
FOULEUSES A RAISIN
chez J.-R. Garraux et Clottu

faubourg du Lae 39.
35. A vendre , la vendange d'environ 6 ou-

vriers en blanc près de Corcelles , et environ
8 ouvriers premier choix de rouge , aux Bou-
ronnes près la gare de Corcelles. S'adr. à
Fréd .-L. fingeo n , au dit Corcelles.

CSjlp "f Ackcret à Boudry , informe le
^sm ( public qu 'il vient de recevoir un as-
sortiment de chapeaux de feutre , loques et cas-
quettes pour hommes et enfants.

37. A vendre d'occasion trois lègres de 3 à
400 pois fédéraux , et deux de 500 S'adr. au
bureau de celle feuil le

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

15. Le citoyen Emile Richard-Bregnel
offre à amodier pour le mois de février ou
mars 187! , son domaine d'une quarantaine

de poses avec une montagne ou l'on peut al-
peruhe douzaine de vaches. S'adr. à lui-même
à Coffrane.

A AMODIER
8. A vendre une grande et magnifique

propriété de montagne au bord d'une route
cantonale et d'un abord des p lus facile. Pour
renseignements . s'adresser au bureau d'avis.

IMMEUBLES A ¥ENBEE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES,

Enchères publiques
Le syndic provisoire à la masse en faillite

de 'la Société Coopérative des Ouvriers ta il-
leurs à la Chaux-de-Fonds , réalisera par voie
d' enchères publi ques , l'actif de celte Société ,
consistant en :

Machines à coudre , buffets vitrés , banques ,
outils , (> montres , un véloci pède à trois roues ,
habits  confectionnés , marchandises bien as-
sorties pour habillements d'hommes, faux-cols ,
cravates, etc.

^
La vente aura lieu au comptant , le 5 oc-

tobre 1890 , «lès ÎO heures du ma-
tin à la Chaux-de-Fonds, au maga-
sin de la Société, rue des Granges,«.

Les amateurs pourront visiter les marchan-
dises avant les enchères , en s'adressant au
syndic le citoyen Jules Soguel , notaire , au
dit lieu , rue du Grenier 7. .

12 On \ endra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi b* octobre , sur la Place Purry ,  dès
9 h. du matin : Un potager en fer avec acces-
soires, quatre chaises en noyer recouvertes
en velours rouge , unedescente tle lit  moquette.

S'adr. pour voir ces objet s, jusqu 'au jour
de l'enchère , chez M. Scharch , boulanger ,
rue St-Maurice.

15 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi (j octobre , sur la Place Purry :

1° Lieux cabriolets déj à usagés.
2° Deux petits chars d'enfant , entièrement

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

des habillements de femme.
Les montes commenceront à 9 h. du mat.

Greffe de pa ix.
14. Onj vendra par voied'enchères publi ques ,

jeudi ti oct . 1870, à 9 h du m. sur la% place Pur-
ry, divers obje ts mobiliers , savoir: un bureau
soit secrétaire en noyer, un canap é en noyer ,
une table ronde en noyer , une commode en
noyer à 3 tiroirs. On vendra aussi un potager
et un char à brancard et à flèche, quatre
roues essieux en fer. Greffe de pair.

Librairie Kissling
A VENDRE

Le coin du feu. Nouvelles pour la je unes-
se par Ch Chatelanat , fr. 2»2o

L'Evangile selon St-Luc , par M. Ver-
net , fr. 3

L'ami du chanteur , recueil pour voix
d'hommes , par G. Salmen , fr. 2»ÎJ0

Berner Hinkende Bot. pour 1871.
17. A vendre un piano en très-bon état.

S'adr au bureau d'avis.

Au panier fleuri.
Les fortes nattes attendues sont arrivées ,

ainsi que des tapis pour salles à manger et
corridors. Fleurs mortuaires et Heurs de
mode , couronnes de mariées. Vannerie en
tout genre . Petites hrandes de vendanges pour
enfants.

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

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

Grillages de luxe Se ï̂ï
balcons, balustrades , couronnement de murs ,
avec fil de fer galvanisé.

Grillages ordinaires pour basses-cours , vo-
lières, etc Grillages pour tamiser les raisins.
CHABALi RY, fabricant , rue du_Coq-£lnde_3.

21. A vendre un pressoir rond en fer , à
engrenage , avec cuves et accessoires. S'adr.
au bureau du journal.

22. Des tonneaux de toutes grandeurs avi-
nés en blanc et rouge. S'adr. au magasin de
Ch. Basset , place Purry.

BON LAIT à vendre , à Bellevaux
24. A vendre , un cheval rouge, propre et à

deux mains , de première force et quali té , bien
dressé et d' une docilité à tome épreuve. Age
4 ans et demi , race montagne des Bois.
Prix modéré , faute de foin. S'adr. à Ch. -
Frédéric Ducommun , à Mont/.illon.

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 tle toute gran-
deur, avec ou sans semelles , doublées de
laine blanche. Pantoufles avec semelles en
ficelle, doublées de laine blanche. Ces articles
sont très recommandahles par leur bienfacture
et surtout très prati ques pour voyages , bu-
reau et malades.

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

Plus de goitres ! î I ¦
Prompte guérticm do jottre uni tes suites B

fâcheuses qu 'occasionnent les préparations iodées ¦
par leur usage prolongé. Traitememt facile et in- ¦
faillible. Prospectas imprimes. Prix : 3 fr. pour ¦
Genève. Expédition centre remboursement Re- ¦
mède externe.PharmacieDAIHCB.iGesiin.UlrX) ¦

27. A vendre à très bas prix un joli secré-
taire . S'adr. Ecluse 24 au p lain-p ied.

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

à l'exposition universelle de Paris 1855
MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE
à Berne.

an lichen d'Islande concentré
Bonbon très-agréable, le plus efficace des

pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtre et les affections de poitrine. Prix
fr. t » 50 la boite, 7a cent, la demi boîte , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet
pharmaciens , à Colombier chez M. Chable , à
Boudrv , chez M. Chapuis. (H 17 ii X)

30. A vendre à^très-bas prix faute de place ,
une grande lessiveuse économi que ayant très-
peu servi . S'adr. àJMad. 'Lesegretain , faubourg
de la Gare n° 1.

31. Les personnes disposées a acheter , pour
un an , le lait de la fruiterie de Concise , sont
invitées à se présenter le 16 octobre , à 2 heu-
res, à la maison communale du dit lieu.

Louis ADDOB , président.
Php7 I Pl'llpt rue du NeutourS 2s;
\j \l\j i. I_ . I lllv/ L , encore quel que peu
de feuille de maïs, à vendre. Le même rap-
pelle au public  qu 'il fabri que des parap luies
en tous genres , et se recommande pour toutes
les réparations concernant cette partie

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

A vendre aux Parcs-dessous, sur la ville ,
une vigne avec la récolte pendante , de 8 ou-
vriers , blanc et rouge, fermée de tons côtés ,
avec un cabinet de jardin , sus-assis , et bon
nombre d'arbres fruitiers (espaliers) en plein
rapport. La vi gne est en excellent élat de cul-
ture. Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser à P -H. Guvot , notaire, à Neuchâ-
tel.

