
Vente de vignes rière Hauterive
IMMEUBLES A VENDBE

ET LA. COUDRE.
lie lundi t novembre procha in , dès

les 6 heures du soir , M. Adol phe
Doudiet exposera en vente publi que par voie
d'enchères à la minute , les vi gnes ci-après
mentionnées : ,

1" A Clinmnreveyres dessous 4'/a
ouvriers , dont l 1/» ouvriers en rouge , joutant
au nord le chemin de fer , an sud l'ancienne
route de Champreveyres, à l'est J.-J. Doudiet ,
¦et à l'ouest Louise Vautravers.

2° A CHnaupreveyres dessus , i */ a
ouvrier , joutant  le chemin d'Haoterive à La
Coudre, au sud les vi gnes de Rougemont-
Pourtalès , à l'est J.-J, Doudiet , et à l'ouest
Louise Vautravers.

5° A Dazelet , 1 ouvriers , jou te au nord
la carrière d'Hauterive , au sud le chemin de
la Porleta, à l'est Louise Vautravers , «t à
l'ouest Jules Clottu. . . '.

¦1° Aux Ztongseuamps, 4 ouvriers ,
jo utant au nord le chemin du Jardillet , au

sud le chemin de Hauterive à La Coudre , à
l'est les enfants de François Robert el n l'ouest
la commune de Hauteri ve.

o° Aux Champs de l'Abbaye rière
La Coudre, 3 ouvriers , joutan t au nord le
chemin du haut , au sud le chemin du Jardil-
let, à l'est Jules Clottu , et à l'ouest Mad veuve
de Louis Clottu.

Ces ventes auront lieu le dit jour î no-
vembre , aux conditions favorables qui se-
ront lues; po.ir voir les immeubles , s'adresser
an propriétaire , et pour les conditions au no-
laire J -F. Dardel . à Neuchâtel ,

Occasion favorable d'acquérir un bon
immeuble à Colombier.

Le notaire Baillôt à Boudry est charg é, de
traiter de la vente d'une propriété très agréa-
blement située et d'un bon rapport , avec jar-
din attenant Prix modi que.

Chez M. Louis Richard
ancien instituteur à Vienx-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 Cordeaux.

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

Affaires de toute confiance. 
50 A vendre un secrétaire, une table car-

rée, une table ronde , 2 bois-de-lit ; le tou t à
très bas prix. S'adr. Ecluse , 24 . au plainp ied.
- 3 1  A vendre d'occasion un fourneau-po-
tager en tôle , avec accessoires. S'adresser à
M. Colin , Faubourg des Bocheltes, 9.

32 A vendre , un cabinet de jardin en
briques et bois (4 p ieds sur 6). S'adresser à
M. Colin , architecte.

33 A vendre , rue du Coq-d'Inde z . qua-
tre à cinq cents bouteille s, ancienne et nou-
velle mesure.

oi. A vendre à un prix très-modi que , chez
Mmes de Meuron à St-Blaise, une table à
manger en noyer avec ses allonges ,
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VEMES PAR VOIE D'ENCHERES
9, On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le jeudi 20 octobre , aub ier étage de la
maison n° 3, ruelle de Flandres , divers objets
mobiliers , tels que : bois-de-lit , canap é, table,
commode , chaises, fauteuil , horloge , de la li-
terie , de la batlerie de cuisine , des linges et
des habillements de femme. Les montes com-
menceront à 9 b. du matin.

Greffe de paix.

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

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

5*/,/4 à Go, 70, 80, 85, 93 C, l'au. de 120 ctm.
6/4 à 83, 88, 9b , 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
3'/ 2/i à 83 et 93 cent, l'aune de 120 ctm.
6/4 à 8o, 95, 103 » » \
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
0/4 à 70 , 80, 83, 93, 100, 103, 110, 120,

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 43 aunes. Envoi fran-
co.

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

, . n° 54 rue du Rhin , à Bàle.

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

voir un grand assortiment de chaussures d'hi-
ver en tous genres , qu 'elle cédera à des prix
très-modérés. Botles polonaises en chagrin ,
drap et casior Bottines chaudes pour dames
et fillettes. Chaussures en tons genres pour
enfants. - Caoutchoucs, pantoufflés , elc. On se
charge des raccommodages. St-IIonoré '6.

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchâtel.

H U E  D E  L ' H O P I T A L
En vente :

^ t s t o r t f dj c r  $âfltn$cr
oiler der

j Ç t n k f i t h ô O t
auf das Jahr Cbrisli

1871
PRIX 35 CENTIMES

Neueste Fortschritte in (1er Wein-
hereitung als Ergànzung zu u Der Wein-
stock und der Wein » von

J. M. KOHLER
PRIX :  45 CENTIMES

Portrait du Général Bïang HERZOG,
en, couleur grand format fr . 2» oC
en photograp hie (Carte de visite) —»8fJ

$3n liquidation , draps
pour confection , au magasin
Lebei-Gross, rue du Châ-
teau 4. 

Dépôt de bouteilles en
tous genres , gros et détail,
prix de fabrique , Guy on
Sévère, à la gare de Couvet,
(Suisse).

18 A vendre nue excellente carabine
•3e sti»Miï et un ancien fusil fie muni-
tion à percussions . S'adr. à Louis Delay,
entrepreneur . Ecluse 24.

19. A vendre un potager presque neuf.
S'adr rue des Moulins 2, au ôme.

20. A vendre 300 tuteur s d'arbres de 9 à
14 p ieds de longueur. S'adr. à Jules Bichard-
Perret , à Coffrane.

21. A vendre d'occasion un piano car-
ré, chez M Barrelci , à Colo mbier .

Pharmacie homœopathique
spéciale

. LOCAL SPÉCIAL
Ben. plissage de pharmacies portatives.

