastiques ; an mil ieu  du train se t rouvent  un
wagon-cuisine avec un beau p otager ,  un wa-
gon de vivres et de lout ce qu i  esl nécessaire- ,
pour soulager les blessés, plus un personnel
composé d'un médecin , de deux aides , de
sœurs et d ' in f i rmiers .  Naturellement ce sont
les Al lemands  qui  pr of i tent  de ces secours or-
ganisés .

Mon wagon étant p lus sp écia lement  dest iné
pour les blessés fr ançais  je résolus avanl  de le
livrer d' un peu visiter les hôpitaux et les am-
bulances pou r voir comment la chose était
organisée. Le ma t in  donc , je me rendis à
l 'hôp ital mi l i t a i r e  où se t rouvent  environ 3,'iO
blessés. Le chirurg ien en chef f rançais  eut
l' obligeance de me permettre  de l' accompa-
gner dans sa visite , et je vis pour la premiè-
re fois de près toutes les misères que la
guerre en t ra îne  après elle. L 'hôpi ta l  reçoit
ses secours du dépôt al lemand ,  dirigé par un
chevalier de Si-Jean ; comme du reste loules
les ambulances il m 'a paru fort bien l e n u ;
le pain était bon , la cuisine dirigée par des
»œurs, fort propre , et les pansements se fai-
saient  avec beauc oup de soin.

De là j 'al lai  à l' ambu lance  de la vil le de.
Melz.  dirigée par le Consei l munic ipa l  et éta-
blie sur  l' esplanade ,  dans 'près de 200 à .'oO
wagons qu 'on y avait amenés el dans p lus
d' une centa ine  de lentes.  Celle ambulance en
p lein air étai t  en I ra in  d'être évacuée;  on
iivait  expédié en Allemagne tout ce qui  pou-
vail  suppor ter  le voyage , el ce qui restait
devait  èlre ré part i  dans les hô p i taux .  Elle re-
cevait ses secours cle la ville . et les soins
étaient  donnés aux malades par des médecin.-
français ass'Stés par des clames de la ville.
Je suis entré  dans p lusieurs lentes dont une
entr 'autres contenait  10 blessés qui se pan -
saient mutuel lement , la dame qui  les soignaii
étant malade. Dans une autre , un pauvre dia-
ble seul avait été oublié pendant  deux jours :
au moment où j 'enlrai , une sœur était  occu-
pée à lui panser une plaie à la j ambe  qu
avait fait des progrès affreux . A mon clé
part celle ambulance était  à peu près vide
el les lentes avaient disparu .

J' allai ensuite visiter les ambulances,  hol-
landaise , belge , luxembourgeoise et ang laise ;
par tout  on me dit que , afin d'éviter doublé
emp loi dans les ré par t i t ions ,  on avai t  centra-
lisé les secours sous la direction des ambu-
lances allemandes, et que ce que j 'avais de
mieux à faire était  de livrer mon wagon au
dép ôt central à la gare ; je suivis ce conseil
après avoir assisté une demi-journée à la
distribution qui  se fai t avec beaucoup d'im-
part i al i té  el de -dévouement.  Le service est
dirigé par un inspecteur prussien fort aima-
ble , deux Brênio is . dont un médecin , et une
jeune demoiselle décorée à Kœnigsgralz. ils
ont distribue ce jou r - l à  53.000 bouteilles de
vin el 800 couvertures, une quantité de gilets
et de caleçons de laine , beaucoup de vivre s ,
farine , riz , calé , beurre ,  viande salée , du
chlorure de chaux , etc. En le» voyant  à l' œu-
vre , on peul se d ire  que les fonc tions de ces

messieurs sont loin d'être une sinécure , el
qu 'ils ne mangent  pus le pain de l' oisivelé.
Au bureau cen t ra l  , d' après le relevé fail
le 11 novembre il si; t rouva i t  encore à M elz
!8,000 blessés et malades  fran çais dans les
divers hôp i t a u x  et ambulances , et dans les
environs  de In vil le 7000 allemands. On pourra
donc comprendre la masse énorme cle vivres ,
médicaments , désinfectants qu 'il f au t  pour
que tous ces malheureux reçoivent ce dont
ils oui besoin , sans par ler  du dévouement
que réclame une telle s i t ua t ion .  Ce que l'on
demande surloi i i  cl avec instance ,  ce sont
des objets en la ine , gilets , caleçons cl ebaus-
selles, puis des vivres , des vivres et encore
des vivres. Les œufs sur tou t  manquent; il
faut  les cuire durs avan t  de les envoyer ; le
la i t  condensé est très apprécié ; il remp lace
le la i t  naturel  qui  là n 'existe p l u s ;  enfin les
viandes salées , le sucre , elc. Faisons donc
encore un effort et organisons un deuxième
wagon qui  par t i ra  de Neuchâlel  â dest inat ion
de Bàle, où bngence . de son côté, en orga-
nisera sans doute  un nouveau ; avec l'expé-
rience du dernier voyage notre envoi arri-
vera encore à temps pour soulager des cen-
taines d'infortunés , mais à l'œuvre ! nos frè-
res appe l len t  des secours