10. A vendre , a Kuau , territoire de Colom-
bier , un p lantage d'environ demi ouvrier ,
limité de joran par M. Bel perrin , de bise par
M. le colonel de Meuron , et d'uberre par M.
Henri Claudon. S'adresser pour le visiter , à
M. Guillaume Rubeli à Colombier , et pour
les conditions à Ch. Colomb , notaire a Neu-
châtel.

Viqne à vendre
du 99 septembre isîO.

i .  Par arrêté du 20 septembre 1870, le
Conseil d'Etat a autorisé les citoyens Ernest
Matthey-Doret , domicilié à Couvet , Fritz-
Auguste Delachaux , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , et Paul-Emile Petilmaîire , domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer le notariat dans le can-
ton.

2. Dans sa séance du 25 septembre 1870,
le Conseil d'état a nommé le citoyen Henri
Ladanie à Neuchâtel . aux fondions de mem-
bre supp léant de la Commission de surveil-
lance des chaudières et machines à vapeur

2. L'opération électorale du 2o seplembre
courant , pour le remp lacement du juge de
paix de Boudry , n 'ayant pas produit de résul-
tat utile , les assemblées électorales de cette
justice de paix sont de nouveau convoquées
pour le dimanche 16 octobre 18/( 1 , dans le
même but.

3. Le synode de l'église nmichâleloise se
réunira en session ordinaire d'automne , le
mardi 11 octobre 1870, à 0 heures du matin ,
dans la salle du Grand-Conseil au château de
Neuchâtel Les séances du synode sont publi-
ques.

5. Faillite du citoyen Paul Piaget , fabricant
d'horlogerie à Neuchâtel. Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe du tribunal civil à Neu-
châtel , jusqu 'au vendredi -4 novembre 1870 ,
jo ur où elles seront closes et bouclées à 9 h.
du malin.  Tous les créanciers sont en ouire
assignés à comparaître dans la grande salle
de l'hôtcl-de-ville de Neuchâtel , le samedi 12
novembre 1870 , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux errements de cette faillite

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Avis concernant le ban des vendanges
L'assemblée générale des propriétaires de

vi gnes convoquée pour aujourd 'hui afin de
fixer le ban des vendanges, l'a mis au mer-
credi 5 octobre prochain.

Neuchâtel , le 29 septembre .
Conseil municipal.

Emprunt  de 1800 de fr. 230,000
Numéros sortis au tirage du 30 septembre 1870

N" 1 et 31, obli gations de fr. 2000 chacune

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

Série n° 13, comprenant les n 0" 111 à 115
soil j) obli gations de fr. 1000

Série n° 25, comprenant les n" 171 à 175
soit 5 obli gations de fr. 1000.

Les 10 obli gations dont les numéros sont
indiqués ci-dessus, serqnt remboursées au pair
le 31 décembre prochain , contre la remise
des titres accompagnés des coupons non échus.

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

Neuchâtel , le 30 seplembre 1870.
Le direc teur des Finances de la municipa lité,

Gust. JF.AN JAOCET .

Publications municipales

}?H.IX DE ï,'ABONNE MENT
I Pour Su isse (pour Vétranger , te port en sus).
1 pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

. expéd. franco par la poste • 7»—
I Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3«5û
| » par la poste , franco s 4» —
t, Pour 3 mois , » .  » 2»25
iOn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
I Temple-Neuf , 3, à Neucbàlel , et dans tous
les bon ; : 11 x de poste.
^-^___ __ _ _ 
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lise, 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annor.cesde l'étranger , (non cant.) 15 c.

i tes annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



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

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

MOULINS à FARINE
à bras, à manège et à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valentigney (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 , marchan t à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vignier près St-Blaise .

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage «le MM. Benj. Boy et Comp. de Vevey.
Vis de pressoirs en fer forgé s'adaptant aux. pressoirs à éeroux et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoirs à vin.

62. A louer une chambre meublée , propre
et indé pendante. S'adr. chez Mme Pelitp ierre,
faub. du Lac 21. •

6ô A louer pour Noël , une maison à peu
de distance de la ville , composée de deux ap-
partements de trois chambres , avec cuisine,
mansardes et dépendances. S'adr. à Mme d'I-
vernois , à Bellevaux.

64 A louer pour Noël un logement de 2
chambres , cuisine , cave et galetas. S'ad. faub.
de l'Hô p ital 48.

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

66 A louer pour Noël , à Bôle, un apparte-
ment comprenant ô grandes chambres , cui-
sine , cave , galetas , chambre "haute et jardin.
Plus un appartement situé au rez-de-chaussée ,
occupé actuellement par une épicerie dont le
fonds peut être retenu S'adr. au propriélaire ,
M Frédéric Sauser à Bôle.

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

68. A remettre de suite 2 ou 5 chambres
avec cuisine et dépendances , meublées si on
le désire . On est prié de se présenter de 11 h.
du matin à midi , rue des Poteaux 8, au 3me
élage.

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

A LOUER.

Forge de Serrières
Encore quel ques vis de pressoir en fer , à

vendre , du meilleur système et à des prix
modérés On demande aussi un apprenti qui
serait logé, nourri et pay é au bout d'un cer-
tain temps. S'adr. à F. Martenet , à Serrières.

FOIILEUSES A RAISINS "fir
nées, et encore un pressoir de 30 à 35 gerles,
à vendre , à l'Usine à gaz.

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

bo. A vendre , chez M. A. DuPas quier ,
faubourg de l'Hôpital 28, trois tonneaux à
pétrole , ayant contenu de l'eau salée.

Fouleuses à raisin.
Vis de pressoirs de toutes

grandeurs. — Pompes à vin.
F. Haldenwang, atelier de construc-

tion à la Boine , Neuchâtel.
rup? Mme Ffurn rue du Se^on-bntZ. I¥l tN U LL , Beçu un grand
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 docteur 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 et autres qualités , poudre de riz,
pommade de Chalmin , moelle de bœuf au qui- ,
nine , etc.

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

PATE FROID
Chez Schulé confiseur-pâtissier , rue St-

Maurice.

MM. Fritz Weber, épicier, rue (la
Temple-Neuf

et R, Rottachcr , cave de la Rochelle,
viennent de recevoir un nouvel envoi de
fromage gras, mi-gras et maigre de
toute premièr e qualiié , à prix réduit.

celte confiance.
Une promenade au travers de la ville nous

permit de visiter spécialement la cathédrale.
Il est vrai que sur le sol gisent quelques dé-
bris. Un boulet qui a atteint la lanterne . Va
quelque peu endommagée , et plusieurs bou-
lets ont traversé des vitraux La t oiture en
bois de la nef a été brûlée , mais au dessous
subsistent toujours les voûtes intactes. L'im-
posant édifice reste debout dans toute sa
majesté. Son horloge admirable n'a point élé
non plus détruite ; seulement on ne la re-
monte plus. Ce n 'est pas sans peine que nous
avons obtenu la permission de pénétrer dans
l'intérieur ; les portes étaient closes ; dans
une des chapelles latérales officiait un ecclé-
siastique ; sauf lui et nous , l'église était vide.