Livres homœopathi qucs
C. NESTEL, Terràssière25, Genève (H 1797X)

24. A vendre un secrétaire , une armoire à
deux portes, une petite commode , un boisde ca-
nap é, deux tables , unli t decamp, un matelas ,
duvet et oreillers. S'adr. rue du Seyon 17, au
3me.

23. A vendre , environ 600 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. chez Pierre Muller ,
rue des Moulins , 9.

2(3. Le soussi gné prévient l'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 130 fr. à 180. Pour
190 fr . extrafortes pour tailleurs. Garantie pour
3 ans! i A KNAPP,

rue du Temp le-neuf 15.

Pommade anti-lierniaire
de Gotlefroy Stourzenegger à
Hérisau, Appenzell — Cet excellent
remède , qui ne contient aucune matière
suspecte , et dont l'elfet est constaté par
nombre de cures surprenantes et attestées ,
se vend en pois de fr. 6 chez l'inventeur
même et chez M. Chastellain, pharma-
cien , rue. Haldimand , ô, à Lausanne ;
BiirKel , frères, droguistes à Genève.

Vente d'immeubles
Samedi prochain 15 octobre courant, dès 7

heures du soir , à l'hôtel de Nemours , au Lan-
deron , le citoyen Louis Wulschleger et ses
enfants exposeront en venle par enchères à la
minute , les deu x immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation avec grange et
écurie , située au village de Combes , et un
j ardin contenant environ 40 perches avec un
rucher d'abeilles sus-assis, ce dernier à proxi-
mité du village.

2° Une vi gne contenant environ 200 per-
ches, siluée dans le vi gnoble de Cressier , soit
lieu dit à la Monte , non loin du village de
Combes S'adr. pour voir les immeubles au
citoyen Louis Wulschleger , cul t ivateur  à Com-
bes.

Landero n le 10 octobre 1870.

du 13 octobre IS?0.

1 . Dans sa séance du 30 septembre 1870, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination du ci-
toyen Frédéric Guyot , aux fonctions d'inspec-
teur adjoint du bétail de la Jonchère , en rem-
placement du citoyen Henri Guyot , décédé.

•2. Faillite du ciloyen Paul -Auguste Dubois ,
boulanger , orig inaire de la Chaux-de-Fonds ,
y domicilié. Les inscri ptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe du tribunal ci-
vil à la Chaux-de-Fonds , dès le vendredi _ U
octobre jusqu 'au mardi 15 novembre 1870 ,
jou r  où elles seront closes et bouclées à 9 heu-
res du matin. Tous les créanciers sont en
outre assi gnés à comparaître devant le tribu-
nal de la fa il l i te , à l'hôlel-de-viile de la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 18 novembre 1870, dès
les W heures du matin , pour procéder à la li-
quid at ion des inscri ptions.

5. Par : enten.ee en date du o octobre 1870,
le tribunal civil du district de la CUaux-de-
Fonds , a prononcé la révocation de la faillite
du ciloyen Jean-Henri Leschot , cafetier s la
Chaux-de-Fonds , faillite prononcée le '1er
février 1870.

4. Bénéfice d'inventaire de Fritz Vauthier ,
horloger , ori ginaire du Pâquier , où il est dé-
cédé le 27 septembre écoulé Les inscri pt ions
seront reçues au greffe de la justice de paix à
Cernier , depuis le jeudi 13 octobre courant
ju squ'au lundi  14 novembre prochain , inclu-
sivement à A heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à Fontaines , hôtel de justice , le
mardi 15 novembre 1870, à 2 h. après-midi.

5. Tous les créanciers et iniéressés inscrits
au bénéfice d'inventaire de la succession de
Jean-Jaques Duri g ,  vivant domicilié à Fretc-
reules, sont assi gnés à comparaître à l'audien-
ce du juge de paix de Bochefort , à l'hôtel de
commune de ce lieu , le jeudi ô novembre
1870, à 10 heures du matin , dans le but de
ratifier , cas échéant , les promesses de vente
des immeubles de la masse, faites par voie de
minute par le ministère des svndics.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

L PR IX DE L'ABONNEMENT
. Pour Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus).
; pour un an , la feuille prise au bureau fr. 8»—
ï > exp éd. franco par la poste » 7»—
f Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50
¦ S • par la poste , franco • *»—

£ Pour 3 mois , > » » 2»25
i On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
f  Temp le->"euf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
J les l' un ;inx de poste . 
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3PRI3Î DES ANNONCES :
Pour mon .» de 7 lier- , 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 an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se p i i ientcomptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

10 M. Wuthrich-Perrochet , à Colombier ,
offre à vendre quel ques cents pots de bon vin
muscat (869, à un prix raisonnable. — Le
même offre à louer deux petits appartements.

11. Au Cercle libéral , on vend pour em-
porter de l'excellent vin blanc, crû de la ville ,
1868 et 1869, à 40 et 50 centimes la bouteille ,
du rouge, mêmes années, à fr. 1.

12. A vendre , faute de place , deux petits
lai gres avinés en blanc , de 4 à 500 pots cha-
cun , chez Buek-Matlhey, aux bains.
mr* Au magasin de Schulé, confiseur et
pâtissier , rue St-Maurice , tous les jou rs cor-
nets à la crème, meringues , vache-
rins et petits nntés.

