
Vigne à vendre
l_e jeudi S9 septenibre S»50 , a

ÎO h. du matin , par le ministère et en
l'élude de P.-H. Guyot , notaire à Neuchâtel ,
les héritiers des défunts Charles Breithaupt et
Marianne Breithaupt née Frésard ,en leur vi-
vant domiciliés ii Neuchâtel , exposeront en
vente par enchères publi ques , el récolte pen-
dante, une vigne située au p lan de Serriè-
res, territoire de Neuchâlel , contenant envi-
ron 97 perches et 850/0, soit _ '/„ ouvriers an-
cienne mesure , limitée à l'est par M. Louis
Bertrand , à l'ouest par l'hoirie de Sandoz-
Rollin , au nord par la ruelle Bonhomme et
au midi par la grande route de Neuchâlel à
Serrières.

La situation de cet immeuble , sur le bord
de la route de Neuchâtel à Serrières et à quel-
ques pas de cette dernière localité , le rend
propre à recevoir une construction d'où l'on
jo uirait d'une vue très-étendue. La vigne est
en bon état de culture et de rapport.

Pour visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions de vente , on esl prié de
s'adresser au notaire dépositaire de la minute.

00. A vendre une grande et magnifi que
propriété de montagne au bord d'une route
cantonale et d'un abord des plus facile. Pour
renseignements , s'adresser air ¦bureau d'avis.

16. Le citoyen Emile Ricbard-Bre guet
offre à' amodier pour le mois de février ou
mars 1871 , son domaine d'une quarantaine
de poses avec une montagne où l'on peut al-
per une douzaine de vaches. S'adr. à lui-même
ii Coffrane.

17. On remettra en amodiation , pour le 23
avril  187 1,. 1° l'hôtel de commune du Petit-
Chézard , _ ° la boulangerie placée dans le
même bâtiment , 5° la forge communale avec
logement et j ardin. Les personnes qui auraient
des vues sur l'un ou l'aulre de ces établisse-
ments, sont invitées à se rencontrer en assem-
blée de commune , au Pelit-Chézard , le lundi
3 octobre prochain , à 9 heures du mat in .

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

Ul ysse Tri pet , secrétaire.
ui-junxwsac, mi miiimi m i i m i  llill l ____IH_i —Ui. > i  I il ¦"' -

A AMODIER

Vente de bétail.
Le lundi  2b' septembre courant , dès les 10

heures du matin , le citoyen Samuel Dubied ,
agriculteur à St-Blaise , exposera en vente par
enchères publi ques , six belles p ièces de bétail ,
savoir 2 j eunes vaches fraîches et 4 génisses
dont une vêlera à la fin du mois prochain et
une aulre au printemps.

Les montes auront lieu devant le domicile
du vendeur , au haut du villa ge de St-Blaise

à CORNAUX.
Les héritiers de feu Charles-Frédéric Clot-

tu feront vendre par enchères publiques , le
lundi 26 courant , dès les 7 el demi heures du
soir, à l'hôtel de commune à Cornaux , les
immeubles ci-après désignés , situés rière le
territoire de Cornaux :

1° Une maison d'habitation au haut du
village de Cornaux , renfermant logement ,
caves , emp lacement de pressoir , grange et
écurie , avec places de dégagements autour de
la maison et ayant  comme dépendance un
petit jardin de 9 perches , Ri) p ieds , séparé de
la maison par la route

2° Une vi gne ati Ruz-de-Grange , contenant
environ un ouvrier.

3" Une vi gne située lieu dit le Bout-des-
Vignes , contenant deux ouvriers environ

1° Un terrain partie eu vigne , partie en
champ, situé lieu dit la Combe , contenant
environ deux ouvriers

6° Un pré situé lieu dit Derrière-le-Châ-
teau , contenant environ deux tiers de pose.

6° Un pré situé lieu dit à Pré-Gorgoz, con-
tenant un tiers de pose environ.

7° Un pré situé lieu dit Derrière-le-Chàteau
contenant environ dén i pose.

La vente des vignes a lieu réeolle pen-
dante. S'adr. pour les conditions de la vente
au notaire J. -F. Thorens , à St-Blaise.

Immeubles à vendre

VENTES PAR l'O.É B'ESCHÈMS.

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

Le Secrétaire de commune ,
F. Pélers

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

Les montes commenceront à 9 heures du
matin. Greffe de pa ix.

\U.  On vendra par voie d'enchères
publiques , jeudi 29 septembre 1870,
sur la place Purry, deux grandes et
belles vilrines à coulisses, dont une avec
tiroir s . S'adr. pour les voir j usqu'au
moment de l'enchère au Greffe de paix.

Librairie générale de J. Sandoz
I _eueliàte_.

Vient de paraître :
Die Schweiz in ihren klassischen Slellen

und rlauptorten geschilderl von H. Tschokke.
Mil Stahlslichcn. 3. neubearbeitete Auflage.
Heft 1. 7o c.

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

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

U_P~ La carie Rcyman n ( échelle de
1:200,000) se recommande pour l'étude sé-
rieuse des opérations de guerre , surtout les
feuilles de Phalsbourg, Nancy, Metz , Bar-le-
Duc , Verdun , Sedan , Vitry , Châlons , La.
Ferté et Paris. Le prix de chaque feuille est
fr. 1.50 c.

20. A vendre , une j olie dist illerie genre
perfectionné , peu usagée et bien conservée ,
avec tous ses accessoires ; trois grandes cuves
en chêne et 3 petites idem; moulin à cy lindre
pour le mal/., etc., etc. L'alambic contient
environ 120 pots fédéraux , la chauffeuse au-
tant , avec sous-chauffeuse On peut distiller
très-vite toute espèce de li queurs parfaitement
claires sans les repasser. Prix très-modéré
faute -d'emploi. S'adresser à M. Charles-Fré-
déric Ducommun , à Montezillon.

21. A vendre on à échanger conire du vin ,
quelques centaines de bouteilles vides. S'adr.
faubourg du Lac 13, au second.

22. A vendre du beau raisin à l'Evole 23,
près Port-Roulant.

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

An  marracin d'ép icerie de L -A. Po-
ftU l l ldgdbll!  chon , à Cortaillod, mes-
sieurs les encaveurs pourront se procurer de
bon suif de cave pré paré , de l'huile de pied
de bœuf pour pressoir , lièges pour bondes et
autres.

25. On offre à vendre un potager en fer
avec accessoires : 2 marmites , bouilloires en
cuivre , deux pochons et 5 cercles. S'adr. au
greffe de paix.

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

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

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

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

29. A vendre, un cheval rouge, propre et k
deux mains , de première force et qualiié , bien
dressé et d' une docilité à toute épreuve. Age
A ans et demi , race montagne des Bois.
Prix modéré . faute de foin S'adr. à Ch.-
Frédéric Ducommun . à Monizi l lon.

.'O. A vendre . chez M. A. DuPasquier ,
faubourg de l'Hôpital 28, trois tonneaux à
pétrole , ay ant  contenu de l'eau salée.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 33 septembre IS .O.