Maintenant , du reste , les batteries alleman-
des ont l'ordre exprès de respecter la cathé-
drale ; les habitants nous ont fa it remarquer
que cependant , le matin même , elle avait en-
core été atteinte par un projectile. A ce que
nous avons appris , il s'agissait d'un shrapne l
qui y avait été envoyé comme avertissement ,
parce que les assiégeants avaient vu quel-
qu 'un monter au clocher qui est un superbe
observatoire pour examiner loule la campa-
gne aux environs et jen particulier tous les
travaux du siège. Les assiégeants disent
avec justic e que s'ils s'imposent l'obligation
d'épargner ce monument , il faut qu 'à leur tour
les assiégés renoncent à en tirer parti pour
leur défense.

La perte la plus irréparable est celle de la
Bibliothèque qui a été complètement brûlée ;
les pistolets de Kléber et quelque s aulres cu-

rai Excelmans , qui était venu à Strasbourg
pour y prendre le commandement d'une flot-
tille de chaloupes canonnières sur le Rhin
laquelle tout en se trouvant maintenant à sec
rend de bons services à la défense de la place ,
adressa une série de questions successive-
ment a chacun de nous pour obtenir des in-
formations sur l'état des choses.

Fait singulier I On avait à peine un soupçon
dans la forteresse des terribles revers qui
avaient frappé l'année française durant ces
derniers temps ou bien l'on rie pouvait ou ne
voulait pas croire aux nouvelles contenues
dans les journaux et les dépêches d'Allema-
gne que de temps à autre , les assiégeants
communiquaient au commandant de Stras-
bourg. Nous confirmâmes la pleine authenti 7
cité de la catastrophe de Sedan , et nous ré-
pondîmes de la manière la plus négative à la
question qui nous fut posée à l'égard du suc-
cès remporté par l'armée française et de
l' approche de Strasbourg d' une armée de
secours.

On a souvent fait au commandant le repro-
che d' avoir laissé les habilanls , comme aussi
d' ailleurs ses troupes , dans l'ignorance abso-
lue de ce qui se passait au dehors et de les
avoir même entretenus de fausses espéran-
ces sur l'arrivée prochaine d'une armée fran-
çaise , les trompant ainsi afin de les exciter à
le résistance. Je dois dire qu 'à notre égard
il ne montra pas la moindre trace de défiance
et nous laissa la plus complète liberté de cir-
culer dans la ville et de converser avec les
habitants. Mais nous n 'en eûmes que p lus
de scrupuleuse attention à ne pas abuser de

faire une publication d'après laquelle chacun
pouvai t se faire annoncer , les femmes et les
enfants , les vieillards et les malades devant
naturellement être pris particulièrement en
considération ; on recommandait d'user de
discrétion dans l'établissement de celte liste ,
puisque ce n 'était pas à nous qu 'il apparte-
nait de prononcer en dernière analyse. Dans
tous les cas cette tâche devait incomber aux
autorités communales puisque , ne connais-
sant ni les personnes ni les circonstances
nous ne pouvions nous-mêmes y coopérer ,

Après cela vint le tour de la visite au
commandant de la place , le général Uhrich '¦
son quartier général se trouve dans la ville ,
dans l'hôtel même qu 'il occupe en raison de
ses fonctions. Les boulets n 'avaient pas épar-
gné cet hôtel , mais il présentait encore une
belle apparence. Le général s était arrangé
au rez-de-chaussée un bureau de travail et
une chambre à coucher. La réception qn 'il
nous lit fut tout-à-fait conforme à la lettre
qu 'il nous avait envoyée. 11 se déclara par-
faitement d'accord avec noire programme el
fil preuve de la meilleure volonté pour nous
aider à le réaliser.

Le maire nous accompagna et le préfe t fut
appelé ; nous échangeâmes aussi quelques
mots avec lui sur l' attitude excellente et le
dévouement des hab i tan t s  ainsi que sur leur
immuable attach ement à leur patrie.

Le général Uhrich ne nous adressa pas une
seule question sur les événements qui se pas-
saient au dehors , et il va sans dire que , de
notre côté nous ne voulions pas sortir des
termes de notre mission; en revanche , l' ami-

FEUILLETON

Le Conseil municipal a établi son siège à
l'hôtel du Commerce . La mairie en effet ,
avait élé fort maltraitée. On s'y sert , comme
salle des séances, d'un local voûté dans le-
quel on nous fit entrer. Nous nous étions at-
tendus à ce que nous serions avant lout con-
duits au commandant de la forteresse , mais
la préséance fut , en cette a ffaim . entièrement
et sans contestation laissée à l' autorité com-
munale.

L'officier qui nous avait introduit resta
avec nous ; nous refusâmes les rafraîchisse-
ments qui nous furent offerts : il y avait de
plus urgente besogne à faire. M. Bischoff ex-
posa succinctement le programme que nous
nons étions donné , les mesures qu 'il y aurait
à prendre en particulier en ce qui  concern ait
l'établissement d' un rôle de toutes les person-
nes qui seraient dans le cas de faire usage de
l'autorisation éventuelle de sortie des deux
commandants  militaires.  On nous demanda
quel pourrait  en être le nombre ? Nous ne pû-
mes donner une réponse précise n 'ayant nous-
mêmes aucune indication à cet égard. Avant
tout , il fallait constater les cas où la sortie
était nécessaire ; dans ce but la mairie devait

La dépntation suisse à Strasbourg

0i\ DEMANDE A ACHETER
59. On demande à acheter deux plata-

nes assez forts pour pouvoir donner de l'om-
bre dès la première année; on se chargera de
les arracher. S'adr. à J. Baur , pépiniériste , à
Corcelles.

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

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

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

spécialement en qualités supérieures
tout-à-fait réelles, sans apprêt et de solidité
parfaite. , . . .
«) Toiles écrues fortes et extra-fortes.

5!/s/4à 65, 70, 80, 85, 95 c. l'au. de 120ctm.
6/4 à 85, 88, 95, 105 » »
ô) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
o'/s/i à 85 et 95 cent. l'aune de 120 ctm
6/4 à 85, 95, 105 » . »
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
6/4 à 70, 80, 85, 93, 100, 105, 110, !20,

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

blanchies et écrues dans les grandes largeurs
de 120, 160, 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.
43. A vendre ou à échanger contre du vin ,

quel ques centaines de bouteilles vides. S'adr.
faubourg du Lac 13, au second.