14. A vendre , chez Ch. Petil p ierre, 10 à 12
pièces après huile à salade ., de la contenance
de 3 ù 400 pots.

A VENDRE



DEPOT DE ÏVIACHinES AGRI COLES
"

chez MM. J.-H. Garraui et Clottu , faubourg du Lac 27 , à Ncncliâtal

^̂ ^̂ ^̂ œ ŜM|î  ̂ pouvant être employés
^̂ ^^̂ Ŝ î̂ ^̂ ^ f̂f P0lir toules 'es béates

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

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

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

Hache-paille à un et deux couteaux.
Pressoirs en fer à engrenage de Jfï .W;' Benj. ÏSoy et Comp. «le Vcvey.
Vis de pressoirs en fer forgé s'adaptant aux pressoirs à ceroux et co-

lonnes en bois.
Vis de pressoirs à fin.

commencé à 5 heures du mal in  par un gros
feu d' artillerie i ta l ienne.  Les deux principa-
les attaques ont eu lieu à Porta Pia et à Por-
ta San Giovanni.  Deux p ièces d' ar t i l ler ie  bat-
taient cette dernière : je vous ai déj à dit en
quel étal elles l'ontrédui te .  Un quart  d 'heure
encore et la brèche y était faite par les batte-
ries de la division Angioletti .

A dix heures et demie , les pièces de la di-
vision Mazé de la Roche ont ouvert à Porta
Pia une brèche qui a été immédiatement es-
caladée par les 12e et 34e bataillons de ber-
sagliers , suivis de deux bataillons d'infante-
rie. Aux cris de « Savoia » ils s'élancent à la
baïonnette contre les zouaves qui prennent
la fuite, la plupart en jetant leurs armes.
J' ai vu une quant i té  de nos bersagliers por-
ter outre leur carabine un magnifique Re-
mington dont ils sont fiers. A midi,  les Ita-
liens étaient à Monte-Cavalo d'où ils descen-
daient au Corso. L'armée pontificale aux deux
tiers était faite prisonnière , l'autre tiers se
réfug iai t  dans la cité léonine sous la protec-
tion du château St-Ange. Ce sont ceux que
nous avons vus ce soir. On n 'a pas voulu les
a t t aque r , sans doute , pour épargner au pape
le spectacle d'un combat sous les fenêtres
du Vat ican.  Voilà une explication toute na-
turelle de leur présence en armes au-delà du
Pont Si-Ange. Cette expl ica t ion  qui  me pa ra î t
suf f i san te  ne sa l i s fa i t  qu 'à moitié nos pe3
simites. Nous verrons bien.

Le major Pagliari de Crémone , comman-
dant le 34e bersaglier a été tué de deux bal-
les à la tète de son batai l lon , à l'assaut de
Porta-Pia. Le lieutenant-colonel Giulelli du

Ce soir , le Corso qui  s'est de plus en plus
pavoisé est i l luminé .  Pour nous qui venons
de Naples , nous sommes blasés sur les mani-
festations à l'huile , au suif , au pétrole , et au
gaz.

Ce spectacle n 'a rien qui nous surprenne
outre mesure. Il nous tarde beaucoup, au
contraire , de savoir ce qui se passe de l' autre
côté de Pont-Sainl-Ange , dans les environs
du Vatican .

Nous prenons un fiacre el nous passons le
Tibre. A la tête du pont , sur la rive gauche ,
nous trouvons une compagnie de bersagliers
en armes , et à l'autre extrémité sur la rive
droite des zouaves pontificaux l' arme au bras.
Plus loin et .jusque sur la place de Saint-Pierre
des échantillons de toutes les troupes de sa
Sainteté : dragons du pape , des chasseurs
étrangers et d'autres dont les nominations
m'échappent . Sur la place même des caissons
et des fourgons , les uns attelés et les autres
non.' Comme on n 'avai t  pas al lumé les réver-
bères de la place et de la colonnade , il faisait
si noir que je n 'ai pu dist inguer s'il y avait
des canons. Tout ce monde m 'a paru tran-
quille , mes amis l' ont vu sombre et mena-
çant.  Peut-être on le serai t  à moins.

Au Vat ican ,  deux seules fenêtres éclairées :
un des nôtres qui connaî t  la maison prétend
que l' une de ces deux fenêtres est à la cham-
bre du pape. Je  ne m 'y oppose pas. Je me
demande seulement ce qui  se passe , ce qui
se dit et ce qui se pense dans celte cham-
bre.

On commence un peu à connailre les épi-
sodes cle la journée , L'aclion a effectivement

ATTAQUE DE ROME

FEUILLETON

par l'armée italienne.

C'est sur cette place du Capitule , autour du
Marc-Aurèle équestre qui tient à la main un
drapeau tricolore , que l' exaltation populaire
se concentre pendant  deux heures. Debout
sur les gradins qui conduisent à la Roche tar-
péienne , je regarde ces flots vivants qui s'é-
coulent el se renouvellent sans cesse , et j'é-
coute le bru it  continuel qui s élève de cette
foule. A chaque bande qui arrive avec sa
bannière , ce sont de nouveaux vivats au roi ,
à Rome cap itale , à l 'Italie , à l' armée. J' y dé-
mêle aussi ..des chants, dont l' un,  sur un air
patriotique bien connu , a pour refrain certai-
nes paro les peu rassurantes qu 'on s'est con-
tenté cle chauler sans les mettre à exécu-
tion. Ce sonl du reste les seules exclamations
ëe ce genre que j' aie entendues dans mes
longues pérégrinations de la journée. On a
crié vive lout In monde , et le cri de mort n 'a
pas été proféré à . ma connaissance. Depuis
que j 'avais vu Rome en 1862. je redoutais
pourtant be aucoup, d' après les propos qui
m'avaient été tenus alors , que le jour de la
délivrance venu , le peuple romain ne se li-
vrât à des excès de vengeance contre les
dersonnes ou les propriétés ecclésiastiques.

Chez Henri Langhart
y .. rue du Neubourg 9.
Un meuble de salon en acajou/trois gran-

des glaces, un coffre-fort en fer , deux coffres
anti ques scul ptés , plusieurs tableaux à l'huile,
tables de jeux , des montres, pendules ,
cartels , de la bonne eau de cerises de trois
ans. Du vin blanc et rouge au détail.