1 Dans sa séance du 20 septembre 1870 ,
le Conseil d'Etal a nommé le citoyen Henri
Sacc, maj or , aux fonctions d 'Iniendant de
l'Arsenal , en remplacement du citoyen Victor
Bader, démissionnaire .

2. Le président de la Cour d'appel annonce
au public el spécialement aux membres du
barreau , que la session ordinaire du mois
d'octobre de la Cour d'appel s'ouvrira excep-
tionnellement et à raison des vendanges , le
lundi 2-i octobre prochain , à 9 heures du
matin. En conséquence , le délai légal pour
les relations d'appel est reporté an lundi 10
octobre 1870.

'•J. Le poste de pasleur de la paroisse de la
Brévine étant devenu vacant par la nomina-
tion du titulaire aux fonctions de pasteur de
la paroisse de Couvet , le Conseil d'Etat invi te
les pasteurs el ministres impo silionnaires neu-
chàtelois , qui seraient disposés à desservir ce
çoste, à se faire inscrire au bureau de la di-
rection des Cultes , jusqu 'au lundi 10 octobre
prochain , afin que les noms des candidats
puissent être transmis en temps uti le au Collo-
que chargé de donner un préavis h la paroisse.

A. Les créanciers et intéressés à la ma^se
en faillite de Mad. Désirée Hébert née Chau-
vin , tenancière de café à la Chaux-de-Fonds ,
sont assi gnés à comparaître dev ant le juge de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds , à l'hô-
tel-de-vill e de ce lieu , le vendredi 14 octobre
1870, à 2 'h.  du soir , pour assister aux der-
nières op érations.

5. Les créanciers et interesses au bénéfice
d'inventaire de la masse du citoyen Jean-
Ulrich Etter , en son vivant épicier à la Chaux-
de-Fonds sont assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de la Chaux-de-
Fonds, qui siégera » l'hôlel-de-ville de ce
lieu , le vendredi 14 octobre prochain , à 9 h.
du malin , pour assister aux dernières opéra-
tions.

6. Bénéfice d'inventaire de Jean-Martin
Kern , horloger , demeurant à la Chaux-de-
Fonds, décédé à Laufon, le A juillet. Les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , du jeudi 22
septembre au samedi 22 octobre 1870 , ce
dernier jour j usqu'à o heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à l' hôtel-de-vill e de la
Chaux-de-Fonds . salle de la justice de paix ,
le lundi  24 octobre 1870, dès 10 h. du matin.

7. Bénéfice d'inventaire de dame Henriette-
Caroline née Jacot-Descombes , épouse de
Charles-Daniel Bourquin , horloger , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédée
le 2 août 1870. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la ju stice de paix de la Chaux-
de-Fonds , du jeudi 22 septembre au samedi
22 octobre 1870, ce dernier jour jusqu 'à 5 h.
du soir, heure à laquelle elles seront closes el
bouclées. La liquidation s'ouvrira a l'hôlel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la jus-
tice de paix , le lundi 24 octobre 1870 , dés 9
h du matin.

tlBF" En verlu de l'art. 1 du règlement sur
la garde des vi gnes , l'assemblée générale des
propriétaires de vi gnes , sises dans le ressorl

munici pal , est convoquée pour le jeudi 29
septembre courant , à 11 heures du matin ,
salle du Conseil général de là munici pal ité ,
pour fixer le ban des vendanges.

Neuchâtel , le 22 septembre 1870.
Direction de police municip ale.

Publications municipales

t FEIX DI l'ABOENEMSJIÏ I
î Pour Suisse (pour l'étranger , te port en sus). Jf pour un au , la feuille prise au bureau fr . 6»— I
i . exp éd. franco par la posle • "»—
S Pour 6 mois ,lu feuille prise au bureau • 3«59
i » par la poste , franco » 4» —
ÎPour 3 mois , ¦ » » -»-5

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
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PRIX DES AZOTOB-CES i
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser ail bureau ;, '50 >c
Prix des an noncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rem.'.Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles po.r le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

9. A vendre ou à louer au Suchiez n° o près
Neuchâlel , une maison comprenant 3 loge-
ments, jardin et écurie. Elle jouit d'une vue
magnifi que sur le lac et vient d'être réparée
à neuf . Dernier prix de vente fr. 4000. S'adr.
à M. Célestin Steulet , maître maçon , à Combes
près Landeron.

IMMEUBLES A VENDBE.

IS. A vendre d'occasion trois lègres de 3 à
400 pots fédéraux , et deux de 500. S'adr. an
bureau de cette feuille.

A VENDRE



DÉPÔT DE MACHINES AGRICOLES
eliez MM. J.-R. Garraux et Clottu , faubourg du Lac 27 , à Neuchâtel

î *-¦ fi 1 r::____r_S—__—___<—S_JB_EI §5S__—i— 'i
1° de J. Rauscbeubacb à Schatlouse , (médaille obtenue à l'exposition de Paris 1867)
2° de A eschlimannà Thoune , (même système que ceux de Frey à Glockental).

MOULINS à FARINE
à bras , à manège 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 à l' eau , chez

M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vi gnier près St-Blaise .

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage de MOT. Ben]. Roy et Comp. «le Vevej.
Vis de pressoirs en fer forgé s'adaptant aux pressoirs à éeroux et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoirs à vin.

Il \ient de paraître , et se trouve dans toutes les librairies :

par !.. ROTIIPLKTK , colonel fédéral
El™. partie j première moitié t

I. La misé sur pied. -— II. Le commissariat. — 111. Le repos et les dislocations. — IV. La
marche. — V. Les reconuaissances. — in-8" , fr. A.

Publié précédemment :

L'armée suisse en campagne
Iro Partie :

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

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

(H 3505) Bâle. Iiibrairie Seli-n-eigliaus.

PATE FROID
Chez Schulé confiseur-pâtissier , rue St-

Maurice.

A la grande fabrique S^eSiS-5
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 1(5 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier tixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine, coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas . ressort s pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las, traversin , couverture , à Go fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.
' 37~ A vendre, en bloc ou par telle quantité
que l'on voudra , neuf cents bouteilles vin
rouge claret (18(59) , crû de la ville , à 70 c. la
bouteille , verre perdu. S'adr. Grand'rue 2.

MM. Fritz Weber, épicier, rue du
Terople-Neuf

et U. Rottachcr , cave de la Rochette,
sont chargés de la vente d' environ 100 p ièces
fromage gras, mi-gras et maigre de
toute première quali té , a prix réduit.

42. VIS EN FER , de toutes dimen-
sions , pour PRESSOIRS , à colonnes et
sans colonnes , livrables quatre jours après la
commande .