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

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

Formulaires de locations
toujours en vente chez M. Lichtenhahn , rue
de l'Hôpital , à Neuchâtel. 
"Chez M. Louis Richard

ancien instituteur à Vieux-Châtel 5
Vins de Langlade , St-Georges, etc., en

qualité de choix à des prix extrêmement avan-
tageux.

Vins de Bordeaux , de la maison Em.-V.
Gross, à Bordeaux

Vins de Bourgogne, de la maison Forêt
et Buissonnet, de Chàlons.

Affaires de toute confiance.

39. A vendre une pompe à transvaser , avec
ses accessoires. Le bureau indi quera.

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur
KEIICIIATKL

En vente chez les princi paux libraire s :
Anna Stolberg

parmi les malades et les blessés
d'après l'allemand. Brochure in-12, prix 50 c.

Notice sur Abram-François Pétavel
Dernières paroles el derniers canti ques, 40 c.

Le snrnatnrel
démontré par les sciences naturelles

par Fréd. de Rougemont.
Conférences faisant suite à a L'Homme primi-

tif » età « L'Homme et le singe » Brochure
in-12, de 108 pages, 80 c.

Quelques erreurs
de la science incrédule

par Fréd. de Bougemont. 1 vol. in-12 fr. 3.
(Renfermant : L'Homme et le Singe , F Hom-

me primitif, la Divinité el l'infirmité de
l'Ancien. Testament , Sagesse ou Folie , le
¦ Surnaturel).

41. A vendre deux chiens courants , âgés
de 3 mois, chez M Ferdinand Dardel , à St-
Blaise.

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) H

guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur fe-.i 'i^
O Killisch, à Berlin, Mitlelstrasse6. — Plus de cent personnes déjà guérie sjf-!f^

se vend chez Jacob Gunther , rue du Concert
6, au premier. La représentation d'une très
bonne fabri que me permet de disposer d'un
grand assortiment de diverses qualités et des-
sins, en blanc et en écru de toutes largeurs.
Fort choix pour trousseaux et prix modérés.

Véritable toile de fil bernois



Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

MM. les membres de la Compagnie sont
avertis que la cotisation fixée pour celle an-
née à fr. 3, sera perçue à domicile les ven-
dredi 30 septembre et samedi 1er octobre . Il
est rappelé que les sociétaires qui n'ont pas
pay é leur cotisation n'ont pas le droit  de tirer
à la cible de la Société le jour du grand lir.

Les Mousquetaires qui préfèrent s'acquitter
avant la perception à domicile , peuvent le
faire chez le caissier , M. Ch. Seinet , rue des
Epancheurs , 5.

Le Comité.

C o n c o u r s
Le déparlement mili taire met au concours

la fourniture de 500 à 400 paires de souliers
pour soldats. Les semelles doivent être dou-
bles, en bon cuir , cousues et garnies de clous.
La forme doit être rationnelle Des modèles
sont dé posés dans les bureaux du dé partement
militaire , auquel on devra adresser les offres
d'ici au 8 octobre prochain Les soumissions
devront être accompagnées d'échantillons.

Neuchâtel , 28 septembre 1870.
Déportement militaire.

Place  vac ante &»,.*£
Suisse allemande une place de professeur
pour les langue et littérature françaises
sera vacanle sous peu. S'adr. sous les ini t ia les
D M 072 à l' office de publici té  de MM. Haa-
senstein et Vogler à Zurich. (H-4845-Z)

123 On demande aux Monlagn es 4 à 6 bons
ouvriers planteurs d'échappements ancre.
S'adr. au bureau.

nosites qui ont été sauvées ou retrouvées
sont bien peu de chose à côté des trésors
perdus irrévocablement pour la science. Mais
pourquoi n 'a-t-on rien fait pour les mettre à
l'abri , par exemp le , dans les caves , dit-on
dans le camp allemand , puisque vingt-quatre
heures à l'avance le bombardement avait été
annoncé au commandant de la place ? Il
parait que celui-ci d' après ce qui nous a élé
indiqué n 'avait  point donné aux habitants
communication de cet avis de l' ennemi.

L'incendie du Temple-Neuf et d' une partie
du gymnase appartenant  aux protestants
constitue aussi une lourde perle et le jour
avant  notre entrée dans Strasbourg le théâtre
avait été détruit .  Ce fait est surtout sensible
en ce moment parce qu 'il servait de refuge
à beaucoup de personnes qui avaient élé pri-
vées de leur log is par le bombardement.
On ne t i rai t  plus sur la ville elle-même , mais
seulement sur les remparts et les b âtiment s
militaires: mais les boulets ne vont pas tou-
jours à leur adresse et pendant que nou s nous
trouvions dans la ville nous en avons enten-
du siffler et éclater plus d'un.

Les habitants croyaient que pendant notre
présence, le feu serait interrompu , et qu 'ils
pourraient respirer pendant quelque temps ,
et ils n 'ont guère été satisfaits lorsqu 'ils ont
vu qu 'il n 'en était  tenu nul  compte. Quan t  à
nous , nous ne nous élions point at tendus à
cette suspension du feu et nous comprenions
parfai tement  que le siège ne pouvait  être in-
terrompu pour nous. Il nous suffisait  pleine-
ment d' avoir pu entrer faci lement  et sans
danger dans la place.

(A suivre).

Changement de locaux
Le soussigné 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 spécialité de meu-
bles en fer pour jardins et maisons , dans son
ancien atelier , rue du Temp le-Neuf 28.

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

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

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

130 Les porteurs d'obli gations de l'emprunt
contracté par l'Hosncu DE LA CôTE sont pré-
venus :

1° Que le coupon de 1870 se paie dès le
1er octobre prochain ,
chez MM. Pury et Cie , à Neuchâtel.

Jules Bonhôle , à Peseux.
Colin-Vaucher , à Corcelles.
Henri DeBrot , n Cormondrèche.
Paul Barrelet , à Colombier.
Alfred Bonnet , à Auvernier.

2° Que les obli gations Nos 15, 0" et 134
sonl sorties au tirage au sort et remboursables
contre l'échange des titres, dès le 1er octobre
proch ain , chez MM. Pury et Comp. à Neu-
châtel et Alfred Bonnet à Auvernier.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale le 1er octobre à 8 et
demi 11, du soir, au local , café du Mexi que.

Le Comité.

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

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

Les soumissions devront êire envoyées ca-
chetées, au plus tard le je udi 6 octobre , à
M. Ch Favarger , secrétaire du Conseil admi-
nistratif.

M. D T 6 U I I I 0 t musi que, est de
retour en ville. 11 donnera des leçons de tous
les instruments , rue de l'Oratoire 3 au second.

Chemins de fer
de la Suisse occidentale

S E R V I C E  D 'H IVE R

Le public esl prévenu que , par suite d'en-
lenté enire toutes les administrations de che-
mins de fer suisses, le service d'hiver com-
mencera le lundi 10 octobre prochain.