A vonrlrf* un landau (nouvelle cons-
Vei lUl  C truction) chez Pflœsterer et

Sager, carrossiers, rue des Greniers à Ber-
ne. ' (IL 1452 B).

Etablissement horticole
Aug. -Nap. BAUMANN et ses fils ,

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

faire paraître notre catalogue général pour la
saison , et nous avons l'honneur de prévenir
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, est 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.

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

31. A louer , pour Noël , un logement de
3 chambres avec ses dé pendances , situé rue
du Prébarreau . S'adr au bureau d'avis.
A LOUER de suite une chambre meublée,
•»  pour un monsieur. S'adr. à M. Hoffstetter,
grande Brasserie Vuille n° 26, 4me étage.
A LOCER une grande chambre meublée ,
•» rue des Epancheurs 11 au second.

54. 'A louer pour le 1" novembre
un appartement meublé de S pic-
ces. S'adr. à M. le major Xieoîet ,
hôtel du Faubourg.

55'. On offre à louer pour de. suile , à Be-
vaix , une maison bien située , séparée de la
route par un jardin donnant  sur la p lace ,- au
soleil levant , composée de 3 chambres , une
mansarde , cuisine , fenil , cave , remise , le tout
à un prix modéré S'adr. à M. Baillod , no-
laire à Boudry, qui indi quera.

56. Chambre garnie à louer , rue des Mou-
lins 31 , second étage.

57 A louer de suite ou pour Noël , à des
personnes soi gneuses et sans enfants , un pelit
appartement de deux chambres, cuisine, etc.
S'adresser an Plan , n° 5.

58 Une chambre à louer , rue du Môle,
n" 3, au 3me.

59 A louer , de suile ou pour Noël pro-
chain , un bel appartement dans la maison de
préfecture à Boudry. S'adresser à la Direc-
tion des forêts et domaines de l'Etat , à Neu-
chàlel.

(50 A louer , pour le 1er novembre , une
jol ie chambre meublée au 1er étage. S'adr.
rue de l'Oratoire , 3, chez Wannenmacher.

61 A louer de suite un joli cabinet meu-
blé et chauffé, pour un monsieur de bureau.
S'adresser Grand' rue , n* 9, au second.

62 On offre à louer deux chambres meu-
blées avec ou sans la pension , au haut du
villa ge de St Biaise ; vue étendue et soleil le-
vant.  S'adresser au bureau d'avis.

'63 On offre dans une bonne famille qui
habite l'une des belles maisons de l.t ville
une grande chambre bien meublée avec la
pension. Le bureau indi quera.

64 Pour la fin du mois, une chambre
meublée avec pension. Rue St-Maurice , 10.

65 Pour de suite , deux chambres meu-
blées , avec ou sans la pension. S'adr. au ma-
gasin de Ch. Basset , p lace Pury .

66: A louer un grand jardin contenant
beaucoup d'arbres fruiti ers et de luxe. S'adr.
au bureau de cette feu ille qui indi quera.

67 A louer de suite un petit logement à
peu de dislance en dessus de la ville. S'adr. à
S.-T. Porret , notaire , Terreaux 3.

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

A LOUER.

74 Un jeune homme de 22 ans, cuisinier
de son élat , qui a travaillé dans de bonnes
maisons à Paris el autres grandes villes , dé-
sire se placer. Bonnes références. S'adr. au
bureau du journal .

75 Une cuisinière de 22 ans qui connaît
passab lement le service de maison el le blan-
chissage , recommandée par Mme ,de Pierre-
More l , rue du Môle 5, cherche une place pour
Noël.

76 Plusieurs filles allemandes désirent se
placer de suile pour faire un ménage, en ap-
prenant la langue française , sans gage. S'adr.
à R Lemp. agent , rue Purry k.

77 Deux bonnes cuisinières p arlant les
deux langues , connaissanl leur élat à fond et
munies de bons certificats, désirent se placer
de suite. S'ad. à R Lemp , agent , rue Purrv 4.

78 Une cuisinière expérimentée se recom-
mande pour remp lacer des cuisinières ou pour
faire des dîners S'adr. chez Moser , rue du
Bassin 6.

.79 Une fille de 19 ans , cherche à se placer
chez d'honnêtes gens, elle sait faire la cuisine
et connaît tous les ouvrages du sexe. S'adr.
Ecluse 3, 1er étage.

80. Une Lucernoise entendue dans là cou-
ture et le repassage , cherche une place de
femme de chambre S'adr. Terreau v 5, 3me
élage. 

81. Une Vaudoise d'âge mûr demandera \
un service pour faire un bon ordinaire che 1
des personnes tranquilles ou pour faire dez
ménages. S'adr. chez Mlle Favarger, Ter s
reaux 4.

8:2. Une personne de bonne famille de la
Suisse allemande , ayanl déj à servi dans un
magasin et sachant bien coudre , cherche une
place analogue , avec facilité d'apprendre le
français et la comptabilité. Elle ne demande
pas de gages , même elle paierait quel que
chose. Pour informations , à Mad. Bourquin-
Kaufmann , rue Purry , 4.

OFFRES DE SERVICES.

ON DEMANDE A ACHETER
49. On demande a acheler 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.

50 On demande à acheter d'occasion un
petit char d'enfant. S'adresser rue des Mou-
lins , 36, 3e élage.

46e de ligne a été blessé mortellement. Les
bersagliers auraient  eu à cet assaut une cin-
quan ta ine  de blessés. J'ai entendu parler de
quelques canonniers blessés et d'un caporal
d'art i l ler ie  mort

Quant  aux pont i f icaux , j'ignore ce qu 'ils ont
eu de morts et de blessés. Un témoin oculai-
re me di t  avoir vu une  vingtaine de zouaves
morts dans les jardins de la villa Bonaparle
qui a beaucoup souffert.