D'occasion , une . vis en fer pour 10 gerles ,
une dite  pour 40 gerles — Chez Devenoges-
Rosenberg, à St-Blaise.

dans ce grand drame, on ne saurai t  douter
de l ' invincible détermination que la France
et ceux qui dirigent aujourd 'hui  ses desti-
nées , ont prise de ne songer a la paix qu 'a-
près que l'ennemi aurait  renoncé à toute
prétention terri toriale.  »

Les petites charelles _ bras que nous ren-
controns a la porte d'Asnières sonl traînée s
par de pauvres gens qui déménagent leurs
meubles , de ces riens que nous dédaignons
et qui  constituent toute la fortune de ceux
qui demain. laissant ces tristes épaves der-
rière eux , seront peut-être aux premiers
rangs sur le rempart.

C'est navrant : l'homme tire , la femme
pousse , les enfants suivent , portant tous
quel que chose ; à tout instant , l 'échaffaudage
du pauvre mobilier menace de s'écrouler ,
une chaise tombe ; on s'arrête , l'homme es-
suie son front et repart.

Des 5 à 6000 habi tants d'Asnières, il ne
reste rien , ceux qu 'on rencontre encore se
hâtent ;  on emporte tout , jusqu'aux pots de
fleurs. Nous avons vu décrocher les fenêtres
et les contrevents d'une maison entourée
d' un maigre jardin ; plus loin , dans un étal
voisin de l'hébétement , une femme est occu-
pée à recoller un écrileau sur lequel on lit :
Maison de campagne à louer.

Sur la berge , des soldats du 43" de ligne
sonl campés et mangent la soupe ; plus loin ,
un épaulement en lerre , destiné e placer une
batterie pour défendre le passage de la
Seine , occupe une centaine de terrassiers.

La zone est déblayée. Adieu mazures ver-

mortiers des forls peuvent lancer au loin leurs
boulets , leurs bombes , leurs obus , sans ren-
contrer d'obstacles.

» Les portes sont murées partout  et ne
laissent plus qu 'un étroit passage fortement
barricadé. Les fossés en nombre d' endroits
sont déjà remplis d'eau , et les habitants  de
Paris ont élé avertis que les conduits du ca-
nal et du réservoir de l'Ourcq ne les appro-
visionneraient plus que durant  trois heures
chaque matin.  Les arches du viaduc d'Auteuil
ont été converties en magasins de fourrage.
Tout , en un mot , a été sacrifié pour la défense
nationale.

>— Nous sommes déj à complètement rui-
nés, aurai t  dit M. Thiers en partant pour sa
mission dip lomat ique , et peu nous importe
désormais que l' ennemi occupe Paris et la
Fronce pendant  deux ans , ou s'en aille dans
deux mois.

» Jamais,  en effet , depuis que le monde esl
monde , nat ion n 'aura vu s'amonceler autour
d' elle un tel amas d'irréparables ruines. En
moins de six semaines la mesure a élé com-
ble. Pour ne parier que de Paris , si sa dé-
fense n 'est pas en rapport avec les incalcu-
lables sacrifices qui viennent  d'être faits
dans sa seule banl ieue , le verdict de l 'histoire
sera que les Paris iens , avec une coupable lé-
gèreté , après s'être mut i lés  eux-mêmes et
avoir t ransformé en désert les abords de la
plus magn i f i que  ci té  du monde , n 'ont , pas en
le courage de la défendre quand l' ennemi
fut  parvenu à ses portes. Mais en observant
toul ce qui se passe au tour  de soi , et en in-
terrogeant les acteurs qui  vont jouer leur vie

AUTOUR DE PARIS

FEUILLETON

Au moment ou commence 1 investissement
de Paris , le tableau de l'aspect désolé des
environs de celte malheureuse cap itale olfre
un saisissant intérêt :

«On ne saurait  trop faire l'éloge , écrit on
le 16 courant , du patriotisme et du profond
sentiment d' abnégation dont  ont donné des
preuves les malheureux habitants de la zone
militaire , au delà des fortifications extérieu-
res. Beaucoup,  pour venir  eu aide aux sa-
peurs et aux soldats du génie , ont détruit de
leurs propres mains l 'humble toit et les pans
de mur ou de charpente qui servaient tant
bien que mal d' abri à leur pet i te  famille. A
l'heure qu 'il est , tout l' espace où s'élevaient
il y a quelques jours à peine des maisons d'ha-
bitat ions ,  des laboratoires , des fabriques ,
des distilleries , des tanneries , des étables ;
où se trouvaient ,  par-ci p ar- là  des jardins de
maraîchers; des vergers , n 'offre plus à l' œil
qu 'un amas de ruines  informes où l' on ne re-
trouverai t  pas une cheminée debout , el d'où
s'échappent d 'épais nuages de poussière qui
enveloppent la grande cité comme d' un lugu-
bve linceul. Aujourd'hui , les canons et les

doyantes, petites maisons cachées sous les-
arbres , repas de famille , siestes du dimanche,
jeux de tonneau , guinguettes, cris des en-
fants, chansons déjeunes filles , tout s'écroule.
Le beau pont à quatre voies du chemin de
fer de l'Ouest , qui a remplacé celui en bois
incendié en 1848, est miné. Les deux autre»
ponts le sonl aussi. Les joyeuses guinguettes
sont fermées ; canotiers et griseltes ont dis-
paru. Au milieu de la brume on aperçoit le
Monl-Valérien. le bois de Boulogne , l'Arc-de-
Triomphe , puis une fourmilière , Paris !

La plaine de Genevilliers est déserte ; les
meules de blé et de foin ont disparu ; rien à
piller dans cette presqu 'île que des pommes
de terre qu 'on arrache aussi au dernier mo-
ment. — On rencontre ça et là quelques mai-
son! désertes ; au milieu d'un petit j ardin un
buste en plaire brisé, celui du prisonnier de
Sedan.

La redoute de Genevilliers , qu 'on achève
en se moment , se trouve placée enlre le fort
de Saint-Denis et le Mont-Valérien. C'est, dit-
on , « un pâté à boulets. » Elle n 'est pourtant
pas à dédaigner , celte redoute , avec son mur
à fleur de terre el son fossé large et profond ,
ses casemates, ses chemins couverts , ses
rampes , sa plate-forme , amas gigantesque
de terre et de sable où l'on installera pro-
chainement une formidable artillerie. La re-
doute de Genevilliers , improvisée en un mois
doit jouer un grand rôle dans la défense de
Paris : elle relie plus étroitement le Mont-Va-
lérien aux forts de la Briche et de Saint-De-
nis , domine les hauteurs voisines , défend le

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

spécialement en qualités supérieures
tout-à-fail réelles, sans apprèl et de solidité
par faite.
a) Toiles écrues fortes et extra-fortes.

Ô'/_ / ià  (i.j , 70, 80, 85, 05 c. l'an, de 120ctm.
0/4 à 80, 88, 9S, 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
a1/./- à 80 et 95 cent l'arme de 120 ctm
8/4 à 80, 95, iOo »
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
0/4 à 70, 80, 80, 93, 100, 105, 110. 120,

130 cent l'aune de 120 ctm.
c) Toiles fortes et extrafortes,

blanchies et écrues dans les grandes largeurs
de 120, 1 PO, 180 centimètres.

Vente par pièces de 45 aunes. Envoi fran-
co.