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

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

109. On demande pour de suite une jeune
fille intelli gente pour apprentie tailleuse , bu
une bonne assujettie. S'adr. à Mlle Bubl y,
à Auvernier.

110. M. Charles de Chamhrier demande un
valet de chambre bien au fait de son service,
et muni  de bonnes recommandations. S'adr.
à Mme Ciseler , roule de la gare à Neuchâtel.

111. On demande pour le 15 octobre , pour
Berne, un domesti que de maison , parlant le
français , ayant  servi dans de bonnes maisons
et muni d'excellentes recommandations. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

112 On demande une fille pour faire un bon
ordinaire. S'adr. rue des Greniers 1.

ll3rDEMANDE "DEl3"ONNErUn7"fàmil]e
ang laise cherche une bonne d'enfants parlant
correctement le français[ou l'allemand. S'adr.
à M. B. rue de Laupen , 17 b., Ire élage, à
Berne. (D 1425 B)
114 On demande pour la Si-Martin , à la

cure d'Engollon , Val-de-Ruz , une fille robus-
te , honnête , propre et active , pour tout faire
dans un petit ménage et soi gner un jardin.
On désire une personne d'âge mùr; inuti le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

Mo. On demande , pour entrer de suite , une
femme de chambre parlant les deux langues
el au courant du service S'adr. au bureau
de celte feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mlle Cécile LANBR\
pouvant disposer chaque jour de quel ques
heures, désirerait les utiliser en donnant  des
leçons de dessin artisti que à de jeunes élèves.
Les soins ks plus assidus sont assurés Si on
le désire , elle se rendrait à domicile. La même
personne entreprend la broderie sur la linge-
rie , la tap isserie et marque les dessins sur
étoffes , canevas, etc. — Domicile, rue de
l'Industrie 5
BBT* On demande un vigneron expert pour
cultiver 58 ouvriers de vi gne sur le territoire
de Neuchâtel. S'adr. d'ici au 15 courant à
Louis Boulet , rue du Seyon 9.

70. On offre à louer à Boudry , pour Noël
prochain , une grande chambre a p lain- p ied ,
bien éclairée, propre à y établir une industrie
quelconque ; l'emp lacement serait aussi con-
venable pour un atelier d'horloger ; l'on pour-
rait y join dre un logement de deux chambres ,
cuisine , cave , place pour ,1e bois et portion de
jardin. S'adr. au propriétaire Jean Pulfer ,
scieur à Boudry . 

~i \ .  A louer , à des étrangers el au mois ,
une belle chambre garnie , avec la pension si
l'on désire. S'adr. au bureau du jou rnal.

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

73 A louer une chambre meublée , rue
des Halles 7 , au 1er. 

74. A louer une chambre meublée , Ecluse
n° 5.

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

76. A louer de suite une chambre non
meublée , avec part à la cuisine S'adr. aux
Pares n° 13, au 1er > 

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

78. A louer , deux chambres à coucher ,
avec salon et cuisine , le tout meublé. S'adr. à
Mlle P. Perdu , faubourg du Crêt 11.

79. A louer , de suite , à un monsieur , une
chambre à cheminée , à deux croisées , meu-
blée ou non, située à un premier étage et par-
faitement indé pendante. S'adr. ancienne bras-
serie, second étage.

80. Une chambre meublée pour le 1er oc-
tobre. S'adr. à Léon Gautier , Seyon 16.

81. A louer, pour de suite, deux chambres
meublées , avec ou sans la pension. S'adr. au
bureau d'avis.

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

83. Pour de suite une petile chambre meu-
blée, Terreaux 5, au 3me.

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

85. Pour le 1er octobre , on offre à louer
un apparlement meublé , composé de quatre
grandes chambres , cuisine et autres dé pen-
dances. S'adr. à M. Charles Schleffly , à Fe-
nin , Val-de-Ruz.

86. 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 celle feuiHe.

87 . A louer , une belle chambre meublée
pour un mons ieur , pou vant  se chauffer. S'ad.
rue du Môle 1 , au -jme.

88. A louer pour la Si-Marti n prochaine à
Auvernier, un logement composé de quatre
chambres susceptibles d'être chauffées , cuisi-
ne, cave, galetas , chambre à serrer et portion
de jardin si on le désire. S'adr. au proprié-
taire , Sam uel Merlz , au dit lieu. 

89. A louer deux chambres garnies avec
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

90. A louer , non meublés, à un second
étage , une grande chambre à feu e lun  cabinet
aliénant , le tout indé pendant. S'adr. rue des
Epancheurs 7.

91. On demande pour Noël un logement
composé d'au moins 4 pièces et dé pendances ,
en ville ou aux environs. S'adr. a Mme veuve
Delarbre , rue du Môle 3, qui indi quera.

92. Un monsieur d'un certain âge che che
pour l'hiver 1 ou 2 chambres confortables ,
et bien situées , avec ou sans la pension dans
une tamille tranquille;  on est prié d'adresser
les offres au bureau de cette feuille , sous les
initiales A. S.

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

94. On demande un pe lit logement de deux
ou trois pièces aussitôt que possible. S'adr.
chez M. Il g, rue St-Honoré 7.

93 On demande à louer pour la St-Martin
ou Noël , un pelit logement d'une ou deux
pièces et dépendances. S'adr. rue du Château
7, au premier.

DEMANDES A LOUER.

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

97. une jeune il lie désire avoir une place
dans un hôtel de la Suisse française pour ap-
prendre la langue; elle regarde p lus à un bon
traitement qu 'à de gros gages. Les offres ,
sous chiffre X. P. 540, sont reçues par l'A-
gence d'annonce de Haasenstein et Vo-gler
à Bâle. (H. 5589a)

98 Une demoi.-elle allemande , connaissant
à fond les ouvrages manuels , sachant bien
faire la cuisine et repasser , cherche dans une
bonne famil le  une place pour tout faire. Elle
désirerait appren dre le français et serait peu
exi geante pour le gage. S'adr. à Mlle Pelit-
pierre , sage-femme, rue des Moulins 4

99 Une fille parlant les deux langues ,
cherche de suite une p lace pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. à M. Perregaux >Vieux-Châtel 5.

100 Une domestique recommandable , d'âge
mùr , sachant faire une bonne cuisine , désire
se placer de suile. Bonnes références. S'adr.
à Mme Favarger , rue des Moulins 9, au orne.

101. Une jeune fille de 15 ans et demi cher
che une p lace de bonne ou domesti que. S'adr
à Mad. Bertrand , rue des Halles 5.

102. Une j eune femme., irès-bonne nourri-
ce et de grande moralité , cherche à se placer
de suite. S'adr. à Mad. Hurni , au Landeron.

103. Un jeune homme intell i gent , désire se
placer de suite dans une maison ou atelier
quelconque pourgagnersa vie honorablement.
Il sai t limer et tourner. S'inf ormer au bureau.

