
DEPOT DE MACHINES AGRICOLES
chez IM. J.-R. Garraux el Cloltu , faubourg du Lac 27 , à Neuchâtel

1° de J. Rauscheiibaeh à Schalîouse , (médaille obtenue à l'exposition de Paris 1867)
2" de Aeschlimann à Thoune , (même svstème 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 Vignier près St-Blaise.

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer s» engrenage de MOT. Ueiijj. Roy et Comp. «le Vevey.
Vis «le pressoirs en fer forgé s'adnptant aux pressoirs à ccrom et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoirs à vin.

Les amateurs de beaux dahlias
sont invités à venir voir une collection d'élite
de cent variétés en pleine floraison , chez J.
Banr. pépiniériste n Corcelles

_a. A vend ie  un eliw de côté en. très-bon
état , fermé | ar des glaces . Prix modéré.
S'adr. au bureau d'avis.

Chez Henri Langhart
rue du Neubourg 9.

Un meuble de salon en acajou , trois gran-
des glaces, un coffre-fort en fer , deux coffres
antiques sculptés, plusieurs tableaux à l 'hui le ,
tables de jeux , des montres , pendules ,
cartels , de lu bonne eau de cerises de troi s
ans. Du vin blanc et rouge au détail.

SI. A vendre un tas de bon fumier de che-
val , mêlé de vache, environ 8 à.900 p ieds , à
un prix raisonnable. Ce fumier  étant  dé posé
sur la route de Serrières , près de Tivoli , con-
viendrait  surtout à un prop riétaire de vi gne
de ce quartier , vu la facilité de transpo rt. S'ad.
au bureau d'avis.

S. Le citoyen Emile Richard-Breguet
offre à amodier pour le mois de février ou
mars 187 1 , 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
à Coffrane.

A AMODIER
Chez M. Louis Richard
ancien inst i tu i eur  à Vienx-Chfitel 5

. Vins de Lartglade, 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 Châlous.

Affaires de toute confiance.

Emprunt  de 18GC de fr. 250,000
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 septembre 1870

Série n u 13, comprenant les nos Ml  à 115
soit 5 obli gations de fr. 1000

Série n" 2.", comprenant les n" 171 à 175
, soit 5 obli gations de fr. 1000.

Les 10 obli gations dont les numéros sont
indi qués ci-dessus, seront remboursées au pa ir
le 51 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 septembre 1870.
Le directeur des Finances de la municipalité,

Gust. JEANJAQUET .

Pu!)iications municipales

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

spécialement en qualités supérieures
tout-à-fait réelles , .-ans apprêl et de solidité
parfaite.
a) Toiles écrues fortes et extra-fortes.

57,/ ià  65, 70 , 80.85, 95 c. l'au. de 120 ctm.
6/4 à 85, 88, 95, 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
B*/»/4 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, 95, 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, ICO , 180 centimètres.

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

S'adresser pour échantillons fi anco à
(H 3235) C. Ilindenlang,

n° 54 rue du Rhin , à II aie.

CHAUSSURES
Mad. veuve E. Borel-Tissot vient de rece-

voir un grand assortiment de chaussures d'hi-
ver en lous genres , qu'elle cédera à des prix
très-modérés. Bottes polonaises en chagrin ,
drap et castor Bottines chaudes pour dames
et fillettes. Chaussures en tous genres pour
enfants. Caoutchoucs, panlouffles , etc. On se
charge des raccommodages.

gj _P~ Dès-aujourd 'hui cornets à la crè-
me, meringues et vacherins chez Th. Belz-
Stampfli , pâtissier au Carré.

Au magasin de vannerie
rue de l'Hô pital 14.

Feutres pour couchette. On reçoit la com-
mande des catignons de feutre; des échantil-
lons sont déposés au dit magasin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du C octobre IS9U.

1. Faillite du citoyen Jaques Picard , fabri-
cant d'horlogerie et marchand , originaire
français , domicilié a Fleurier Les inscri ptio ns
au passif de celle masse seront reçues au greffe
du tr ibunal  civil à Métiers-Travers, jusqu 'au
hindi 7 nove.iibro 1870, j our où elles seront
closes et bouclées à 9 heures du matin.  Tous
les créanciers sont en outre assignés à com-
paraître le mercredi 16 novembre 1870, à 9
heures du matin , à l 'hôiel-de-ville de Môtiers
pour procéder aux opérations de cette faillite.

2. Tous les créanciers ou intéressés à la
niasse en faillite de Louis-Auguste Perre -
noud. propriétaire aux Ponts , sont ass;g iés à
comparaître devant le tribunal du district eu
Locle , qui siégera à l'hôtel-de-ville du Lr cle
le vendredi 28 octobre courant dès les 9 heu-
res du matin , pour suivre aux errements de
cette faillite.

5. Faillite du citoyen Jean Barthomeuf ,
citoyen français , maître ferblantier à Fleurier ,
d'où il est parti clandestinement sans meltre
¦ordre à ses affaires. Les inscriptions au passif
d^cetle fail l i te seront reçues au greffe de poix
à Môtiers , du lundi 10 octobre courant , au
vendredi i l  novembre prochain , jour où elles
seront closes à 5 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à la salle de justice du dit lieu .
le lendemain samedi 12 novembre 1870 , à 2
heures après-midi.

Plus de goitres ! ! !
Prompte guérison du goltr « sans les suites

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile el in-
faill ible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour
Genève Expédition contre rembours ement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR.'ER.à Genève. flI-X)

PRIX DE l'ABOIiraiJSMENT
i Pour Suisse (pour l'étranger , le poi l en sus).

pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»—
). • expert , franco par la poste » 7»—
. Pour6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco t *»¦*-
j Pour 3 mois , » » » g»25
;On s'abonne au bureau de la Feuille , rue rtu
j Temple- , euf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les hun ;iux île poste. 
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PRIX T>E3 AuaroisrcEa :
Pour moins de 7 li „ ., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li £iie , ou Son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par retnb'.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

G. A vendre , un beau pup itre avec casier,
un fourneau en tôle avec tu y aux .  Rue Saint-
Maurice 11. au 3'".

7. Le soussigné prévient 1 honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir de bonnes machi-
nes à coudre faisant l'arrière-point , qu 'il peut
céder bien meilleur marché que partout ail*
leurs , depuis les prix de 150 fr. à 180. Pour
190 fr. extrafortes pour tail leurs. Garantie pour
S ans. A KNAPP,

rue du Temp le-neuf 15.
^~ S. 