S'adresser pour échantillons franco à
(H 3255) C. Hindenlang,

n° 54 rue du Rhin , à Bâle.
44. A vendre deux bons et anciens violons.

S'adr. rue St-Maurice 6,

AVIS IMPORTANT
On trouvera pendant toute la saison d'hiver ,

chez Jean Villinger , rue du Château , 7, un
grand assortiment de bottes , demi-
bottes et babouches de toute gran-
deur, avec ou sans semelles , doublées de
laine blanche. Pantoufles avec semelles en
ficelle, doublées de laine blanche. Ces articles
sonl très recommandables par leur bieufacture
et surtout très prati ques pour voyages, bu-
reau el malades.

On confectionne aussi sur commande
Descentes de lit en lisières sur commande.

Fouleuses à raisin.
Vis de pressoirs de toutes

grandeurs . — Pompes à vis.
F. llaldenwang, atelier de construc-

tion à la Boine , Neuchâtel .

Au café Morel , à Colom-
bier, du moût, à partir de
demain dimanche. 

CHEZ NT ENGEL, RV»»1S
choix de parfumerie de la maison Piver de
Paris. Spécialité au lai t  d'iris , eau de Colo-
gne , eau athénienne , eau-de-vie ambrée, eau
dentifrice du doclenr Phili ppe , eau de quini-
ne, vinai gre de toutes espèces , eau de toilette
à la verveine, eau balsami que et spiritueux
pour entretenir la beauté des dents .

Véritable savon de Thridace , savon de sable,
Windsor el autres qualités , poudre de riz,
pommade de Chalmin , moelle de breuf au qui- ,
nine , etc.

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

¦ 
CRAMPES EPILEP TIQUES (E pilepsie) |§§

guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur E ," ¦
O. Killisch, à Berlin , Mittelstrasse O. — Plus de cent personnes déj à gti ériesg|§||§f|§

an CHOIX de draps pour confections
au magasin Lebet-Gros

rue du Château 4.
-5. ï/ltoirie de M. François-Enier

Péters , à Hauterive , a l 'intention de vendre
la vendange de Tannée , d'environ 120 ou-
vriers , dont à peu près 12 en rouge , situés
rière St-Blaise , Haulerive et Champreveyres
(Coudre) . Un ' emp lacement d'encavage avec
pressoir et gerles pourrait être remis à l'ama-
teur. Si elle n 'a pas traité aupara vant de gré
à gré , la vente aurait lieu aux enchères à
l'hôtel de commune de St-Blaise, après la
mise de la commune de St-Blaise.

Maison d'entrepôt et de prêts.
46. On offre à vendre des garde-robes en

sapin , des tables rondes , des secrétaires , une
commode, des bois de lit , tout en noyer et neuf ,
ainsi que des montres, bijou terie , etc., le tout
à un prix raisonnable

R. LEMP, rue Purry 4.
47. A vendre un pressoir , vis en fer ,

de la contenance de 12 à 14 gerles , ayant peu
servi. S'adr. à M. Lambert , à Boudry.

48. Chez M. Georges Bel perrin à Colom-
bier , de bonnes seilles à vendanger , au prix
de 80 cent, pièce.

49. A vendre 7 lai gres de la contenance de
4 et ô bosses. S'adr. à Ph. Bulard , à Cormon-
drèche.

Plus de goitres ! ! ! j|
Prompte guérison du goitre sans les suites B

facheases qu 'occasionnent les préparations iodées 11
par lenr usage prolongé. Traitement facile et in- H
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour gjS
Genete. Eipédilion contre remboursement Rc- 19
mède externe. Pharmacie DARIER. à Genève. (\l-\) lai

EN LIQUIDATION



89. On demande un p etit logement de deux
ou trois pièces aussitôt que possible. S'adr.
chez M. Il g, rue St-IIonoré 7.

90 On demande à louer pour la St-Marim
on Noël , un p etit logement d' une on deux
pièces et dé pendances. S'adr. rue du Château
7, au premier.

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

92. Pour deux personnes t ranqu i l les  et
sans enfants , on demande à louer pour Noël
un logement de trois ou quatre chambres.
S'adr. pour renseignements chez M. Henri
Gacond , épicier , rue du Seyon.

DEMANDES A LOUER.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

105. Perdu dimanche ou lundi , enlre le
quartier de Gibraltar et la gare , une petite
boîte contenant une alliance et deux décora-
tions de la fête de chant. Prière de les remet-
tre au bureau de cette feuille. Récompense
promise.

106. On a oublié dimanche dernier 18 sep-
tembre , au culte de 2 et demi heures au tem-
ple du bas , près du banc des pasteurs , un pa-
rap luie de suie noire à manche recourbé. La
personne qui Ta trouvé est priée de le remet-
tre , contre récompense , ù M. Masson , mar-
guiller , à la tour  de Diesse.

107. Il reste au bureau de gendarmerie à
Neuchâte l quel ques objets provenant des fêtes
de ju i l le t , savoir: cannes , pa rap luies , étui à
ci gares, p l ian t , chaise , boîte à violon , cha-
peau de paille , etc. A près le 30 septembre
courant , ces objets seront rendus, pour en
disposer , aux personnes qui les ont dé posés.

GENDARMERIE.

108. Oublié en ville il y a quel que temps
un parap luie en soie noire mince , monture
en (il de 1er. Prière de le remettre au bureau
d'avis.

passage de la Seine à Argenteui l  et couvre
Asnière. Des lentes, des soldats partout ,
vaste camp retranché , position imprenable.

Le beau pont tubulaire d'Argenleuil est
miné. Argenteuil est désert ; beaucoup sont
partis ; les vignerons restent el s'assemblent
en armes sur la place. Le paysage est triste.
Point de soldats à Argenteuil ; notre ligne de
défense parait , s'arrêter au pont , sur la rive
gauche de la Seine.

Courbevoie est désert , ses grandes caser-
nes sont vides. En traversant l' avenue , on
aperçoit la statue de l 'homme à la redin-
golte grise assistant à la troisième invasi on !
Celui-là au moins nous a légué la colonne et
1 arc de Iriomphe.

Le pont de Neuilly est miné. Quelle mine !
un vnste cratère ! C'est le p lus beau pont de
lYance , assurément . La mine esl si forte-
ment  chargée qu 'on consolide la première
arche de pont par un contre-fort , en maçon-
nerie , afin d'amortir  le coup el l' empêcher
de s'écrouler tout entier.

Puleaux , placé sous le feu du Monl-Valé-
riea. est abandonné de ses habi tan ts ; les fa-
bri ques sont désertes , les bout iques  sontfe r-
mées ; là aussi déf i lent  les petites charet les à
bras : on a déjà sauvé la literie , le linge ;
chacun profi te  du d imanche  pour enlever les
poêles en fonte , les u stensiles de ménage , le
bois , les vieilles planches : tout cela s'ache-
mine vers Paris.

Avis essentiel
MM. Bangerler , Foniaine et Bulard s'élant

permis au iné pris d'une ordonnance du Juge
de Cerlier , du G de ce mois , d'enlever abusi-
vement et arbitrairement , des ateliers de la
Malaxeuse, des tourbes manufacturées.