104. Une jeune et brave fille bernoise alle-
mande, de bonne commande , désire avoir une
place de servante , aide-ménage ou bonne,
pour de suile. S'adr. à Mad. Niederhauser ,
hôlel du Raisin , à Neuchâlel.

105. Une Neuchâleloise âgée de 20 ans ,
s'offre pour bonne, ou comme aide dans un
ménage. S'adr. chez Mlle Julie Pelitp ierre ,
modiste , rue de l'Ancien Hôtel -de-ville.
106. Une fille propre , parlant les deux lan-

gues, sachant faire un bon ordinair e , désire
se placer de suite pour tout faire dans un mé-
nage. Jj'adr. à,R. Lemp, rue Purry 4.

107. Plusieurs jeunes allemandeT'désTrent
des places pour faire un ménage en apprenant
la langue française, avec un peu de gage.
S'adr. à R. Lemp, rue Purrv 4

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

OFFRES DE SERVICES. ¦116 Perdu jeudi soir en ville , un carnet de
notice rouge , se fermant avec un élasti que ;
Prière de le rapporter à l'hôtel Bellevue , con-
tre récompense.

117 . Oublié meicrcdi près du bureau des
dostes, une canne en vigne sauvage avec poi-
gnée en corne, de cerf et une olive tressée en
fil d'argent. On est prié de la rapporter contre
récompense , à M. Schili né gociant , faub de
l 'Hô pital 6.

118. Perd u , jeudi soir , enlre Valang in et
Neuchâtel , un paletot en drap brun , dans l'une
des poches duquel se trouve un carnet renfer-
mant un acte de mariage et d'autres pap iers.
Le rapporter , contre récompense , au poste mu-
nici pal , à Neuchâtel.

119. Il s'est égaré depuis vendredi 25 cou-
rant , un chien Ralenfœnger gris , ayant un
collier rouge brodé , portant le nom de Raton.
Charles-Ant. Borel , à Serrières , promel une
bonne récompense à celui qui le lui ramènera.

¦ •¦ •-* t AI, —— ir-— ¦n—f—rr - r-iTi-fi—maa—fl~ti—nr-rfii—T—nnn»

OBJETS PERDUS OU TROUVES

120. La directrice d'un pensionnat
bien renommé , à Francfort s/M , désire trou-
ver, pour sa fille âgée de 17 ans, une pension
ou école en Suisse, où elle puisse entrer coin
me gouvernante et ensei gner l' allemand , l'an-
glais , l'italien , le chant, le piano et le dessin ,
ainsi que les ouvrages manuels , elc. En re-
vanche la jeune demoiselle ne demande qu 'un
bon traitement , la nourri ture et l'occasion de
se perfectionner encore dans le français S'a-
dresser franco sous les initiales J. li. n° 1065,
à la librairie Jœger, à Francfort s/M.

AVIS DIVERS.



VEVEY HOTEL D'ANGLETERR E UFVFY¦ !¦ ¦ IH I ANCIEN HOTEL SENN W in V MB I
Maison de 1" ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

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

C. IIAACK, précédemment hôtel Métropole à Oenève. (H-1566)

SOCIETE SUISSE Dli SECOURS AUX BLESSÉS
Section iieuciiAtcIoise.

Etat de situation du samedi 17 seplembre
au samedi 24 septembre 1870.

Dons au 17 seplembre, IV. '22093»30
Neuchâtel , en espèces, IV. 388.
Id.. lingerie diverse .
Pouls, 2 caisses lingerie et vins ; en espèces,

fr. 30
Corcelles et Cormondrèche , deux envois lin-

gerie diverse. .
Préfarg ier , en espèces, IV. 100.
Bôle, un envoi lingerie.
Sagne, produit d' un concert, fr. 100; dons,

2 colisations , fr. 85; total fr. 185.
Colombier , de Mme veuv e de V., 50 bouteilles

vin
Fleurier . du comité du culte al lemand , pro-

dui t  de deux collectes faiies dans les égli-
ses de Bémonl et Boveresse, fr. 85.

Id., une caisse lingerie.
Locle, produit de quel ques soirées littéraires

données par des jeunes demoiselles de la
localité , fr. 260» 10.

Id., autres dons en argent , fr. 29.
Brenets , en espèces, fr. 20»60.
Couvet-. de M. G. L , en espèces, fr 80.
Id., 2 caisses de vins.
Chaux-de-Fonds , en espèces, fr. 802»63.

Total des dons au 24 sept., fr. 24073»G3.
On nous a souvent fait observer que, d'a-

près certaines correspondances, des ambulan-
ces étaient privées de lout le matériel propre
au pansement , etc., tandis que pour d'autres
il y avait encombrement. Cela peut être vrai,
mais voici comment les choses se passent.

Un convoi arrive sur un point donné , à une
station de chemin de fer. La répartition se fait
de suite dans toutes les directions et sous la
surveillance d'un membre du Comité de l'A-
gence Internationale. Ce délégué à souvent
beaucoup de peine à se procurer tous les ren-
seignements sur les véritables besoins et s'en
remet aux administrations ou autorités qui se
trouvent sur place

On ne peut pas faire plus.
Lorsque des dons sont expédiés , ils sonl

toujours variés selon les demandes des comités
de Paris et de Carlsruhe. Il n 'est pas question
d'envoyer des secours à Strasbourg, Melz et
autres places foi tes, mais des réserves sont
faites et arriveront à destination à la reddition
de ces places.

Il est bien difficile dans les conditions ac-
tuelles de pourvoir à lout sans jamais se trom-
per. Ce que nous pouvons assurer avec l'A-
gence Internationa le de Bâle, c'est que rien
ne se perd , et c'est là l'essentiel. 11 peut y
avoir dans tin moment donné abondance de
charp ie , etc , jamais encombrement. Mais
celte position ne dure pas, l'écoulement se
fait malheureusement trop promplement.

Nous serons très heureux de pouvoir an-
noncer le moment où les secours seront suffi-
sants, ce sera la fin de la guerre , ardente as-
piration de lous les amis de l'humanité. Cela
ne voudra pas dire que noire tâche sera ache-
vée , car les brèches sont p lus difficiles à ré-
parer qu 'à faire.

Neuchâtel , le 24 septembre 1870.
Au nom du Comité cantonal ,

LAHD ï , Pasteur. PETITP IEHUE -STEIGEH .

Promesses de mariage.
Samuel Krahenbuhl , agriculteur , bernois , et Rosine

Schwarz , tailleuse; les deux à Chaumont .
Charles Wiist , commissionnaire-portefaix , argovien ,

el Anna-Maria  Kceslin , couturière ; les deux à Neu-
châlel.

Décès.
Le 24 septembre. Julie-Frédérique née Comtesse,

il ans 9 mois 16 jours , épouse de Albert Elskes, de
Neuchâtel .

S5. Albert-Frédéric , 1 an 5 mois 17 jours , lils de
Ernest-Simon Vuithier et de Augusla-Fiédéri que-Adé-
laïde née Hi pp, de Neuchâtel.