¦S CRAMPES EPILEPTI QUES (E pilepsie) gp
j guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur h ylër ?
1 O Killisch, h Berlin , Miltclstrassc (i. — Plus de cent personnes déjà goéries||§|g§§

38. A vendre environ mille poudrettes de
rouge bon plant. S'adr. à Alex. Magnin , à
Hauterive. 

EMPRUNTA PRIMES
de la Yïlle de Nencliàtcl.

Tirage du 1er novembre 1870. Obligations
originales à fr. 14. chez M Alb. Bovet ,
banquier à Neuchâtel. 

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

Au magasin de vannerie
rue cle 1 Hôpital 14.

Feutres pour couchette. On reçoit la com-
mande des cafi gndns de feutre; des échantil-
lons sont dé posés au dit magasin.

46. A vendre six p ièces et deux feuillettes
vides , bien conditionnées. S'adr. Evole 19.
gJEF" Dès-aujourd'hui cornets à la crè-
me, meringues et vacherins chez Th. Belz-
Stamp fii , pâtissier au Carré.

48, A vendre un jol i char d' enfant , St-
Maurice 4, au 1er.

69. Un petit ménage cherche un logement
pour Noël. S'adr. an bureau d' avis.

70 On demande à louer pour un bureau ,
dès le commencement de novembre , 2 à 3
chambres meublées en partie , situées au cen-
tre de la ville ou route de la gare , rez-de-
chaussée ou 1er étage S'adr. par écrit sous
chiffre H P , au bureau d'avis.

7! On demande à louer une forge , de pré-
férence clans un village ayant une bonne
clientèle. Adresser les offres au bureau du
journal sous les initiales C K F.

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

73 On demande à louer de suite un ap-
partement de 2 à 3 pièces, meublé ou non.
S'adr. à M. Pape, rue du Seyon , 13, au 3e.

DEMANDES A LOUER.



Avis aux électeurs libéraux
Les électeurs libéraux sont convoqués en

assemblée générale au cercle libéral , samedi
lo octobre , à 8 h. du soir
-¦•i Ordre du jour : :
Nominati on d'un nouveau Comité électoral .

Le Comité sortant de charge.
110 A louer p lusieurs

""

PIANINOS , qui
viennent  de rentrer chez J. Irnmler , Faubourg
du Lac n° ô. au 1er étage.

UNE DEMOISELLE CS
a suivi le« cours de l'école normale , désire se
p lacer comme institutrice dans une famille.
Elle ne demande pas un grand salaire. Elle
accepterait aussi une place dans un magasin.
S'adr. franco sous les initiales IL B. n" 1707 ,
à l'agence de publici té  cle Sachse cl Cie , à
Berne.

J^"%7"Kf S >
Dans les bureaux du IV e arrondissement

postal , hu i t  apprentis seront admis à suivre ,
l' année prochaine , le cours prescrit par l'or-
donnance du Conseil fédéral du 23 avril 1869.
Pour tous rensei gnements , s'adresser aux bu-
reaux de poste on à la direction soussi gnée.

Les postulants à ces places d' apprentis pour-
ront adresser leur demande par écrit , en indi-
qu ant  leur âge et les classes qu 'ils ont suivies,
j usqu 'au 20 courant à la

Direction du IV e arrondissemen t postal ,
, Neuchâtel , 10 octobre 1870.
pST" Des ouvrières ayant  travaille à des
parties d'horlogerie , trouveraient de suite de
l'occupation. S'adr. au bureau d'avis qui  in-
di quera. A la même adresse , des peiulres en
cadrans pour secondes sont demandés.
Wgjff iËt*' Elise GUILLOUD continue, comme
HT*!̂ les années passées k faire la chou-
croute. Son domicile est rue des Moulins , 2 ,
maison du débit du sel .

105. Une bonne famille tle Bàle,
serait disposée à recevoir des je unes gens en
pension Elle désirerait en outre faire l'échan-
ge d'uwe jeune fille conlre un garçon ou une
fille. Pour informations , s'adr. rue cle la Col-
légiale 4.

Leçons de Piano
Mlle Hélène de Ribaucourt , élève du con-

servatoire de Dresde , ay ant  déjà l 'habi tude de
l'ensei gnement , désirerait emp loyer son temps
à Neuchâtel en donnant quel ques leçons de
musi que. Elle espère contenter sous tous rap-
ports les personnes qui voudront bien lui con-
fier leurs enfanls , auxquels elle s'efforcera de
donner tous ses soins.

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

Pour informations , s'adresser à M. Kurz.

113. Un j eune homme de la Suisse al leman-
de, d' une bonne éducation , qui a passé les
écoles sup érieures de Lucerne , désire se p la-
cer dans une maison de commerce de la Suisse
française. On prendraitraussi en échange une
fille ou un garçon. On est prié d'adresser les
offres franco à J. Hug et Comp., bureau d'af-
faires à Lucerne.

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

lui Des les premiers jours de novembre ,
Mlle ELISA PETITPIERRE recommencera
ses leçons de piano; elle donnera également
des leçons de langue ang laise. Adresse : Fau-
bourg du Crêt, 13.

Académie de Neuchâtel.
Les cours de la Faculté de Droit se donne-

ront pendan t cet hiver , aux jours et heures
indi qués au Tableau , à dater du 11 octobre
courant.

Neuchàlel , le 10 octobre 1S70.
LE RECTEUR ,

AIMÉ HUMBERT.

Changement de domicile.
Alex. Holtler, vétérinaire , reste

actuellement rue St-Maurice n° 4, au rez-de-
rhnnssép.