Cet enlèvement est frauduleux et les paie-
ments qui auraient lieu en dehors du siège so-
cial , au Landeron-ville n° 32, n'opérerait pas
libération.

Ce 22 septembre 1871)
Le Gérant . FLIN1AUX.

116 Mlle Ruysscnaers a encore quel
ques heures libres , pour des leçons d'an
glais. d'allemand nu d'aquarelle.

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

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

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

lia Société de matériaux de con-
struction de Sïeuchàtel informe Mes-
sieurs les propriétaires de vi gnes et encaveurs ,
qu 'elle est disposée à entreprendre à forfait
des transports de vendange

119 On demande aux Montagnes i à 6 bons
ouvriers planleurs d'échapp ements ancré.
S'adr. au bureau.

111. On fait savoir au public qu 'il y a à
Monlmollin un bouc an service des proprié-
taires de chèvres. S'adr. à D. -Auguste Jacot ,
au dit  lieu.

101. Mad. Aimé Humbert cherche pour
une famille p ieuse du Wurtemberg , une
boiiBie d'enfants . sérieuse , sachant cou-
dre , laver el repasser , et pouvant  produire
d'excellentes recommandations. S'adr. fau-
bourg Maladière 2i.

102. On demande pour les environs de
Kiini gsberg , une bonne qui parle correcte-
ment le français. S'adr. à Mad. Borel-Favar-
ger, rue de l'Hô pilal 22.
103 On demande pour le 10 octobre une

très-bonne cuisinière munie  de bonnes recom-
mandations. S'adr . au bureau de la Feuille
d'avis.

104. On demande , pour de suite, un domes-
ti que pas trop jeune , capable de soi gner des
vaches, un cheval et travaill er à la vi gne.
Inuti l e de se présenter sans des certifi cats de
moralité.  S'adr. à Ch. Sydlcr , à Auvernier .

DEMANDES DE DOmESTiQUES

Changement de locaux
Le soussi gné prévient les personnes avec

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

Le même est chargé de vendre une forte
partie de treillis en plusieurs largeurs, pour
basse-cours, à prix très-réduits (étant laissé
pour compte)

Un jeune homme , fort el intelli gent / trou-
verait aussi dans son atelier à apprendre l'état
de serrurier.

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

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

9. Une personne d'exp érience , recom-
mandable et pas trop jeune , capable d'ensei -
gner le français à de jeunes enfants , demande
une place de gouvernante ou de Ire bonne
dans une famille étrangère. Pour les rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Paris , rue de la
Serre 3.

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

96. Une personne d'âge mûr , neuchàleloi-
se, bien recommandée , cherche de suite une
place de cuisinière , ou pour un service com-
plet ; elle parle les deux langues. S'adr. à
Mad. Eugène Humbert , quartier du Palais , 2.

97. Une personne d'un âge sérieux , qui
par le les deux langues et qui a de bons cer-
tificats , désire se placer de suite pour tout faire
dans un ménage pas trop nombreux. S'adr. à
Mad. Favargèr , rue des Moulins 9, au 3me.

98. Une bonne fille bien recommandable ,
sachant les deux langues et qui a appris tail-
leuse , désire se placer de suite comme pre-
mière femme de chambre ou fille de magasin.
S'adr. à R. Lemp, rue Purry -i.

99. Plusieurs jeunes allemandes désirent
des places pour faire un ménage en apprenant
la langue française , avec un peu de gages.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.

100. Une bonne fille s'offre pour tout faire
dans un pelit  ménage ; elle peut entrer de
suite. S'adr. chez Mad. Paul Jacottet , palais
Rougemont.

OFFRES DE SERVICES.

109. La commune de Peseux voulant faire
exp loiter du hêtre dans sa forêt des Chaumes ,
invi te  les bûcherons qui seraient disposés
à entreprend re cetle opération , à s'adresser
au citoyen Phili ppe Roulet , président de la
commission forestière , à Peseux , d'ici à la fin
du mois.

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

Le Secrtaire E. Bouvier.
110. Un jeune homme intelli gent et bien

instruit , parlant allemand et français , désire
se placer dans une maison de commerce de
celle ville , pour acquérir la prati que des af-
faires. S'adr au bureau d'avis. . >
§J_F" Le Conseil administratif et la commis-
sion du feu de Boudry se font un devoir de
remercier chaleureusement les nombreuses
compagnies de pomp iers qui sont accourues
au secours de cette localité dans la soirée
du 19 courant ; par leur énergie et leur dé-
vouement ils ont réussi à maîtriser l'incendie
qui a éclaté dans cette localité , et qui , par les
proportions effrayantes qu 'il avait prises, met-
tait en danger une grande partie de celte
ville.

Boudry, le 22 septembre 1870.
Au nom des deux autorités,

AMIET président.

AVIS DIVERS.

Véritable toile de fil bernois
se vend chez Jacob Gunther , rue du Concert
fi , au premier. La repré sentation d'une très
bonne fabri que me permet de disposer d'un
grand assortiment de diverses qualités et des-
sins , en blan c et en écru de toutes largeurs.
Fort choix pou r ironsseaux et prix mod érés.

52. La veuve Saulier , à Colombier offre à
vendre plusieurs fourneaux en tôle , à
moitié achevés. _

53. On offre à vendre un pup itre , un bois
de li t , une commode , des tables et des armoi-
res. S'adr. chez M. le ministre Grelillat , mai-
son Gninand , faubourg du Château.

59. Pour de suite une petite chambre meu-
blée , Terreaux b , au 3me. ¦ 

60. A louer tout de suile une jo lie cham-
bre meublée , pour deux messieurs. S'adr. à
l'Ecluse 19, au 1er. 

61. A louer , une belle chambre meublée ,
pour un monsieur , pouvant se chauffer. S'ad.
rue du Môle 1, au orne.

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

63. A louer uue grande chambre meublée
avec cheminée. Rue du Temple-Neuf 2.

64 A louer une chambre pour deux cou-
cheurs propres. Rue des Chavannes , 7, au 3°.

65. Pour le 1er octobre , on offre à louer
un appartement meublé , composé de quatre
grandes chambres , cuisine et autres dépen-
dances. S'adr. à M. Charles Sehlefl ly ,  à Fe-
nin , Val de-Ruz.

66 À louer un salon meublé , rue de l 'Hô-
pital 15 au 3me.

67. On offre à louer de suile un apparte-
ment de 7 pièces , richement décoré. S'adr. à
MM. A. Nicolet et Bornand , à l'hôtel du Fau-
bourg.

68. A louer , à un ou deux messieurs de
moralité , une chambre bien meublée; an
soleil levant , vue sur la promenade. S'adr.
au bureau.

69. A louer pour la St-Martin prochaine a
Auvernier , un logement composé de quatre
chambres susceptibles d'être chauffées , cuisi-
ne , cave, galetas , chambre à serrer et portion
de j ardin si on le désire. S'adr. au proprié -
taire , Samuel Mert z, au dit lieu. 