25. Ephraï m , 9 mois 23 jours , lils de Henri -Alfred
Jacot et de Marie-Amélie née Evard , de la Sagne.

27. Charles-Jean Schletti , 21 ans 3 mois 12 jours ,
mécanicien , bernois.

28. Jean-Louis-Auguste , 12 jours , fils de Frédéric
Hauswirth et de Ester-Sylvie née Marcel , bernois .

29. François de Montmollin , 68 ans 5 mois 26 jours ,
président du comité de la caisse d'épargne , de Neu-
châtel , époux de Cécile-Augustine née de Sandoz-
Travers.

Naissances.
Le 19 sept. Auguste-Phili ppe , à Auguste-Ph ili ppe

Malthey-Guenet et à Susanne-Heuriett e née Jaquet ,
du Locle.

2(L Marie-Lucie , à Jules-Albert Weber et à Louise
née Jacot-Desconibes , bernois.

2.1. Marie-Martha , à Joseph li g et à Rosina née
Holzer , de Neuchâtel.

21. Marie-Louise , à Jean-Jaques Moser el à Jean-
nette-Louise née Teinturier , bernois.

27. Albert , à Aloïs Schmidt et à Victoire née
Schmidt , badois.

ETAT CIVtI. »E tïEUCHATEIi.

LOUIS LEUTHflLD
sont transférés faub. du JLuc 33.
lia Société de matériaux de con-

struction de Keitcliàtel informe Mes-
sieurs les propr iétaires de vi gnes et encaveurs ,
qu 'elle est disposée à entreprendre à forfait
des transports de vendange.

15b\ Un jeune homme intelli gent et bien
instruil , parlant allemand et français , désire
se p lacer dans une maison de commerce de
cette ville , pour acquérir la prati que des af-
faires. S'adr. an bureau d'avis.
lïgg55" Pension de jeunes
* gens, et d'étrangers ,
chez M. Auguste Cornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du jardin.

France , — D' après une correspondance
adressée au Standart , on ne rêve plus , à
Paris , qu 'espions prussiens , à tel point que
bientôt personne n 'est plus à l'abri des soup-
çons des timorés. — Non-seulement , la se-
maine dernière le général Vail lant  a été saisi
et malmené , mais le général Trochu lui-même
a été arrêté sur les remparts et conduit de
force au commandant  d'un des forts , afin de
constater son indenti t e l

Beauvais, 28 septembre. — Les Prussiens
repoussés hier devant Clermoni par les gar-
des mobiles et la population sonl revenus
avec de l' art i l lerie et ont mitraillé et brûlé
plusieurs hameaux.

La garde mobile s'est repliée par ordre du
général.

L'ennemi est entré à Clermont.
Lyon, 29 septembre. — Grande agitation

hier à Lyon. Plusieurs milliers d' ouvriers se
sont réunis devant l'Hôlel-de-ville el ont pro-
clamé la déchéance de tous les pouvoirs cons-
titués, qui devaient être remplacés par la
souverain eté pure et simple du peuple , avec
contribut ion sur les riches , tous les autres
impôts étant  abolis.

Ce matin Lyon est tranquil le.
La garde nationale a repris l'Hôlel-de-ville

sans effusion de sang.
Lé général Cluserel el une c inquanta ine

de ses amis sont incarcérés.
Berlin , 2.9 septembre. — Il a été décide

que les Etats méridionaux de l'Allemagne
entreront dans la Confédération , soit empire
germanique , sur la hase de la Constitution
fédérale actuelle , avec quelques modifica-
tions. '

Berlin , 29 septembre — Il est positif au-
jourd 'hui que la cont inuation de la guerre
par la France fera immanquablement soule-
ver la question de la rétrocession de Nice à
l 'I tal ie

Même date. (Officiel) — Une dépêche, da-
tée d'hier 28, nous apprend que quatre  lignes
télégraphiques allant  de Paris à Rouen et
vers le Sud ont été trouvées clans le fond de
la Seine et sous terre . Ces lignes ont été dé-
truites.

Du reste , rien de nouveau du siège.
Carlsruhe, 29 septembre. — Un correspon-

dant spécial de la Gazette de Carlsruhq lui
écrit de Mundo lsheim 28 septembre :

Aujourd 'hui , reddition de Strasbourg et
prise de possession de cette place par les
troupes allemandes. Les prisonniers de guer-
re vont être envoyés à Rastalt.

8 heures. Prise de possession de toutes les
portes et de la citadelle. Les pionniers réta-
blissent les ponts.

9 heures. Arrivée ici (à Mundolsheim) du
maire et du conseil municipal .

10 heures. Entrée el occupation de la ville.
10 heures et demie. Le corps prisonnier

dépose les armes et quit te  la ville.
/ /  heures . Retour des officiers prisonniers

avec lesquels trois régiment s, dont un ba-
dois , fom leur entrée dans la ville.

Prise de possesion de tout es les parti es de
la ville , des postes et des bâtiments publics.
Trois batteries prennent position sur la place
Kléber. Le quarlier-général est transporté
aujourd ' hui  à Strasbourg.

Bàle, 29 septembre , 10 heures du soir , —
Le général Uhrich qui commandai t  la place

de Strasbourg est arrivé ici avec 13 officiers ,
par le train de sept heures.

Berlin , 30 septembre (officiel). — Ferriè-
res , 29 septembre. Le roi a reconnu , le 29,
les retranchements de l'ennemi , de Saint-
Denis jusqu 'à Romainville.  Du côté de l'ar-
mée , rien de nouveau.

Londres , 30 septembre. — Les jouruaux
disent que les porte s de Strasbourg sont as-
siégées par les Slrasbourgeois désireux de
rentrer , mais que la permission ne leur est
pas encore accordée. La cathédrale est gran-
dement endommagée , la bibliothèque , le
théâtre , la gare sont brûlés. Quand Werder
a rencontré Uhrich , il l'a embrassé.

Tours-, 30 Sept. — La flotte de la Baltique
est rentrée à Cherbourg après s'être assurée
que la flotte prussienne est restée à Jadde.
Elle laisse deux escadres dans la mer du Nord
et dans la Manche , pour protéger sur le litto-
ral la marine marchande.

— A Lyon , le calme est rétabli. Les em-
ployés télégraphiques sont exemptés de tout
service dans la garde nationale et l'armée.

Anvers, 29 Sep. — A midi , on a réussi à se
rendre maître de l'incendie qui depuis hier
au soir a fait de si terribles ravages.

Tours , 30 Sept. — Nouvelles de la guerre :
Aujourd 'hui ,  24 septembre , l'ennemi n 'a paru
nulle part. La première livraison des papiers
trouvés aux Tuileries , qui vient d'être publiée,
contient une lettre de M. Jecker , sur l'affaire
du Mexique , très compromettante pour M. de
Morny.