~A. vendre six pièces et deux fi uillettes
vides, bien conditionnée s. S'adr. Evole 19.

¦ ¦IIIMMMI I I  • I

A VENDRE

A L'APPROCHE DE L'HIVER
ET DES LONGUES VEILLÉES

C'est le moment de recommander aux personnes qui aiment la vie de famille et les tra-
vaux d'agrément les outils et accessoires pour faire soi-même et sans leçons des objets
d'art eu bois découpé et sculpté , tels que cadres de photographie, porte-
cigares, étagères, corbeilles à ouvrage, cages, cassettes , elc , qui se trouvent
au grand comp let et à des prix très-modérés , riiez S. DELAP1ERRE , quai des Bergues 1, Genève.

P. S. Une brochure exp licative avec dessins et prix sera envoy ée gratis et de suite à chaque
personne qui la demandera par letire affranchie.

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lùte de la Cïoutte et Rhumatismes de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine , maux dégorge, etc. En rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez L. Wollichard, rue de Flandres 2; L. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand pierre ù Neuchâtel.

gjl CRAMPES EPILEPÏIQUES (Epilepsie) §§|
P§§nl£g guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur ||»|$3J
llfïâ. B O. Killisch, à Berlin, Mittelstrasse G. — Plus de cent personnes déj à guéries||gj ^J

rnnrnk  F0I1 arnveni ieudl s3 oc_
I I C U iy U l o  >-g ll iobre avec un convoi
de porcs maigres , de différentes grosseurs.
Comme de coin urne , la vente aura lieu au
marché des porc s, a Neuchâtel.



Véritable toile de fil bernois
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 loules largeurs.
Fort choix pour trousseaux et prix modérés,

30. A vendre un piano en très-bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

DERMASÔTÉ
Ce médicament fait disparaître immé-

diatement l'odeur pénétrante de la
transpiration des pieds sans
supprimer cette fonction et réta-
blit en peu de temps la fermeté normale
et la fraîcheur de la peau, i

Le Dermasote se vend en flacons ori gi-
naux à fr. 2»50 le flacon; fr. 1»60 le demi
flacon chez M. Jordan pharmacien à Neu-
châtel. ' (H 1455X)

Prompte guérisondes brûlures, varices
et plaies , par l'emploi du :

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

pots de fr. l»2o et fr. 2» .0 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

ON DEMANDE A ACHETER

37. On demande à acheter une jolie maison
d'habitation , située au bas de la ville. S'adr.
à R. Lemp, agent , rue Purry A.
. 38. 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.

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

40. A louer , pour Noël , plusieurs locaux
fermés, qui peuvent être utilisés pour dépôt ou
atelier , à l'Ecluse , chez L. Ramseyer , entre-
preneur.

41. A louer , de suite , une chambHa meu-
blée pour un ouvrier. S'adr ruelle DwbléJ .

42. Pour cause de départ , à louer de suite
un grand appartement de 7 pièces* èo. h p8&
jardin et dé pendances , au premier étage de la
maison de Pourtalès-Pufy , faubourg de l'Hô-
p ital 5. S'adr. au locataire actuel , jusqu 'au \A
courant.

¦43. A louer , une très-belle chambre men
blée se chauffant. S'adr rue de l'Hô pital c
au second.

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

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

46. De suile , un cabinet avec part à la cui-
sine. S'adr. rue du Coq-d'Inde 12, 5me étage.

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

48. A louer , pour St-Marlin au Petit-Cof-
frane , à 13 minutes de la gare , un logement
neuf , composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, avec portion de jardin. S'adr . à
Justin Jacot , au dit lieu.

49. A louer , 2 chambres meublées avec
pension ou part à la cuisine. S'adr. rue du
Concert , 0, 2me étage.

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

51 A louer pour Noël un logement de 2
chambre s, cuisine , cave et galetas. S'ad. faub.
de l'Hôpital 48.

32 A louer pour Noël , à Bôle, un apparte-
ment comprenant 3 grandes chambres , cui-
sine , cave , galetas , chambre haute et jardin.
Plus un appartement situé au rez-de-chaussée ,
occup é actuellement par une épicerie dont le
fonds peut être retenu S'adr. au propriétaire ,
M. Frédéric Sauser à Bôle.

A LOUER.- . . .

ATTA Q UE DE ROME

FEUILLETON

par l'armée italienne.. \ .. , ... . . . . .  . .,,. . ,

Home, 20 septembre. L'Italie a sa capitale.
Le drapeau tricolore flotte sur le Capitole.
Voilà un grand fait accompli ! Et quel soleil
.j'Ue celai qui a éclairé ce triomphe des aspi-
rations nationales italiennes ! Jamais ciel
plus beau que celui vers lequel montaient
les transports d'allégresse dont j' ai été té-

moin aujourd 'hui.
Partie d Albano ce mat in vers 7 heures no-

tre voiture s'arrêta un moment à Torre di
Mezza Via , d'où l'on entendait le lointain
grondement de la canonnade el l'on voyait
vers le ciel bleu les nuages de fumée. L'action
avait donc réellement commencé. Des paysans
nous disent que les canonnades durent de-
puis environ 6 heures du malin et cela nous
est confirmé plus lard par les troupes qui di-
sent que l' a t taque  de notre artillerie a com-
mencé à 5 1/2 heures. Au delà du Tavolato
nous sommes rejoints par nos amis qui à cheval
qui en voitures pavoisées de drapeaux trico-

lores. Je pousse une reconnaissance sur un
plateau , et en y montant j'entends vers la
Porte St-Jean de Latran une grande clameur.

L'infanterie march e au pas de charge et
tambours battants .  Un piquet de chevau-lé-
gers au milieu duquel je suis tombé se pré-
cipite vers moi ; on a vu ma jumelle , on me
la demande avec instance .1 J' aurais voulu ne
pas m 'arrêter et revenir aussitôt vers nos amis
pour leur crier : en avant ! Mais le moyen de
refuser mon instrument d'opti que à ces bra-
ves garçons : Que vois-tu ? Dis un peu vite.
— Je ne vois rien. — Ah ! tu ne sais pas te
servir de ces machines-là loi ! Passe-le-moi ,
— El le malin de regarder et; de s'écrier :

Tiens , liens , qu 'est-ce que c'est que ça ? Des
pantalons rouges qui courent vers les nôtres.
Voyez vous-même, Monsieur. — Je regardai
et vis en effe t des militaires qui se précip i-
taient hors de la porte vers les nôtres en
poussant de grandes clameurs. C'étaient les
fantassins indigènes qui venaient fraterniser
avec les soldais italiens.