70. A remettre un petit café brasserie , bien
situé et bien achalandé. Cet établissement con-
viendrait à une personne seule. S'adr au bu-
reau d'avis.

71. A louer deux chambre s garnies avec
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

72. A louer , non meublés, à un second
étage , une grande chambre à feu et un cabinet
attenant , le tout -indé pendant. S'adr rue des
Epancheurs 7._ 

75. A louer à Estavayer , en face de l'église
calholi que et le marché , appartements et
chambres avec cuisines; le tout bien meublé;
joli paysage sur le lac. S'adr. aux initiales R.
T. à l'agence de publicité neuchatcloise , à
Neuchâtel.

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

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

76. A louer en ville pour Noël prochain ',
un beau logement remis a neuf dernièrement ,
et au soleil levant , composé de trois pièces,
cuisine , galetas , chambre à serrer et cave.
S'adr. au bureau de cetle feuille.

11. Pour le 25 septembre , une chambre
meublée , rue des Moulins 38, 3me étage , à
droite

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

A LOUER.

54 On demande à acheter une centaine
de bouteilles bordelaises. S'adresser rue du
Musée, 3, au p lainp ied . 

55 On demande à acheter de rencontre
une chaise de piano et une table de salon.
S'adr. rue de l'Oratoire , 7, au 3me. 
"~5(5 On demande é acheter une cuve de 15
à 20 gerles. S'adr. à M. Murisier , Grand'rue , 2.

57 . Le Comité des secours aux bles-
sés désire acheter six feuillettes vides , pour
expédier du vin;  les personnes qui en possè-
dent sont invitées à faire leurs offres.

58. A. Mey land , tanneur aux Isles , près
Boudry, achète toute espèce de cuirs et de
marchandises brutes relatives à son état. On
le trouvera tous les jeu dis à Neuchâtel chez
M. Seiler , sellier , place du Port. Le même
offre à vendre _ vases de cave presque neufs ,
et à louer un logement composé de 2 ou 3
chambres avec cuisine. 1

——¦ 

m DEMANDE A ACHETER.

à Cormondrèche.
Les étrangers en passage qui désireraient

faire un séjour agréable à la campagne à
prox imité de la ville et dans une des belles
expositions du vi gnoble , trouveront des appar-
tements disponibles dans le dit  hôtel Bonne
pension à prix modérés, et cure de raisins.

80. A louer de suite une chambre meublée
pour un ou deux messieurs, rue de l'Oratoire
7, au rez-de-chaussée.

81. On offre une jolie chambre à un ou
deux lits , si cela convient ' , avec la pension ,
dans une maison respectable de la ville. S'adr.
au bureau d' avis.

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

83. A louer deux chambres meublées, pro-
pres et indé pendantes S'adr. chez Mad Pe-
titp ierre , faubourg du Lac 21.

84. A louer dès le 1er octobre , l'apparte-
ment au 1er élage de la maison n" 7 , rue de
l'Hô pital , contenant 7 chambres et vastes dé-
pendances. S'adr. au 2me étage.

85. A louer , pour quel que temps , un cabi-
net meublé, premier étage 5, Terreaux.

86. A louer de suite , a un premier étage ,
deux belles chambres meublées , une à un lit ,
l'autre à deux , avec ou sans la pension , de
préférence à des gens de bureau. S'adr. rue
du Seyon , 16.

Recommandation.
A l'hôtel du bateau à Morat des familles

et des personnes seules trouvent logement et
pension pour un séjour à volonté , long ou
court. La maison , très agréablement située,
au débarcadère du _ balean à vapeur , jouit  d'une
belle vue. On assure un bon traitement et
des prix modérés.

88. A louer pour de suite ou pour Noël
prochain , un local ayant servi d'atelier de
seirurier. S'adr. à L. Delay, entrepreneur ,
Ecluse 24.

Hôtel et pension des Alpes

Les personnes qui pourraient disposer de
bons ouvrages (biograp hies , voyages , récits ,
édificaiion) en faveur des prisonniers français
en Allemagne , sont priées de les adresser" au
dé pôt des livres religieux de Neuchâl el , MAI-
SON NEUVE , I , ou au bureau de la société
de secours pour les blessés , à l'HOTEL-DE-
VILLE

Demande de livres pour les prisonniers
de guerre.



AVI S OFFICIEL POUR LES CULTES
A NEUCHATEL

SEMESTRE D'HIVER
DU 1er OCTOBRE 1870 AU 1er AVRIL 1871

PllItPQ H l l  Himïinphp ^a Mainte-Cène sera célébrée à la Col-
UUIieb UU Ul l l ld l lU ie. légiale , les deux dimanches de chaque

A S heures fêle; et au Temple du Bas , le jo ur de
Noël'.

Catéchisme supérieur au Temple du Bas. priè].e du jou
_ 

de j  ̂fc 4 heures au
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des Ten.nle du Bas.

Terreaux .
En cas d'élection , le deuxième culte fran-

A 9 lk heures. çajs aura j _ eu ^ ja chapelle des Terreaux.
1er Culte français à la Collégiale.
Culte allemand au Temp le du Bas. PriPrPQ HP lîl ÇPmî_ l'i_ P

A i l  heures. r i „ • • n i r., , , -,Le lundi a 11 heures , au lemp le du Bas.
2me Culte français au Temp le du Bas. Le mercredi à 11 heures, à la Collégiale.
Ecole du dimanche à. la Collégiale. Le samedi à 3 heures après-midi , au Tem-

ple du Bas.
Après-midi , a 3 heures.

' Culte avec méditation , à la chapelle des . r«»da»« ,e* ««••, outre les précé-

Terreaux. dente
^
:

Les dimanches de communion , culte d'ae- Le jeudi , à 3 heures, et les mardi et ven-
tions de grâces au Temp le du Bas , à 2 */ 2 dredi à 3 heures , avec catéchisme au Tem-
heures. pie du Bas.

, Les samedis , veilles de communion , la
Soir , a . heures . prière est accompagnée d'une prédication ,

Culte avec prédication au Temp le du Bas. à 2'/ _ heures , au Temp le du Bas.

Deuîscli-reli qiôse Versaminliinq
ïtâdj ften .iWontag , îim 26. ^Septembre,

^bruo 'i y ï{i)r, nùfb ïlntmrirhttctcr tu
bcr <_crfcrtur- B<tpclliv cincbrutrrij -vcligiôfc
Ufv fammlung abljaltcn , mo _ u aile $tfm-
Urbntï irn j ârclrit fmui»Ud)|i riitlabct

flrHUj .lm .5 djuM, îlrtrcprrttger.

Munich, 21 sept. (Ofllciel). ~ Lagny,  20
septembre.

Hier violent combat près de Vil lejnif  et
Montrouge. Trois divisions françaises du
corps Vinoy . appuyées sur des retranche-
ments de récente création , ont fait une sortie.
Elles ont été repottssées par le 2e corps d'ar-
mée bavarois , appuyé par le 5* corps el par
la tête du 68 corps d' armée prussien. Sept
canons ont élé pris dans les retr anchements
par les Bavarois et il a ét ,é fait plus de mille
prisonniers . La retraite de l' ennemi s'est
effectuée en désordre.