Un décret du 27, défère disciplinairement
à la cour de cassation , le sénateur Devienne ,
ex-premier président de cette cour , pour avoir
compromis sa dignité de magistral dans une
négociation d' un caractère scandaleux.

Les avantages obtenus hier ont produit un
grand effet. Les journaux donnent des détails
indi quant de grandes pertes subies par les
Prussiens.

Neuchâtal.
— Le laboratoire de chimie vient de rece-

voir , de M. Klein , ingénieur des mines à St-
Pétersbourg, d'admirables échantillons de
fer déposés par la galvanoplastie , et six
échantillons de malachite de l'Oural. Le fer
obtenu par la galvanoplastie est le seul qui
soit pu r ;  il possède l'éclat de l'argent et sa
blancheur ; ce n 'est jusqu 'ici qu 'en Russie
qu 'on a réussi à le produire , par les procédés
découverts par l'illustre Jacoby qui l'emploie
à la fabric ation des caractères d'imprimerie ,
des planches d'impression , des cuirasses et
de tous les autres objets imaginables. Le fer
qui étaît déjà le plus uti le de tous les métaux ,
pourrai t ,  grâce à l' admirable invention de
M. Jacoby , les remp lacer tous. Tels sont les
résultats auxquels peut conduire le génie
d' un seul homme.

M. Colomb nous a donné des échantillons
de soufre cristallisé et de bichromate de po
tasse provenant des volcans du Japon. S.

— Nous recevons la lettre suivante , que
nous pub lions avec plaisir :

» Ayant  perdu il y a quelques jours en ville
un roule au de 500 francs , je tiens à faire con-
naître  l' acte de probiié de M. Verdan , employé
au département militaire , qui , après avoir re-
trouvé cette somme , non-seulement a fait tou-
tes les démarches possibles pour découvrir
le propriétaire , mais encore n 'a voulu rece-
voir aucune gratification quelconque , esiimant
n 'avoir l'ait que remplir son devoir. Je viens
remplir le mien de mon côté en lui témoignant
ici ma reconnaissance , quoique sa modestie
puisse en souffrir. Son action est trop rare et
trop louable pour rester ignorée..

» Agréez , etc. F- K-
émigré de France. »

Neuchâtel , 30 sept. 1870.

Expertise de lait du 28 sept. 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crêmomètre
Jacob Berger , / 10 p. % de crème.
Walther , 5
Knuti , 10
Schuhmaeher , 15 •
Samuel Messerli , 12
Siegenthalor , ta •

Direction de Police.
- _

Ma rché de Neuchâtel du 1." sept. 1870.
Pommes de terre le boisseau fr. -»60
Raves id- —60
Paille te quintal. fr- 4»50 à fr . 5»—
Foin id., fr. 5-50 à fr. 0.50

IVouvclles.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Les sociétaires et tous les amateurs de tir
sont prévenus que le grand Tir annuel de la
Société aura lieu le Dimanche 2 Octobre pro-
chain , de 1 heure à S heures du soir, et Lundi
3, de 8 heures du malin à midi et de i à 5
heures du soir.

VALEUR EXPOSÉE : Fr. 575.
fr. 150 aux cibles tournantes (Vauquille et

Répartition).
» 175 ài.a cible « PATRIE » .
» 250 à la cible de la Société.

Cette dernière sera fermée le Lundi à A h
du soir.

Pour de plus amples d étails, voir le plan
du tir.

Des cartouches métalli ques, grand et pelit
calibre , ordonnance fédérale , seront à la dis-
position des amaleurs .

Nous invitons cordialement tous les ama-
teurs , et les assurons d'une réception frater-
nelle et amicale.

LE COMITÉ.

AOUT 1870.
Naissances.

1. Gottlieb-Alfred , à Samuel Lehmann et à Made-
leine née Eichenberger , bernois.

3. Charles-Emile , à Jean Pauli et à Anna-Marié
née Isely, bernois.

8. Emma-Manette , à Nicolas Kuenzli et à Madeleine
née Gartner, soleurois .

12. Emile-Auguste , à Edouard-Auguste Kuntzer et
à Marie-Louise née Miigeli , de Marin.

15. Frédéric-Auguste , à Jacob Steiner et à Made-
leine née Rohrbach , bernois.

18. Clara , à François-Louis Burgat-dit-Grellet et à
Anna-Maria née Schneider , de Vernéaz.

24. Ida , à Emile Grandjean-Perrenoud et à Adèle
née Gauchat , de la Sagniv

30. Ida-José phine , à Pferre-Augusle Eckert et à
Laura-Adelina née Haas , bernois.

Décès.
4. Rose née Rourquin , 76 ans 9 mois 16 j., épouse

de Jean-Louis Tribolet , bernoise.
8. Susanne-Adeline , 11 ans 8 m. 13 j., fille de

Louis-Elie Meylan et de Louise-Rosalie née Berney,
vaudoise.

9. Julie-Pauline , 28 ans, 10 mois, 15 jours , fille de
Edouard-Henri Roulet et de feue Pauline née Rou-
let-Py, de Peseux.

15. Marie née Aeschlimann , 40 ans, 7 m. 14 j.,
épouse de Ahram Lœderach , bernoise.

19. Charles , 1 an , fils de Jean Bloch et de Rosine
née Kiirfer, bernoise.

21. Jean-Jacob , 5 ans, 6 mois, 28 j., fils de André
Segesser et de Marie-Rosine née Bœnzli , bernois.

Î8. Marie, 3 ans , 23 j. fille de Edouard-Louis Bol-
lier et de Sophie-Zélie née Matthey-de-1'Endroit , zu-
riehoise.

30. Bertha-Elisa , 6 m. 14 j. fille de Auguste-Sa-
muel Blank et de Clémence-Phili pp ine née Petit-
pierre, bernoise.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.ECOLE WEHRLI
à Guggenbiihl, station Erlen , canton de Thurgovie

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

(H 4816 Z) J. muller IHerh.

Sonntag den '2 Octoberindergrossen Brasserie
Musikalische Abendunterhaltung mit

Gesang-, Déclamation und komischen Vor-
tragen gegeben vom Grtitliverein in hier.

Der Erlrag jst fiir die brandbeschàdi gten
Mitg lieder in Boudry bestimmt.

Der Eintritt  ist aùf 30 et. geslellt , welches
auch Unbemittelten den Besuch erlaubt ; doch
wird j ede weitere Gabe mil  Dank angenom-
men.
Kassaeroffuung 7 Uhr Abends , Anfang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuch ladel freundlich
ein Der V'oistand.
Les ateliers de fabrication de registres , réglu-

res, reliures, brochages et cartonnages de

¦V ^« = np li

La famille de M. François de Montmollin prie,
celles de ses connaissances auxquelles elle aurait pu
involontairement oublier d'annoncer son décès, ar-
rivé le 29 septembre dernier , de bien vouloir envisa-
ger le présent avis comme tenant lieu de lettre de
faire-part.

Neuchâtel , le 1er octobre 1870.