Il élait temps d'autre part que les pontifi-
caux sortissent ; je repris ma lunette et me
précipitai à la course vers nos amis qui. de
la route en tranchée , n 'avaient rien pu voir.
A mon signal les voilur es s'ébranlèrent et
prirent au galop le chemin de la porle. A
trois cents pas environ des murs , un détache-
ment de bersagliers nous prie poliment de
nous arrêter. On ne pouvait  entrer encore.
Mais quand le pourrons-nous ? L'éternel el
commode Chi lo sa. nous répond.

Il est midi , le soleil est ardent et pas d'om-
bre sur celle route torride. L'impatience

nous rongeait. Un émigré romain qui rentre
dans sa patrie après 20 ans d'exil , me prend
à partie. Je veux entrer , et vous ? — Mais
oui. — Nous allons revenir en arrière , à pied
prendre par les vignes , et de l' une à l' autre
nous arriverons vers une autre porte. Avec
de l'argent , nous trouverons un guide. Vou-
lez-vous me suivre? Allons , lui dis-je et ne
perdons pas de temps. Nous revenons en ar-
rière sui> la route la distance d'un kilomètre
puis mon homme avise un portail entr 'ouvert ;
nous y entrons. A quelques pas une grande
maison en reconstruction semblait déserte.
Nous appelons : un paysan paraî t ;  sur notre
demande il consent à nous accompagner de
vigne en vigne jusqu 'à Porla-Latina ou à la
porte St-Sébaslien. A travers les récoltes d'où
partaient des volées d'oiseaux au bruit de
nos pas , nous arrivons à soixante pas de por-
te Lalina. La porte est murée ; anx donjons
sont des meurtrières derrière lesquelles nous
voyons des uniformes qui nous couchent en
joue. Nous nous rangeons dans l'ombre d'une
haie de ronces gigantesques. Les pontific aux
ne tirent pas ; mais si nous marchons vers le
donjon , ils ne manqueront pas de lé faire .
Nous revenons en arrière et prenons un autre
sentier. Nous voulons passer sur les murs et
déboucher entre la porte Saint-Jean-de-La-
Iran 'et nos troupes afin de n 'être plus arrê-
tés par elles.

Notre marche nous a ramenés sous les
murs tout près de la porle Saint-Jean , du
feu de laquelle nons sommes couverts par
un chemin en tranchée. A deux cents pas de
la porte , sous la muraille , la tranchée cesse

il faut  s'avancer à découvert. Un drapeau
blanc pend au donjon. Devant In porte , une
grande barr icade a été effondrée par les ca-
nons ita liens. Les deux battanls de la hau le
porte brillent , l ' intérieur de la barricade est
plein de laine en feu. Ce sont les matelas dont
on avait garni la barricade et la porto dont
les tours sont criblées de boulets.

C'est un brasier. Les soldats pontificaux
me repoussent en trois langues, italien , fran-
çais et allemand. Je crois même avoir distin-
gué de l' anglais. La fumée m 'étouffe el m 'a-
veugle. Je reviens hors de la barrière el j'y
trouve une dizaine de jeunes Romains exas-
pérés. Ils ramassent des p ierres avec rage.
Il allait se passer quelque épisode tragique ,
je m 'empressai de calmer ces ardeurs. « Mes
enfants , le plus fort est fait, il ne s'agit plus
de combattre. Nous allons entrer , mais sans
violence. " Nous nous avançons sous la porle ,
même accueil. Le commandant du posle me
dit: J' ai reçu l'ordre de ne laisser entrer per-
sonne. — De qui cet ordre ? Nous avons reçu
l'ordre d'entrer , et nous entrons. — Attendez
je vais appeler le major. — Faites appeler le
hiajor , si vous voulez , mais nous entrons.

Et nous voici sur celle gran de place de
de Saint-Jean de Latran. Je m'y retrouve à
huit ans de distance.

Au coin de la façade de Sl-Jean et barrant
la rue qui la sépare de là Scala-Sanla nous
trouvons une autre bar ricade fort anodine et
d'ailleurs intacte. Elle est gardée encore par
les squadrig lieri. Je revi ens à ma barricade
de la place Saint-Jean, que les squadriglieri
m 'ont laisser tour ner  sans difficulté. Ils sont
là l'arme au bras , à garder quoi?Je  ne sais ,

OUATE AM-RHIITISILI
t:' Du O- LIWIftftTON

Nouveau procédé.
Remède infaillible contre toutes les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dents el
les attaques de gouite. — Le petit paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dépôt chez
Barbey et C, Neuchâtel. (11-3074)

ATTENTION AUX CONTR EFAÇONS

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

54. On demande pour Noël un logement
composé d'au moins 4 pièces et dé pendances ,
en ville ou aux environs. S'adr. à Mme veuve
Delarbre , rue du Môle 3, qui indi quera.
. 55. On demande à louer , de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 à 7 pièces. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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

DEMANDES A LOUER.

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

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

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

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

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

61. Plusieurs domesti ques, propres et acti-
ves , qui saveni faire un bon ordinaire , dési-
rent se placer pour tout faire au ménage , filles
de chambres et bonnes d'enfants , sachant bien
coudre , laver et repasser , bonnes références.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moulins 9 ,
au 3me.

62 Une très-bonne cuisinière , émi grée de
France , parl ant les deux langues , cherche une
place dans une bonne famille pour faire la
cuisine française ; elle a de bons certificats.
S'adr. à Mad. Stuker , à Gibraltar.

63. Une brave fille allemande cherche de
suite une place , si possible dans un petit mé-
nage , ou de fille de chambre ; elle possède de
bons certificats. S'adr. chez M. Kaser , rue
Fleury 7 au 3me.

64. Une femme d'à. e mûr désire se placer
de suite comme cuisinière ; elle parle les deux
langues. S'adr. rue du Musée 1, 1er étage.