On doit rendre jus l ice  à la puissante  orga-
nisation de l' armée a l lemande qui , le jour
môme de la reddition de Metz, rétablissai t  le
îhemin de fer et versait dans  celle vi l le  af-
'amée une masse de vivres el de moyens cle
secours. Lorsqu 'on entend de la bouche des
soldats assiégés le récit des pr ivat ions  qu 'ils
)nt  dû supporter pendan t  ce terr ible siège ,
>n est épouvanté  de ces misères.  J' ai vu le
)ain de muni t ion  qu 'on d is t r ibuai t  dans les
derniers lemps par rations de 50 grammes
par jou r ;  c'étaient les balayures  des maga-
sins de blé avec des grains concassés. Du
reste, lous para issent  contents de par t i r  el
en prennent fort bien leur part i .  Tous les jours
ou en expédiait 5 à o'OOO ; on les entassait au
nombre de 40 dans un wagon de marchan-
dises avec un soldat à la porte el il partait
deux ou trois t r a ins  par jour. A mon départ ,
ou disait que l ' ordre était venu de laisser les
malades français à Met?, l 'Allemagne en é tant
encombrée. Le soir dans les calés on voyai t
souvent les soldats allemands se rapprocher
des Elançais et boire avec eux un verre de
bière , en se racontant  les différentes scènes
de la lutte.  Je n 'ai pas vu un soldat allemand
qui  ne désira i que»ce carnage finisse bientôt.

Alexandre DE DA R D K I ..

Versailles, 27 novembr e (ollicielj. La Eère
a capitulé avec 2000 hommes et environ 70
canons.

Dans la nu i t  du 27 . viole nt  feu des fort s
du front Sud de Paris.

Moreuil, 28 novembre , officiel. Hier , jus-
qu 'à l'entrée de la nu i t , bataille victori euse
de la Ire armée contre l' armée ennemie du
Nord qui marchait  en avant.  L'ennemi , supé-
rieur en nombre , bien armé , a été rejelé
contre la Somme el sur ses position s forti-
fiées devant Amiens , après avoir per du plu-
sieurs miliei 's d'hommes. Tri batail lo n de
marins ennemis a élé écrasé par le 0/ régi-
ment de hussards. Nos propres perles ne sonl
pas insigil iantes .

Dijon. 27 novembre , (officiel). Une recon-
naissan ce du 26 fit connaître que Garibaldi
étai t  en marche depuis Pasqucs. A la nu i t
tombante , les ,avant-postes du batail l on de
fusil ie rs  du :s° rég iment  furent  viv ement a .

| 'aqué s. Accueilli s par  le batai l lon Unger, ce-
J 

l. ii-ci repoussa trois attaques. A 50 pas. I en-
I uemi a fui en désordre, je tant  ses sacs et ses
' armes.

Berlin, 28 nov . _ Le Staats Anz eiger pu-
blie la conve ntion avec la Bavière , dont la
disposition princ i pale sti pule que les articles
61 à 68 de la Conslilulion fédérale ne son! pas
applicabl es à la Bavière. La Bavière con-
serve son administration mili ta ire indépen-
dante  sous la direction souveraine de son roi.
L'organisat ion et la formation de l' armée ba-
varoise doivent  être en harmonie avec celles
de l'armée fédérale Le chef de l'armée fédé-
rale n le droit et le devoir d'inspecti on. En
guerre les troupe s bavaroises doivent une
obéissance absolue au chef de l'armée fédé-
rale Les engagements à ce sujet sont conte-
nus dans le serment au drapeau.

NEUCHATEL. - La nomi nat ion du con-
seil municipal étai t  à l'ordre du jour  de sa-
medi. Après avoir décidé dans un e précé-
dente séance de conserver l'organisati on ac-
tuell e , le conseil général a réélu les cinq pré-
cédents adminis t ra teurs ,  savoir: MM. G. Jean-
jaquet , par 37 suffrages , J. de Monlrn ol l in ,
29. P. Jacoltel , 28, P. de Meuron , 28, R. La-
danie , 26.

On propose cle renvoyer au nouve au con-
seil munic i pal la questio n cle la créalion d' une
école d'horlogerie.