Appel aux Français
En présence des malheur s de notre pauvre

France , nous réunir est un besoin . Tous les
Français domiciliés à Neuchàl el sont convo-
qués pour le dimanche 16 octobre à ô 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 profite de cetle occa-
sion pour témoi gner à la population neuchâ-
leloise toute sa reconnaissance pour l'accueil
qu 'elle a fait aux malheureux Strasbourgeois.
De pareilles marques de fraternité ne s'ou-
blient jamais. Le Comité.

83. Une jeune Bernoise cherene a se placer
de suite dans un ménage pour tout faire ou
comme bonne d'enfant. S'adr. à Elisabeth
Kraft , rue du Neubourg, 18.

84 On demande pour Noël une fille de 25
à 30 ans , sachant le français, entendue à lous
les détails d'un ménage , et porteuse de bon-
nes recommanda tions. S'adr. chez M. le D'
Zurcher. à Colombier.

85 On demande pour entrer de suite une
sommelière d'un extérieur agréable et parlant
le français. S'adr. rue du Château 17, au ma-
gasin d'épicerie ¦ _

80. On demande pour entrer au mois de
novembre et pour remp lir  un service de
femme de chambre , une je une fille sachant
très-bien coudre et raccommoder , et connais-
sant déjà un peu le service d'une maison
S'adr. a Mad. Susette Sugnet , faubourg de
rHôpital_23L_ u

__
~ 

87r0n
~demande de suile une fil le propre

et active pour aider dans un ménage. S'adr.
-au bureau d'avis.

88 On demande une bonne d entant par
lant l'allemand S'adr. chez M. Risler , à Ca
lèves, près Nvon , canton cle Vaud.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

UV Les maisons de commerce qui désirent
prendre des apprentis sonl priées de s'adr. à
R. Lemp, agent , nie Purry 4.
|W Une je une tailleuse ayant encore du
temps disponible , désire trouver encore de
l'occupat ion et se recommande à cet effe t aux
dames de la ville. S'adr. rue du Coq d'Inde 8,
au second.

Ulrich SCHUT Z ™
public pour couper les choux et les raves à
domicile. Sa demeure est rue des Moulins 35,
chez Mme Spvcher.

Dans une bonne auberge de la ville de
ZURICH on recevrait

u n e  j e u n e  f i l l e
de la Suisse romande , qui en échange des ser-
vices qu 'elle rendrait , serait traitée comme
l'enfant de la maison et aurait son entrelien
assuré . Elle aurait en outre l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et l'allemand. S'ad. à Mlle
Catherine GŒTZ, rue de l'Evéché 5, à GE-
NÈVE (H-1796-X)
gSF" Une jeune fille pourrait entrer en ap-
prentissage chez une tap issière de la Suisse
allemande. S'adr. sous les initiales H P 775,
à l'office de pub licité de MM. Haasen-
slein <fc Voiler, Zurich. (C-1806-Z)

Fritz Scheidegger S£JS™
forme l'honorable public de Neuchâtel qu 'il
continue à faire toutes les réparaljons et re-
montages des fourneaux et polagers, les ca-
ronages, et tout ce qui se présente Le même
cherche un petit logement pour St-Martin ou
pour Noël.

98 Un jeune homme bien recom-
mandé pourrait disposer de quel ques heures
dans la journé e pour donner des leçons de
français , latin , grec, dessin, etc., à un prix
modéré. S'adr. au bur. d'avis qui indi quera.

Mll p FRFRI P ta,"ense > annonce aux
ITIIIC LUL.I1LL. dames que s'étant éta-
blie à Neuchâtel pour y exercer son état , elle
se recommande à leur bienveillance pour la
confection des robes , soit à façon , soit à la
journée:  Elle fera tous ses efforts pour méri-
ter leur confiance et les satisfaire. S'adresser
Kcluae ê\ " »0.

iW Le soussigné, ancien tenancier de 1 au-
berge de la Fleur-de-Lys , a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a repris pour son
compte la forge de M. Bonny, rue Fleury, en
cette ville.  — Il se recommande en consé-
quence à ses amis et connaissances comme au
public en général , étant prêt à exécuter con-
sciencieusement tous les travaux relatifs à sa
profession , qu 'on voudra bien lui confier.

Fritz SCHWE 1ZER. maréchal.

Mlle Louise RIESER firX
ment établie , se recommande aux dames cle
la ville pour tous les ouvrages relat i fs  à son
état. Elle espère par son travail et ses prix
modérés , mériter la préférence qu 'elle solli-
cite. Elle va aussi en journée Sa demeure est
chez ses parents : Ecluse n" SO.

AVIS DIVERS.

' 89. Une petite chatte blanche , tachetée de
gris et de noir a disparu depuis mercredi 12
octobre ; la personne qui  en aurait  pris soin
est priée de la rapporter aux Terreaux 13 ,
contre bonne récompense.

90 Pérou jeudi 13 courant , un porte-mon-
naie renfermant environ fr: 52. On est prié
de le rapporter contre récompense au posle
munici pal.

91 Oublié , en ville , il y a quel ques se-
maines, un parap luie en soie brune et à très
grosse poi gnée en bois. Le rapp orter , rue de
la Serre , 3, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

«6NIE i UN DU il GENTRAIr SDISSB
LISTE

Des obligations des emprunts  de 1854 et 1855 sorties au tirage du mois d' avril 1870 et rem-
boursables à partir du 10 octobre de la même année.