65. Une fille parlant les deux langues ,
cherche de suite une p lace pour faire un bon
ordinaire. S'adr. au Tertre 12. *

66. Une sommelière parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour servir dnns un
café ou pour faire un ménage . S'adr. à Mad.
Henriod . rue des Moulins 21

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

OFFRES DE SERVICES.

Établissement horticole
Aug. - . ap. BAIMAKN et ses fils ,

BOLLWILLER, Haut-Rhin, France.
L'état de guerre survenu nous a empêché de

faire paraître notre catalogue général pour la
saison , et nous avons l'honneur de pré venir
les personnes qui nous favorisent ordinaire-
ment de leurs ordres , et les amateurs de vé-
gétaux , en général , que nos collections sont
au comp let. Nous pouvons fournir des arbres
fruitiers, arbres et arbustes d'ornement de tous
genres , des conifères , plantes de serres , etc.,
en très-beau choix.

Notre dernier catalogue , n° 130, es. à la dis-
pos ition des personnes qui voudront bien le
demander par lettre affranchie.

Bollwiller, 7 octobre 1870.
Aug. -Nap. BAUMANN et ses fils.

Librairie Kissling
IJe coin du feu. Nouvelles pour la jeunes-

se par Ch. (ilîatelanat , fr. 2»25
li'Evangile selon St-IJuc , par M. Ver-

net , fr. 5
Ii'aini du chanteur , recueil pour voix

d'hommes , par G. Salmen , fr. 2»30
Bernes* Hinkende Bot, pour 1871.

36. A vendre un lai gre en bon état , de
1200 pots , et une cuve à vendange. S'adr. à
Jules Clottu , à Hauterive.

A ./OnMrP unrandau (nouvellecons-
VCllUI tî truction) chez Pflaïsterer et

Sager, carrossiers , rue des Greniers à Ber-
ne. (D- 1 452 B).

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

26. Les personnes disposées à 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 ADDOR, président.

FOULE USES À RAISIN
chez J.-B. Garraux et Clottu

faubourg du Lac 97.

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



EMPRUNT FÉDÉRAL DE 1857
Paiement de capital et intérêts au 15 janvier 1871

Ensuite du XIV e tirage qui a eu lieu en date de ce jo ur , les obl iga t ions suivantes de l' em-
nrunt  fédérnl de 1S57 4 '/. °U seront remboursées le 15 janvier 1871, et cesseront de porter
intér êt à dater de cette époque :
Litt. B. à Fr. 2000. N° 4 6 13 . 33 37 63 80 100 132 148 166 214

223 228 261 309 311 315 319 345 346 353 360 374 386
393 467 492 504 520 577 585 593 608 614 058 674 722
769 777 786 787 795 808 810 817 865.

» C. » » 1000. » 10 15 3.ï 79 97 110 120 126 146 162 187 188 189
199 276 278 289 296 312 360 372 378 393 408 411 414
434 435 436 449 521 527 532 559 569 592 629 632 63r>
638 678 687 697 698 704 721 729 736 741 755 767 792
802 803 857 860 871 899 932 956 957 969 988 989 1007

1015 1091 1105 1110 1164 1 168 1225 1241 1263 1274 1285 1287 1288
1290 1295 1304 1334 1347 1404 1410 1411 1424 1442 1477 1516 1520
1529 1535 1546 1559 1647 1671 1692 1696 1781 1871 1934 1960 1961
1963 1988 2033 2055 2061 2081 2103 2116 2120 2162 2174 2175 2201
2264 2271 2290 2343 2350 2353 2382 2388 2403 2470 2473 2479 2484
2518 2523 2524 2550 2583 2622 2623 2662 2664 2673 2680 2704 2729
2732 2747 2760 2825 2834 2871 2894 2900 2901 2912 2915.

L'acquittement des susdites obligat ions , de la valeur totale de fr. 250,000. ainsi que des
coupons d'intérêt (n ° 28) échéant le 15 janvier  1871, se fera aux lieux ordinaires de paiement.

Les porteurs respectifs d' obligations sont en même temps avertis que les obligations sui-
vantes, échues par des lirages précédents n 'ont pas élé présentées à l'acquittement :
Du 15 janvier 1868 Lilt. B. n ° 846.

C. 1279 2077 2355.
» 1869. C. 429 1467 2722.
» 1870 B. 247 639 764. ,

C. 49 715 788 948 968 1167 1301 1326 1389 1540 1565
1699 1729 1842 2040 2263 2277 2670 2694 2727.

BEUNE , le 24 septembre 1870.
(D 1437 B) Administration de la Caisse d'état fédérale.

Leçons de Piano
Mlle Hélène de Ribaucourtr élèvc du con-

servaloire de Dresde , ayant déjà l 'habitude de
l'ensei gnement , désirerait emp loyer son temps
à Neuchâlel en donnant quel ques leçons de
musi que. Elle espère contenter sous tous rap-
ports les personnes qui voudront bien lui con-
fier leurs enfants , auxque ls elle s'efforcera de
donner tous ses soins.

A partir  du 12 octobre , s'adresser à elle-
même, rue du Seyon , 3, au 3e élage.

Pour informations , s'adresser à M. Kurz .

IVI . D f e U I I I 0 t musi que, est de
retour en ville. Il donnera des leçons de tous
les-instruments , rue de l'Oratoire 3 au second.

93. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , d'une bonne éducation , qui a passé les
écoles sup érieures de Luceine , désire se p la-
cer dans une maison de commerce de la Suisse
française. On prendrait aussi en échange une
fille on un garçon. On est pr ié d'adresser les
offres franco à J. Hug et Comp., bureau d'af-
faires à Lucerne.

Pension
Dans un riant village de paroisse du canton

de Berne , une inst i tutr ice patenlée prendrai!
en pension deux filles de 12 ans pour les en-
seigner dans la langue allemande et les ou-
vrages du sexe.

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

à J'AGENCE DE PUBLICIT é DAUBE à BERNE,

BILLETS I DOUBLE COURSE

Chemins de f er de la Suisse
Occidentale

Le Comilé d'exploilation des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale a décidé qu 'à
partir du 10 octobre prochain , date de l'ou-
verture du service d'hiver , les porteurs de
billets de double course seront autorisés
comme les porteurs de billets de simp le course,
R s'anêter aux staiions intermédiaires , tant à
l'aller qu 'au retour.