Berlin, 21 septembre. — Télégramme du
roi à la reine , 20 septembre. — On m 'a annon-
cé hier que la position de l'ennemi près de
Pierreft le a élé abandonnée à l' apparition de
nos trou pes. — En ce moment , on me dit
que le c inquième et le deuxième corps d' ar-
mée bavarois , après avoir passé la Seine à
Villeneuve et Saint-Georges , onl at taqué trois
divisions françaises sur les hauteurs de Sceaux
et les ont rejetées sur les forts de Paris , en
leur enlevant sept canons et de nombreux

__OMveIlef_ i

Le Yice-GoDsnl de France à Neuchâtel
fait savoir aux déserteurs français qui auraient
l'intention de se rendre à l'armée , qu 'ils peu-
vent se présenter au Vice-Consulat où des
saufs-conduits leur seront délivrés. Au moyen
de cetle pièce, ils rentreront en France et se-
ront répartis dans les régiments sans être ex-
posés à des punitions.

99. Un jeun e homme allemand de 20 ans ,
désire trouver une p lace comme volontaire
dans une grande maison de commerce dans la
Suisse romande , de préférence à Neuchâtel.
Entrée fin octobre ou commencement novem-
bre. S'adr. sous les ini t iales  C. W. F., à l' ex-
pédition du jou rnal.

prisonniers. Le 7e régiment a perdu beaucoup
de monde. Le temps est magnifique.

Berlin , 21 septembre (Officiel). — Mun-
dolsbeiin , 20 septembre.

— La lunette  53 a été prise celte après-
midi  par une attaque soudaine des troupes
de landwehr , au moment où la levée venait
d'être achevée. Un violent feu d ' infanterie de
l'ennemi a été réduit au silence vers 8 heures.

Berlin , 21 septembre. — Grand quartier-
général , 20 septembre , midi. — Après avoir
préparé le mouvement ces derniers jours , le
cernement de Paris par la marche en avant
de tous les corps a élé complètement achevé
le 19. Le roi a reconnu aujourd'hui les fo r-
tifications sur le front Nord-Est.

Télégramme du prince royal à la reine.
— Versailles . 20 septembre. — Le cerne-
ment de Paris sur la ligne de Versailles et
de Vincennes a été victorieusement exécuté.
L ennemi a ete repousse , des retranchements
el des canons ont été enlevés ; les pertes
sont minimes.

Berlin , 22 Sept. -. Un rapport tran smis ce
matin de Ferrières à Berlin , constate que
pendant l'investissement de Paris onl eu lieu
les combats victorieux suivants :

Samedi dernier , les troupes de la 17e bri-
gade ont été engagées au nord de la forêt de
Brévannes , et onl culbuté l' ennemi.

Dimanche a eu lieu un petit combat près
de Bicêtre.

Lundi , l'ennemi a élé rejeté dans ses posi-
tions retranchées , par le 5e corps prussien et
le 2e corps bavarois , jus que derrière les forts;
nous lui avons pris 7 canons. Nos pertes ont
été relativement légères.

A Versailles , 2000 gardes mobiles ont élé
fails prisonniers.

Sèvres , qui avait demandé une garnison
prussienne , a été occupé par nos troupes.

Londres . 22 sept. (Dép êche allemande). —
Tous les journaux du matin ont reçu la com-
munication suivante :

« M. de Bismark et M. Jules Favre , négo-
cient à Ferrières (propriété de M. de Roth-
schild).

» Les conditions de paix n 'ont pas élé abor-
dées jusqu 'ici. Lés négociations n 'ont eu trait
qu 'à la question de savoir si et comment une
entente éventuelle , établie avec le gouver-
nement provisoire , devra être soumise à la
ratification de la future constituante , et quel-
les garanties seront données à l 'Allemagne
dans cet intervalle.  »

Le Daily-Telegraph croit que M. J. Favre
est autorisé à accorder une indemnité de
guerre de 2 milliards et demi , à consentir au
démantèlement des forteresses et enfin à ac-
cepter , comme condition extrême , la neutra-
lisation de l'Alsace et de la Lorraine.

Promesses de mariage.
Auguste de Meuro n , de Neuchâtel , domicilié à

Moiit-le-Graiid , et Valentine Baladin , de Genève.
Edouard-Edmond Êynard , de Genève , dom. à Hotte ,

et Louise-Ber 'Jie de Meuron , dom. à Mont-le-Grand
(Vaud).

Auguste-Aimé Rognon, vi gnero n , de Mont alcliez . et
Maiie-Rosina Murset , tous deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le H septembre. Louis-Fritz , à Jules-Henri t'é-

îillard et à Marianne-Henriette née Burnier , vaudois.
Ii. Emile, à Jacob Neser et à Marie-Caroline née

Funer , argovien.
15. Jeanne , à Phili ppe Traub et à Johannelte-

Cliristiana née Fritz, de Hesse-Darmstadt.
16. Jean-I-ouis-Auguste , à Frédéric Hauswirtli et

à Ësther-Sy lvie née Marrel , bernois.
16. Louisa , à Adam Maurer et à Louise née An-

drist , bernois.
17. Paul-Emile , à Emile-Louis Regamey et à Ma-

rie-Constance née Dellenbach , vaudois.
18. James-Alfred , à James-Frédéric-Auguste Mar-

tin et à Rose née Tissot , de Neuchâtel.
19. Rose-Isabelle, à Henri Landry et à Susanne-

Henriette née Donnier , des Verrières.
19. Charles-Adol phe, à Jules Zumbach et à So-

phie-Elmire née Bobi tlier , bernois.
22. On entant du sexe féminin , né-mort , à Jean-

Charles Nicole et à Elisabeth - Charlotte née Hiiminerli
de Neuchâtel.

Décès.
Le 18 sept. Louise-Bertha , i mois 2 jours , tille de

Jacob Tomi et de Elisabeth née Bruniier , bernois.
19. Alice-Adèle , 3 ans 8 mois, fille de Ernest-

Simon Vuithier et de Augusta-Frédéri que-Adelaïde
née Hipp, de Neuchâlel.

20. Jean-Georges Rognon , 34 ans 11 mois 15j ours,
vi gnero n , de Montalchez.

22. Mélanie née Audetat , 63 ans 1 mois, veuve . de
Abel-Olivier Redard , des Verrières.

ETAT CIVIL BE il 'El'CHA.Kt .

CERCLE DU MUSEE
MM. les membres du cercle du Musée sont

invités à payer d'ici au 30 septembre courant
au lenaucier du cercle, la cotisation de l'exer-
cice 1870-187 1 fixée à fr. 20.

Neuchâtel , le 1er septembre 1870.
Le Conseil administratif.

L'ECOLE DU DIMANCHE recommen-
cera dimanche proch. à la Collégiale à
11 h. du matin. M mes les surveillantes
et Messieurs les surveillants sont priés
d'assister à la préparation vendredi
prochain 23 courant à 8 h. du soir.