4« Obligations à fr. 3.000. — N°
3838 3932 3976 4203 7362 7441 13109 13141 13305 13550
3846 3935 4071 7314 7386 7468 13123 13255 13431
3847 3947 4162 7355 7407 7481 13131 13265 13434
3871 3954 4180 7356 7422 7487 13134 13285 13452
3919 3975 4201 7357 7432 7491 13136 13297 13461

500 Obligations à Fr. 5©©. —N°
378 1413 2601 4649 5670 6819 8212 9224 10367 11280 12234
379 1454 2636 4679 5671 6841 8245 9229 10391 11297 12241
380 1474 2640 4682 5706 6864 8247 9278 10410 11403 12329
381 1652 2656 4728 5718 6865 8256 9309 10467 11447 12342
382 1694 2690 4732 5723 6873 8268 9322 10507 l!460 123S9
383 1725 2712 4779 5758 6902 8269 9327 10518 11482 12414
384 1770 2747 4780 5763 6904 8299 9338 10532 11500 12446
385 1773 2750 4790 5789 6937 8334 9373 10558 11510 12466
386 1781 2794 4791 5860 6951 8356 9384 10600 11512 12470
387 1801 2799 4819 5883 ;6976 8367 9428 10601 11578 12471
477 1814 3312 4872 5888 6995 8373 9483 10605 11593 12479
488 1817 ' 3369 4916 5890 7011 8409 9499 10619 11615 12484
498 1818 3370 4918 5893 7094 8413 9504 10634 11662 12521
526 1843 3386 4922 5921 ' • 7119 8419 9521 10670 11674 12525
529 1918 3387 4937 5926 7145 8457 9526 10691 11705 12548
535 1925 3391 4945 5948 7147 8463 9534 10704 11709 12557
537 1937 3433 4946 5959 7186 8466 9536 10721 11730 12604
599 1959 3449 4947 5977 7191 8480 9561 10723 11731 12612
603 1985 3460 4953 6130 7193 8508 9604 10740 11738 12613
610 2015 3494 4956 6141 7232 8553 9627 10765 11778 12632
647 2042 3524 4981 6156 7281 8555 9663 10771 11784 12662
756 2050 3573 5018 6171 7601 8562 9681 10791 11788 12795
757 2053 3580 5022 6180 7619 8575 9723 10808 11828 12796
784 2082 3587 5051 6193 7631 8614 9741 10825 11864 12801
831 2104 3591 5075 6264 7666 8638 9751 10875 11881 12824
854 2159 3598 5099 6407 7674 8647 9759 10889 11889 12839
866 2167 3628 5128 6418 7675 8666 9761 10906 11895 12857
912 2272 3659 5136 6440 7703 8687 9763 10919 11897 12866
964 2273 3672 5162 6444 7720 8704 9792 10930 11899 12871
970 2274 3678 5182 «485 7759 8750 9800 10961 11901 12911
999 2286 3687 5204 6486 7806 8800 9805 10972 11920 12913
1034 2287 3733 5222 6525 7815 8803 9843 10993 11921 12937
1052 2292 4316 5272 6528 7827 8815 9882 11016 11931 12944
1069 2310 4346 5275 6530 7838 8889 9885 11029 11932 12954
1078 2320 4364 5315 6536 7843 8993 9915 11030 11955 12959
1161 2324 4400 5353 6571 7910 9005 9966 11076 12021 12972
1192 2327 4440 5381 6580 7945 9076 9971 11084 12046 12992
1216 2346 4445 5392 6581 8063 9080 9973 11118 12071 12999 .
1225 2373 4446 5472 6588 8085 9116 10009 11125 12073 13019
1227 2465 4477 11485 6690 8104 9118 10041 11132 12082 13064
1307 2470 4529 5494 6717 8107 9146 10078 11143 12125
1330 2479 4553 5550 6719 8112 9157 10097 11186 12137
1346 2504 4570 5565 6777 8137 9158 10102 11206 12161
1351 2543 4586 5590 6802 8197 9189 10277 11213 12207
1353 2562 4626 5662 6809 8201 9190 10349 11224 12209
1371 2565 4634 5665 6810 8204 9221 10359 11261 12218

Les obligations suivantes sorties aux tirages des années précédentes n'ont pas encore été
présentées :

Obligations échues au «O octobre «866 : N" 11150.
» . 

' «O octobre «867 : N" 10964.
» «O octohrc«868 : N" 11196.
» «O octobre «869 1 K° 132 163 2024 2646 4857 5839 8127

8237 10327 10566 11149 12151 12837.
Bàle , le 1 octobre 1S70.

Pour le Comité de Direction du Chemin de fer  Central Suisse,
Le Président ,

A. SULGER.

Place du Port
d R A 1% »nmi uni

De l'Industrie et Historique
SOUS LA DIRECTION DE

M. W U N D E R L É
— ¦ 11 '

Ce théâtre , est composé de 1000 et quel-
ques personnages tous mécanisés , qui fonc-
tionnent , vont et viennent comme des per-
sonnes naturelles .

Composition des sujets et des
différents groupes.

1° SUJETS HISTORIQUES AVANT
L'ÈRE CHRÉTIENNE.

2° SUJETS RELIGIEUX.
3° LE CRIME DE PANTIN.
4° L'ENFER.
5° ARTS ET MÉTIERS.
6° LA MINE D'OR DE LA CALIFORNIE

Rien n'a été négli gé dans le décor, les cos-
tumes anciens avec casque et cuirasse de leur
époque , les costumes modernes tous entière-

, ment frais et neufs ; ce qui fait  que le GRAND
THEATRE MÉCANI QUE fait l'admiration
de tout le monde par la lichesse, la beauté
du travail et du mécanisme.
Visible pour quel ques jours seulement , de

midi à 10 heures du soir.
107. On offre cle recevoir, à bas prix , une

jeune fille qui voudrait , avec la fille de la
maison , fréquenter pendant l'hiver la classe
sup érieure du collège de Neuchâtel , et se
préparer ensemble à subir les examens d'état.
Le bureau d'avis indi quera.
WfF" J'annonce au public que je répare et
accorde les pianos et orgues. S'adr. franco
poste restante , à Neuchâtel. SCHLEGEL.