Les porteurs de billets-livrets d' abonne-
ment qui voudront jouir de cette facilité , de-
vront faire timbrer pour date , au dé part , le
coupon avec lequel ils ont l 'intention de s'ar-
rêter , la course entière devant pour eux com-
me pour les aulr ts  bi l lels  aller et retour , être
effectuée le même jour.

Lausanne, le 29 septembre 1870.
. Au nom du Comilé d' exp loitation ,

L'un des directeurs ,
L A UBE HT .

car nous passons sans encombre et sans
être interpellés par eux ; un prêtre sorti de
la basilique cause avec un groupe d'entre
eux derrière un fourgon d' ambulance , por-
tant le drapeau neutrali sateur de la conv en-
tion de Genève.

Nous passons, nous allons lonjours en nous
dirigeant  vers le Cotisée . Il semble , à voir
l'air des gens dans les rues„que nous traver-
sons , qu 'on ne sache rien de ce qui est arrivé
à Rome aujourd 'hui  tant les bouches sont
muelles et les ph ysionomie s indifférente s ,
"Vers la place Trajanne nous apercevons plus
de mou vement ;  les fenêtres s'an im ent ;  elles
ne se pavoisent pour tant  pas encore. On re-
garde vers l 'Orient ; il est deux heures , le so-
leil est déjà levé — c'est un autre soleil
qu 'on a t tend.  Il s'annonce par des fanfares ,
et par un tourbillon de plumes de coq, qui
arr ivent  en courant sur la p lace. . e ne pour-
rai jamais  oublier l'effet de ce 28e bataillo n
de bersagliers , défilant au pas gymnastique
devant la colonne Trajanne.

En a t tendan t  nous arrêtons nos logements.
Tout à coup une grande rumeur près de

chez nous à Piazza Colonna. Il faut  courir
pour lout voir si c'est possible. Aulour de la
colonne Antonine , entre deuxhaies  de bersa-
gliers , circule en serpenla nt  une longue file
de zouaves prisonniers. Le spectacle de cette
place est douloureux. Ce n'est plus une ac-
clamation de tr iomphe que pousse le peuple
ce sont des hurlements  de rage et de ven-
geance: Mentana est enfin vengé ! Bourreaux
canailles ! — Et d' autres voix qui  grossis-

sent : Au Tibre , au Tibre ces maudits ! — Les
officiers se multi plient pour apaiser ce tu-
multe. — Silence donc ! ils sont vaincus , pri-
sonniers , ne les insultez pas. — Et un autre
en langage moins élevé mais qui réussit
mieux : Eh bien ! oui.  mes enfants , nous les
enverrons aux galères lous , c'est entendu ,
mais de grâce, faites un peu silence , car on
ne s'entend plus à deux pas.

Celle place m 'attriste , je cours au Capitule
où est le vrai triomphe. La grosse cloche ré-
sonne grave au-dessus des chants d'allé-
gresse. Quand le peuple y est arrivé , l' espla-
nade éta it  barricadée et les pontif icaux fai-
saient feu sur les bourgeois , dont deux ou
trois ont été blessés.

Deux compagnies de bersagliers sont arri-
vées et ont emporté la position à la baïon-
nette et au pas de course , malgré la montée
entraînant  après elle le flot populaire. Les
pontif icaux ,  sont faits prisonniers et le Capi-
tule pris est immédiatement pavoisé du dra-
peau tricolore qu 'un hardi jeune homme va
planter au sommet de la tour.

On met en branle le Sacro bronzo del Cam-
pidog lio, et un orateur qui  m 'esl inconnu , du
haul du grand escalier enfonce une porte ou
verte déj à gai l lardemen t mise à bas par les
soldats i tal iens , et proclame d' une fort belle
voix la déchéance du pouvoir temporel.

A ce moment même, au son de celle cloche ,
les portes des prisons s'ouvrent devant  les
détenus poli tiques. Décidément ce jour esl
une grande , une mémorable journée.

(A suivre.)

79. Une bonne institutrice , sachant fran-
çais, allemand , ang lais et i talien , et munie  de
bons certificats , désire se p lacer de suite. S'adr.
à Rod. Lemp, agent , rue Purry 4. '

80. On demande un vi gneron moral et con-
sciencieux pour cultiver 43 ouvriers de vi gnes.
Il y a logement. S'adr. à Alexandre Magnin,
à Hauterive.

AVIS DIVERS.

Appel aux Français
En présence des malheurs de notre pauvre

France , nous réunir  est un besoin. Tous les
Français domiciliés à Neuchâtel sont convo-
qués pour le dimanche 16 octobre à 3 heures
de l'après-midi , au siège de la Société fran-
çaise (café du Mexi que) pour discuter sur les
moyens de donner à la dite Société le déve-
loppement que comportent les circonstances.

La Société française profile de celte occa-
sion pour témoi gner à la population neuehâ-
teloise loute sa reconnais sance pour l'accueil
qu 'elle a fait aux malheure ux Strasbourgeois.
De pareilles 'marques de fraternité ne s'ou-
blient jamais. Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel.

Jeudi 15 octobre Î STO

SOIRÉE
MU SIC ALE Eï DRA MAT IQUE

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

nu profit des victimes de la guerre

PROGRAMME :
I

i .  Pro logue en vers.
2. La Marseillaise ] chœurDie W acht am Rhein l
3. Neuvième concert de Bériot. Duo pour

violon et piano.
4. Lecture de Mad. Ernst.
o Sérénade (de Kreutzer) pour quatuor.

II
1. Ouverture de Fra Diavolo pour orches-

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

Ernst.
4. Ii'argent du diable

comédie en trois actes (par MM. Victor Séjou r
et Jaime tîls) .

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

o. Le ranz des vaches. Chœur.
PRIX DES PLACES :

Première galerie 3 fr., parterre 2 fr., seconde
galerie 1 franc.

Ouverture des portes à 7 h . ,  on commencera
à 7.?/g heures précises.

On peut se procurer des billels à l'avance
chez Mmes Lehmann et à la librairie de M .
Jules Sandoz , et le soir à l'entrée de la salle.
n» i  P I I Q I  |P dimanche 9 octobre au
I. ML Y U D L I O café du Commerce au
Landeron.