Une proposition de donner plus cle publi-
cité aux séances du conseil général et de la
commission d'éducation sera disculée pro-
chainement.

— Grand-conseil. — Séance du 28 nov. —
Le grand-conseil a entendu le rapport de la
commission sur les pét i t ions  et crédits mili-
taires. Elle s'est acquittée de son mandat  de
la manière la plus minutieuse , el elle est ar-
rivée à la conviction que notre élat mil i ta i re
esl sat isfaisant .  L'ordre du jour pur et sim-
ple est ensuite voté à ('unanimité sur la pé-
ti t ion de quel ques officiers et citoyens de la
3haux-de-Fonds.  La p lus grande publicité
sera donnée au rapport  de la commission.

On accorde au conseil d 'état , pour coniplé-
:er notre organisation mil i taire , le crédit de
'r. 88.000 demandé.

Il esl donné communicat ion d'une interpel-
lation au conseil d'élat des députés de la Bré-
vine et de la Sagne , concernant les bruits ca-
lomnieux qui ont couru sur le peu de sym-
pathie de ces parties du pays pour le dra-
peau fédéral , et sur de prétendues manifes-
tations prussiennes qui y auraient eu lieu.
Celte interpellation est mise à l' ordre du jour
de la séance suivante.

La discussion au premier débat sur les mo-
difications à apporter au projet de loi sur
l 'instruction primaire a commencé .

Dans la séance d'hier mard i , M. Henri Tou-
chon a été élu conseiller d'état au 2e tour de
scrulin , par 40 voix contre 39 obtenues par
M. Ed. Perrochet.

— La direction mili taire a reçu les nouvel-
les suivantes du bataillon n " 23 :

L'étal de santé du batail lon 23 est 1res bon.
— Les rappor ts entre les soldats et la popu-
lation devienn ent de plus en plus agréables.
Dans bien des maisons , ils sonl traités coihme
appartenant à la famille. Ils ne manquen t  pas
de témoigner leur reconnaissance de ce bon
accueil.

Tout va au mieux , le moral de la t roupe
est excellent , la discipline bonne ; nos hom-
mes se p laisent. Le service est intéressant et
pas trop pénible ; la tempéra ture  esl très
douce.

— On nous écrit d' un village eu bise de
Neuchâlel  ;

« Depuis plus de dix jours les hab i t an t s  des
rives du lac entendent presque chaque nui t
des détonations qui paraissent arriver , soit
directement , soit répercutées , des cantons
de Vaud cl de Fribourg; ces détona tions , qui
ne proviennent ni d' explosions de mines , ni
d'exercices de tir , nous arrivcnl-elles peut-
être de Belforl ? c'est ce que nous demandons
aux personnes compétentes. »

Dernières nouvelle».
' Bruxelles, 29 nov. — On annonce de Lille

qu 'Amiens esl occupé par les Prussiens. Le
comité de la défense nationale a ordonné la
retraite de l' armée du Nord , el le désarme-
ment des garde-nalionales.

Versailles, 28 nov. — Des nouvel les par-
venues de la première armée annoncent qu 'en-
suile de la bataille du 27, Amiens a élé oc-
cupé le 28 par le général Gôben .

Nouvelles.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 31) nov. 1870 Prix fait. Demandé à 0ffel .( ¦

Banque Cantonale Neucbâteloise , V. . . . . . .  . . .  , . . 860
Compf d'Escompte du Valide-Travers, . . . .  . . .  . . .  its;;
Crédit  foncier neiichiit .elnis • • ¦ • • • 3(i0
Franco-Suisse (actions) ,)a *" ?8
Société de construction * • . ¦ ' ' ..' '"
Hôtel Be l l evue  . . .  » lo  . . .
Act ions  immeuble Chatoney . . .  • • • 380
Gaz de Neuchâlel , • • • ^nn ' " "
Banque du I.ode. . - • • , l u 0  • • •
Fabrique de té légrap hes électri ques . . .  . . .  430
Hôte l  de C h a u m o n t  • . ; 400
Société des Eaux • • • !'° «*ô0
Matériaux de construction . . . . . .  *K0
Actions de la Nencliàleloisc . . . • ' • ¦ 1080
Franco-Suisse , obl i g . , ii % Jouissance . . . . .  . . .  23a 263
Obl igations du Crédit foncier, 4 '/»'/« . . . .  . . .  J00 . . .
Etat  de Neuchâtel 4 ° /  • • ¦ f ™ :'00
Locle- Chaitx-de-Foi ids . 4 1/."/. • . . .  »b 96V»
Obligations mutrïcip. 41T, •,', ¦ r . . . 1.00 _ . . .
Lois municipaux • • . . .  »* I*
S:il le des Concerts . . . . . . .