90. Une jeune garçon âgé de 10 ans désire
se placer dans un magasin de commerce, com-
me apprenti ; il parle le français et l'allemand.
S'adr. à la Boine 8, au 2me.

Brévarderie de la Coudre.
Les propriétaires de vignes rière cette mu-

nici palité sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour Lundi 2(5 sept. 1870, à 3 heures
du soir , à la salle d'école du dit  lieu , pour
décider de la mise du ban des vendanges.

La Coudre , le 19 sept. 1870
Le Secrétaire, T. HARTMANN.

98. Un jeune instituteur désire se placer
dans une mai.-on particulière pour apprendre
la langue française , contre payement de la
pension , avec occasion de gagner quel que
chose par ses écritures. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry, A. '

I IrtP -p-imillÉ- respectable de la ville de
UIIC Idl l l l l lC Berne désire placer un
garçon «le 14 ans, en éeliange dans
la Suisse française. S'adresser a M. J Pfar-
rer, rue des Postes 36, à Berne.

105. On demande pour la campagne une
institutrice allemande, connaissant la musi que
et le dessin. Mesdemoiselles Bachelin , rue du
Bassin 14, renseigneront.

106 Une jeune fille d' un pasteur , qui paye-
rait fr. 400, désire se p lacer de suite dans une
honorable famille pour y apprendre à conduire
un ménage ainsi que la langue française. S'a-
dresser à K. Lemp, agent , rue Purry 4.

Banque cantonale neucliâteloise
Le taux de 1 intérêt attaché aux bons de dé-

pôts d'argent , à l'année , est élevé à 4 0/0
l'an à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 21 j uillet 1870.
La Direction.

108 Mlle Cannelle recommencera dès le 1er
octobre les leçons de coulure de 6 à 8 heures
du soir ; comme de coutume, le jeudi et le
samedi de 2 à 4 heures après-midi. — Bue de
Flandres, 1.

Mundolsheim, 22 sept. (Dép êche alleman-
de). — Dans la nui t  du 21 , la lunette 52 , qui
était abandonnée , a été prise par nos troupes.
Malgré un feu très-violent , le 34e régiment et
une compagnie de la garde de landwehr s'y
sonl maintenus el établis.

— Extrait  d'une lettre écrite de Paris le
18 septembre par un Suisse :

« Aprè s avoir vu et consulté M. Kern, noire
ministre à Paris , ainsi que plusieurs autres
Suisses habita nt  cetle ville , nous nous som-
mes réuni s hier au soir sous la présidence
de M. Kern lui-môme , pour aviser à ce qu 'il
nous serait possible de faire dans les circons-
tances actuelles , pour nous rendre utiles ,
sans man quer  aux devoirs que nous impose
la neutrali té helvéti que. Après discussion , il
a élé résolu de nommer deux comités dont
l' un aura pour mission d'organiser un corps
de pompiers- sauveteurs , qui sera placé sous
la direction du colonel des pompiers de Paris.

» L'autre comité a été chargé de constituer
une ambulance suisse. Il a dû en conséquence
s'entendre avec M. le D' Chenu , chef du ser-
vice de la Société internationale. Cetle am-
bu lance fonctionnerait sous la double protec-
tion du drapeau suisse et du drapeau de la
Société internationale. Les premiers fonds
nécessaires pour cela , 10,000 francs , ont été
souscrits immédiatement. L'ambulance suisse
sera installée au collège Chaptal.

» Ce soir, dimanche , aura lieu une nouvelle
réunion chez MM. Hentsch , Lutscher et C«.
banquiers , Nous nous y organiserons en sec-
lions et escouades qui seront réparties sur
les différents points de Paris. Les drapeaux
suisses et ceux de la Société flotteront à nos
fenêtres, et nous garantiront ainsi conire
tout danger que nous pourrions courir dans
une ville assiégée. Notre nombre augmente
chaque jour. De 600 que nous étions hier
nous sommes 2,000 aujourd'hui. »

— Les Strasbourgeois actuellement réfu-
giés à Bâle ont adressé au conseil fédéral ,
au bourgmestre et à la population de Bâle ,
la lettre suivante :

Bâle , 12 septembre 1870.
Les Strasbourgeois séj ournanl à Baie ont

élé profondément touchés de l' accueil sym-
pathique et hospitalier qu 'ils y ont trouvé
ainsi que des mesures prises en faveur de
leur malheureuse cité. C'est pour eux un de-
voir sacré el qu 'ils remplissent avec joie , de
témoi gner à la Confédération et aux habi-
tants de Bâle les sentiments de leur plus pro-
fonde reconnaissance. — Ils conserveront
toujours un bon souvenir de l'hospitalité
suisse et transmettront cette reconnaissance
à leurs descendants comme un précieux hé-
ritage.

— Le conseil fédéral a autorisé les gouver-
nements  de Bâle el de Soleure à mettre sur
pied quelques compagnies pour maintenir
l'ordre dans la masse de réfugiés qui arri-
vent d'Alsace en Suisse, emmenant avec eux
des quant i tés  de bétail qu 'on ne peut laisser
pénétrer ; car bien que la peste bovine n 'exis-
te pas dans le département du Haut-Rhin ,
on ne saurait  prendre assez de mesures de
précautions à cet égard.

Bernieres nouvelles .
BERLIN , 23 sept. (Officiel). — ECROUVES ,

23 sept , 5 h. après-midi. Toul est pris.
Souppes, 22 sept. — Des forces prussiennes

considérables sont arrivées à Fontainebleau;
une contribution de 150,000 fr. a ëté imposée
à la ville. Les Prussiens marchent sur Ne-
mours. Des détachements se dirigent sur Or-
léans par Malesherbes cl Pithiviers.

Berlin, 23 sept — Deux circulaires de Bis-
mark démontrent la nécessité d'obtenir une
garantie matérielle de la paix , et de posséder
les forteresses menaçantes de la France , com-
me boulevard pour l'Allemagne.
Dépêche envoyée de Bâle , ce matin à 9 heures.

« A M. Petitpierre-Steiger ,
s comité pour Strasbourg, à Neuchâlel.

» Un convoi de 24 réfugiés arrivera ce soir ,
accompagné d' un membre de notre comité.
Enverrons état nominatif  à 11 heures.

» Comité pour Strasbourg,
» KOECHLW. »

NB. Les membres du comité sont priés de
se trouver à la gare à 3'/s heures.

Expertise de lait du 21 sept. 1870.
: Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Zbinden , < 13 p. % de crème.
Allhaus , 15 »
Jean Maffli , 15 •
Louis von Almeu , S »
Nicole , 6 y
Senften , 5 »

Direction de Police .

95. On demande de suite un jeune fille de
la ville pour apprendre l'état de lingère. S'adr.
rue du Temp le-neuf 9, au _me

PENS IONNAT ET EXTERNAT
pour jeunes gens

J.-H. Leuliiold à Neuchâtel.
Instruction commerciale Langues moder

nés : Français, ang lais , italien , allemand
Elèves dès 14 ans — Entrée à toute époque

Leçons particulières.