84. On demande pour de suite une jeu ne
fille intelli gente pour apprentie tailleuse , ou
une bonne assujettie. S'adr. à Mlle Rubly,
à Auvernier.

UNE DEMOISELLE ESÏÏTJSÏ
a suivi les cours de l'école normale , désire se
placer comme inst i tutr ice dans une famille
Elle ne demande pas un grand salaire . Elle
accepterait aussi une place dans un magasin.
S'adr. franco sous les initiales H. B. n° 1707,
à l' agence de publicité de Sachse et Cie, à
Berne.

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

09. On demande , de suite si possible et pour
la campagne , une cuisinière parlant les deux
langues , ayant servi dans de bonnes maisons
et dont les qual i tés  morales méritent loute
confiance. S'adr. à Mad. Rose Héritie r , Croix-
du-Marché.

70. On demande pour Noël , à la campagne
une femme de chambre de confiance, connais-
sant le service de table , sachant très-bien cou-
dre , savonner et repasser. S'adr à Mad. Moii-
sell, au Faubourg, maison Roulet.

71. Pour un petit ménage , on demande de
suile une domesti que parlant le français et de
toute moralité. S'adr. au bureau d'avis.

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

73. On demande pour l'étranger , une jeu-
ne fille de 10 à 12 ans . parlant bien le fran-
çais et appartenant à d'honnêtes parents. On
est prié de s'adresser à Mad. Brisi , rue de
l'Hôpital, a Neuchâlel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

75. On a trouvé , mercredi 28 septembre ,
au bord du lac, une serviette de table et deux
mouchoirs de poche marqués. S'adr. rue du
Môle 4, 3™ e étage.

76. On a trouvé , rue de la Serre , un étui
à ci garettes , que l'on peut réclamer , contre dé-
signation et frais d'insertion , au bureau de
cette feuille.

77. Perdu , depuis Cormondrèche j us qu 'à
Serrières , un porte-monnaie contenant
environ 130 fr. Prière de le dé poser , contre
récompense, an bureau de cette feuille.

78. Trouvé un porte-crayon en or. S'adr.
au bureau d'avis

OBJETS PERDUS OU TROUVES
PENSIONNA T DE FAMILLE S

Dans la charmante vallée d'Egeri , canlon de Zoug (Suisse allemande,) , on reçoit encore
six jeunes filles jusqu 'au 1er novembre. L'ensei gnement comprend la langue allemande et la
française (on donne aussi des leçons d 'italien et d'anglais sur demande), la musi que, le dessin,
le travail manuel et tout ce qui constitue une instruction supérieure . On garantit les soins les
plus assidus sous tous les rapports. Lait de vache et de chèvre pour les jeunes filles d'une
santé faible. On recevrait aussi une dame avec ses filles. Pour les conditions (prospectus), s'a-
dresser à Mad. Caroline Iten-Meyer , à Ober-Egeri , canlon de Zoug. (H. 4893 Z).

ECOLE WEHRLI
à Guggenbiïhl , 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 renseignements sur celte institution
que pour le prospectus à MM. Savoie , pasteur à Bevaix , Pelitp ierre , boulanger à Neuchâtel ,
E. Peri'.od , au Chalet près Neuchâtel , ou au directeur de l'école Wehrli.

(H 4846 Z) JT. Muller-Merli.

Î#F¥E¥ HOTEL D'ANGLETERRE VEVEY¦ I. Vin I ANCIEN HOTEL SENN ILIkl
Maison «ïe f " 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 ; ba ins à l'hôtel. — Omnibus  de l'hôtel à la gare.

C. HAACH, précédemment hôtel Métropole à Genève. (H-1S6G)

ON DANSERA medi jusV» lundi'  10
octobre , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes; à Cormondrèche.
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FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près- Colombier
(NEUCHATEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie, savoir: Le filage des laines , lissage de
draps milaines , rayé et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêtage , promet tant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour tricoter ,
dra p milaine et rayé. à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier. v

Teinture des vieux gants pe
daeu.

en 15' couleurs superbes , avec garantie , sur
modèles et échantillon ' ; . Dé pôt au magasin
Favre, rue de l'Hôp ital , à Neuchât el.

96. La directrice d'un «ensionn. t
bien renommé , à Francfort s/M , désire Irou-
ver, pour sa fille âgée de 17 ans, une pension
ou école en Suisse , où elle puisse entrer corn
me gouvernante et ensei gner l' allemand , l'an-
glais, l'italien , le chant , le piano et le dessin ,
ainsi que les ouvrages manuels , etc. En re-
vanche la jeune demoiselle ne demande qu 'un
bon traitement , la nourriture et l'occasion de
se perfectionner encore dans le français S'a-
dresser franco sous les ini t iales  J B, n° 100 o,
à la librairie Jajger , à Francfort s/M.

fflgf* Pension de jeunes
gens, et d'étrangers ,

chez M. Auguste Cornaz ,
hôtel du Faubourg, maison
au fond du jardin.

Allemagne. — Le 29 septembre après midi ,
de 5 heures à 9 heures , la garnison de Stras •
bourg, faite prisonnière de guerre , esl entrée
à Rastatt , escortée par des troupes prussien-
nes et badoises. 11 y avait 15,000 hommes de
toutes armes et de tous les numéi 'os de ré-
giments. 7000 d' entre eux ont été envoyés
dans un camp près de Œligheim , les autres
ont été répart is  dans les divers forts de la
place. — Les prisonniers avaient  qui t té  Stras-
bourg à 6 heures du malin el traversé le Rhin
sur le pont de bateaux près de Plillersdorf.

Berlin , 5 octobre . — On lil dans la Corres-
pondance p rovinciale : « Les troupes rendues
disponibles par la reddition de Strasbourg
et la 4"°division de réserve concentrée près de
Fribourg auront pour mission d'occuper la
Haute-Alsace avec Mulhouse et Colmar, de
cerner ou de s'emparer des places fortes de
Uelfort , Schletstadt et Neu-Brissach. Après
avoir rempli cette mission , ces troupes pour-
ront pénétrer dans l ' intérie ur de la France.
Nos troupes , en s'avançanl  à l'ouest et à l'est
de la Loire , n 'ont pu remarquer  la présence
dans ces contrées d' aucune nouvelle force
militaire de la France. »

— Le roi de Prusse a donné 5,000 thalers
pour être distribués aux nécessiteux de Stras-
bourg.

— Les pionniers allemands sont à l' œuvre
pour ré tablir  lès voies ferrées depuis Kehl
par Strasbourg jusque sous les murs  de Pa-
r is ,  et hâ te r  ainsi  l' arrivée des c;inons de gros

Nouvelles»

Mlle Cécile LANDRY
pouvant disposer chaque jour de quelques
heures, désirerait les utiliser en donnant  des
leçons de dessin artisti que à de jeunes élèves.
Les soins les 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.

$j^~ On demande un vigneron expert pour
cultiver 58 ouvriers de vi gne sur le ten itoire
de Neuchâtel. S'adr. d'ici au 15 courant à
Louis Roulet , rue du Seyon 9.

Promesses de mariage.
Auguste-Louis Hahl , horloger-mécanicien , wur-

tembergeois , et Louise-Aline Balmer; les deux à Neu-
châlel.

Paul Solari , horloger , lessinois , et Fanny Nicole ,
tailleuse; les deux à Neucli . tel.

Jean-George Rais , cordonnier , wurtembergeois , el
Louise Wagner; tous deux à Neuchâtel.

Théodore-Eug ène Hœrlin , né gociant , genevois , dom.
à Genève , et Sop hie-Françoise Seinet , dom. à Neu-
châlel.

Naissances.
Le 28 sept. Joseph-Jean , à Jaques Sabaini et à

Martina née Peiucheti , italien.
29. Emile , à Jean-Frédéric Madli ger et à Marie

née Lœtscher , bernois.
30. Clara-Bertha, à Charle-Guillaume-R obertLeube

et à Julie-Louise née Gallandat. prussien.
2 oct. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à

Jean-Jaques Schreyer et à Virg inie née Sunier , bernois.
2. Jenny-Bertha , à Bénédict Nobs et à Anna née

Hirschi , bernois.
i. Sophie , . Jacob Gunther et à Elisabeth née

Schick , bernois.
S. Marie-Louise , à Louis-Gustave Bonzon et à

Marie-Caroline née Nicole , de Travers.
Décès.

Le 3 oct. Emile-Alexandre , 1 an 10 mois 16 jours ,
fils de Louis-Lucien Quaitier-dit-Maire et de Sophie-
Elvina née Othenin-Girard , desBrenets.

4. Jean-Alfred , 4 ans 3 mois , fils de Jean-Alexandre
Reinhardt et do Marguerite-Catherine née Maurer ,
bernois.

5. Samuel-Henri , 9 ans 11 mois 9 jours , fils de
Samuel Viichaux et de Marie-Louise née Droz , de St-
Blaise.

6. François Marie , 25 ans , gendarme , bernois.

ET.*T CIVO. I»E KElïftHAT. li-

— La prohibition de l'exportation des cé-
réales rétablie par un arrêté que le préfe t
du Rhône avait  cru devoir prendre de son
chef a élé complètement levée.

— D'après le rapport d'un des délé gués
suisses rev enu de Strasbourg, le conseil mu-
nici pal décons eille instamment  aux fugit i fs
de se bâte r  d' y rentrer, bien que les portes
de la ville soient ouvertes. Pour des motifs
très importants , et à la recommandation du
comilé de Bâle. le visa al lemand avec preuve
de l'identité de l ' i ndividu sont nécessaires
pour pouvoir  rentrer. Pour le moment , ni la
poste , ni le télégraphe ne sont encore réta-
blis avec Strasbourg. Le conseil munici pal
fera connaît re à Bâle ses propositions sur les
secours ultérieurs à faire parvenir.

Bàle. — On écrit de Bâle le 5 octobre :
Un officier au quel  j 'ai parlé m'a donné des

délails sur la capi tulat ion :
« C'est la force des choses : nous ne pou-

vions lut t er  avec succès. Le général Uhrjch
a fait son devoir jusqu 'au bout , j e suis indi-
gné de ce qu 'on ose l'accuser. Le général de
Werder a fait préveni r le général Uhrich
qu 'il avait  80,000 hommes de troupes fraîches ,
50 batteries prêtes à vomir leurs feux sur la
place ; que les échelles , les ponts élaienl là ;
qu 'il l ' invitai t  à envoyer un ou plusieurs offi-
ciers pour se convaincre de la vérité de ces
faits , et que. s'il persistait , le lendemain on
donnerait l'assaut. Nous étions 6 à 8000 hom-
mes de troupes régulières. Tous ceux ,qui
n 'auraient pas péri sur la brèche , auraient
été passés au fil de l'épée par les vain queurs
et mal gré la sévère discipline des Prussiens
le général de Werder ne pouvait pas répon-
dre qu 'il n 'y eût ni meurtre,  ni pillag e com-
mis dans la ville. Elle avait déj à assez souf-
fert cette malheureuse ville ! Le général Uh-
rich consulta le Conseil munic ipa l , le Conseil
de défense , qui décidèren t à l'unanimité ,
qu 'il fallait se rendre »

NEUCHATEL. — Réunion du Conseil gé-
néral de la municipali t é , lundi  10 octobre , à
4 heures du soir. Ordre du jour :

l" Rapport de gestion pour les neuf pre-
miers mois de l'exercice de 1870.

2° Rapport du Conseil municipal  sur la con-
vocation de l'assemblée générale pour le re-
nouvellement des membres du Conseil géné-
ral de la municipalité.

3° Ratification d' une transaction conclue
avec M. Gueisbuhler , à Serrières.

Eventuellement :
4° Rapport  du Conseil municipal sur les

plans d'aménagement des abords de la Col-
légiale.

Dernières nouvelles.

Marseille, 7 octobre. — Garibaldi est arrivé.
Epinal, 6 octobre , (dépêche française) . —

Combat toute la journée à Raon et à Bruyè-
res (dans les Vosges) contre 8000 à 10000 Prus-
siens avec de l'artillerie ; pas de résultat. Le
général Dupré a été blesse. Les gardes na-
tionaux se joignent aux troupes.

Berlin, 7 octobre. (Officiel). — Versailles ,
6 octobre. Hier , combat de patrouil les de la
4e division de cavalerie s'avançant contre la
Loire. 1500 gardes mobiles ont été chassés
de la contrée de Montfor t  par  la 6e division
de cavalerie. Devant Paris , rien de nouvea u
le 5 et le 6.

Culte du dimanche 9 octobre à Neuchâtel.
A 8 Heures.

Catéchisme supérieur au Temp le du Bas.
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des

Terreaux.
A O Vu Heures.

1er Culte français à la Collég iale.
Culte allemand au Temple du Bas.

A i l  heures.
2n"\ Culte français au Temp le du Bas.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi, à 3 Heures.
Culte avec méditation , à la chapelle des

Terreaux.
Soir , à 9 heures.

Culte avee prédication au Temple du Bas.

Expertise de lait du 5 oct. 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crêmomètre

Perrin , 10 p. % de crème.
Scherz , 7 »
Chollet , 15
VVenger , 10 »
Magasin agricole , 10 »
Faidel , 10 •

Direction de Police.

calibre. Ceux de Toul doivent servir à une
autre destination.

— Les communicati ons sont interrompues
avec toute l 'Alsace.

Les Prussiens ont occupé Mulhous e. Entre
Colmar et Mulhouse ,  quelques petites escar-
mouches d'avant-posles ont eu lieu.

— Le 3, à midi , les Ironpes prussiennes oc-
cupaient  Sierenz.

Les fuyards arrivent à Saint-Louis et Bàle.
Le drapeau intern at ional  flotte sur toutes

les mairies.
On pense que l' armée prussienne s'ache-

minera directement sur Belfort et passera à
vue des frontièr es suisses du Jura.

Berlin , 6 octobre. (Officiel). — Une dépê-
che de Versailles , du 5 octobre , du roi Guil-
laume,  dit que le 6e corps d' armée ayant  pris
position au lour  de Paris , il a transféré son
quart ier-général  à Versailles .

Orléans, S octobre. — Ensuite  de la dé-
route du corps prussien à Toury ' et l' occu-
pation de celte ville par les Français , l'enne-
mi a évacué Pithiviers en loute bâle , laissant
derrière lui un convoi de bestiaux.

1 Toury, s ta t ion  du chemin de fer d'Orléans
à Paris , sur la hau teur  de Pithiviers.

Tours , 7 octobre. — Les Prussiens ont été
chassés de Janvi l le  et de Toliry el des villa-
lages voisins. Nous avons fai l une vingtaine
de prisonniers dont un courrier du prince
Alhert .

L'enthousiasme des troupes va croissant.
La route de Toury est garnie de gai des na-
tionaux.

Ee Mans, 6 octobre. — L'ennemi , avec des
forces supérieures et une art i l ler ie  nombreuse
a occupé Pacy sur l 'Eure et Vernon , après
une résistance vigoureuse de la garde séden-
taire.

Fontainebleau, 4 octobre . — Les francs-ti-
reurs ont repoussé sur Chailly les nombreux
détachements de Prussiens , cavalerie et in-
fanterie , qui se dirigeaient sur Fontai nebleau.
60 Prussiens ont élé tués ou mis hors de com-
bat.

Chartres, 5 octobre. — L'ennemi a occupé
hier au soir Epernon après un vif engagement ,
où la garde mobile , la garde nationale et les
francs-tireurs onl lut té  va i l lamment  jusqu 'au
soir contre des forces supérieures. Nos per-
tes sont peu considérables.

Confédération suisse. — Le Département
fédéral des postes a reçu de la direction gé-
nérale des postes à Tours , en date du 30 sep-
tembre , les renseignements suivants :

« Il n 'est pas à la connaissance de la direc-
tion que les essais tentés pour faire entrer
dans Paris les dépêches d'origine française
ou étrangère ou pour en faire sortir la cor-
respondance à destination de la France ou de
l'étranger aient été couronnés de succès , sauf
quel ques lettres emportées de Paris par voie
aérostati que. Mais toutes les dispositions sont
prises pour que les dépêches à destination
de Paris soient 

^
poussées jusqu 'au point le

plus rapproché possible de la capitale et en-
treposées en lieu sûr jusqu 'à la première oc-
casion favorable de les faire pénétrer dans la
place , occasion qu 'il est prescrit aux agents
de postes compétents de saisir avec empres-
sèment et d'utiliser à tous prix , à tous ris-
ques mêmes. »

Les dernières nouvelles que le Conseil fé-
déral a reçues de M. Kern sont datées de Pa-
ris 24 septembre.

On annonce que des négociations sont ac-
tuellement entamées entre MM. Jules Favre
et de Bismark pour l'organisation d'un ser-
vice de courriers neutres chargés de trans-
porter les dépêches à destination du corps
diplomatique à Paris ou provenant de lui.
On espère que ce service fonctionnera pro-
chainement.

Il est essentiel que les personnes qui expé-
dient à Paris des lettres sous le couvert de
M. Kern et par l'entremise de la chancellerie
fédérale, transmettent leurs lettres ouvertes
et que ces lettres ne soient relatives qu 'à des
affaires privées. Ce n'est qu'ainsi que ces
lettres ont quelque chance d'arriver.

(Communi qué).
— Le 26 septembre ont ele signées à Ber-

lin , les déclarations relatives à l' exemption
réciproque du service militaire des ressor-
tissants de la Suisse et de ceux de la Confédé-
ra ion de l'Allemagne du Nord .

— Les relations postales de la Suisse avec
l'Allemagne sont complètement rétablies sur
l'ancien pied.

89. On demande un apprenti  jardinier
ayant fait sa première communion. S'adr. à
Henri Hess , jardinier-fleuriste , faubourg du
Château 3.

90. On demande de suite une jeune t ille
pour apprentie tailleuse. S'adr '. rue du Châ-
teau 7, 2me étage .

01. Une demoiselle bien élevée,
âgée de 24 ans , de bonne famille , ne parlant
que l'allemand et connaissant parfaitement
l'état de modiste , désire se placer chez une
modiste habile dans son état. Adresser les
offres , s'il vous plaît , sous chiffre F. S. 1094,
à l'agence de publicité de MM. Sachse et C"
à Berne.

9. . Un j ardinier marié , exp érimenté dans
sa partie et pouvant fournir  les recommanda-
tions suffisantes , désirerait trouver une place
à Neuchâtel ou aux environs. S'adr. au bu-
reau d'avis.

gjflF" Les bains du lac étant fermés, la garde-
bain de l'Evole invi te  les dames à venir ré-
clamer leurs linges d'ici à samedi S courant.