Munich, 13 octobre. — Un télégramme
adressé au minis tère  bavarois de la guerre
lui  annonce qu 'une dépêche du quart ier  gé-
néral 'du général bavarois von der Tann , au
commandant en chef de l'armée allemande ,
porte ce qui suit ;

« Le 11 octobre , nous avons remporté une
victoire complète près d 'Orléans; la bataille
a duré de 10 heures du mat in  jusqu 'à 7 heu-
res du soir , el a été livrée sur un terrain très-
diflicile.

» Orléans a élé pris.
» L'armée de la Loire a élé complètement

battue.
» Elle a été rejetée de l'autre côté de la

Loire [avec de grandes pertes et en laissant
entre nos mains plusieurs milliers de prison-
niers.

» Pios propres pertes n 'ont pas encore été
évaluées exactement. »

Colmar , 12 octobre. (Dépêche du ministre).
— Rien d ' important  â Neuf-Brissaeh. On es-
time à 80001e nombre des assiégeants. ' L 'in-
vestissement est complet  et rigoureux. Deux
corps de 3000 hommes chacun avec des ca-
nons parcourent le département rançonnant
impitoyablement.

Bâle, 13 octobre. — Le bombardement  de
Neuf-Brisacb a cessé provisoirement.

Les Prussiens sont rentrés à Mulhouse  où
ils ont exercé des réquisitions exhorbi tantes
appuyées par du canon mèche al lumée ; puis
ils sont ' partis , après une résistance énergi-
que cle la mun icipal i té  dans la direction de
Colmar .

Londres,13 oclob . — Une dépêche dit ;  Une
révolution de nègres a éclaté à la Mar t in ique .
Grandes perles en hommes et en propriétés.
Le gouvernement a proclamé l'état de siège
et a demandé des secours aux îles Barbades.

Londres , 13 octobre. —D ' après une dépê-
che expédiée de Tours en date du 12, Gari-
baldi est nommé commandant en chef de
toutes les troupes irrégulières de la France.

Versailles, 11 octobre (officiel) . Dépêche
allemande.

Le corps du général Tann et la division de
cavalerie du prince Albrecht, commandée
par le comte Stolberg, ont bat tu  hier , près
d'Arthenay , la division ennemie , lui ont pris
3 canons et fait 2,000 prisonniers. Notre
perte s'élève à environ 110 hommes. L'ennemi
en pleine dissolution, a pris la fuite. Nous
sommes à sa poursui te.

Nouvelles»

L' occupation d'Orléans est imminente;
; Là division de cavalerie Rheinbahn a re-

poussé hier , au delà de l'Eure , 4000 mobiles
après leur avoir l'ait éprouver une forte perte

— De toutes parts, écrit-on à lu Gazette dt
l 'Allemagne du Nord , les environs cle Paris
présentent le spectacle d' une merveilleuse
act ivi té .  Le soldat p ioche et fouille la terre
avec l'énergie d' un légionnaire romain. Sui
de longues li gnes on voit se développer jus-
qu 'à irois ou quatre  rangées de fossés de
tirail leurs.  Les villas qui  se dist inguaient  la
veille par leur aristocrat i que élégance , sont
crénelées blindées et converties en blockhaus.
Sur tous les points s'élèvent des barricades.
Tout s'exécute d'après un plan général, où
chaque partie cle fortification est prévue jus-
que dans ses détails.  C' est une ville mili taire
qu i  s' impr ovise tout  autour  de la capitale de
la France , et il n 'y manque rien , ni agricul-
teurs ni industriels ; le soldat recueille , avec
soin toutes les céréales épargnées par la dé-
vastation , il les charge sur des chars , bat le
blé dans la grange, et se sert avec succès
les nombreux mou lins à vent qui  agitent
eurs ailes sur les hauteurs des environs de

Paris. On exploite les jardins maraîchers, on
arrache les pommes de terre , et. dans ce mo-
ment , l'on est occupé aux vendanges qui
donnent un excellent résultat .

On voit par ce qui  précède dit le Journal
de Genève, que les Allemands ne se conten-
tent pas d'investir Paris, mais qu 'ils s'orga-
nisent de manière à s'assurer contre toute
surprise , contre toute a t taque venue du de-
hors. Et pendant  que l ' infanterie , sous la di-
rection du génie remue des montagnes de
terre , la cavalerie , forte de 40 à 50,000 hom-
mes, cont inue à battre le pays et à faire
bonne garde tout autour  de l' armée. C'est
elle que l'on voit apparaître un jour à Pilhi-
viers, à Malesherbes , aux portes mêmes d'Or-
léans , le lendemain à Fontainebleau , le sur-
lendemain à Epernon , constamment en mar-
che et s'ar rë tant  à peine un jour dans cha-
que localité. Lorsqu 'on embrasse dans sa pen-
sée l'ensemble d'une pareille organisation ,-
on s'expli que comment le blocus de Paris .a
pu être hermétique , et comment l'on a dû
chercher dans les airs un chemin que ni li-
gnes de circonvallaiion ni ulilans ne pouvaient
intercepter.

NEUCHATEL. — Mercredi dernier a eu
lieu dans la collégiale la cérémonie de con-
sécration de quat re  nouveaux ministres du
saint  Evangile , qui sonl MM. P. Buchenel ,
H. Gagnebin. P. Descœudres et P. Besson.
C'est M le pasteur Gallot qui a prononcé le
discours d' usage , el qui a parlé avec une
onction pénétrante et une profond e connais-
sance de la belle et lourde lâche qui incombe
cle nos jours aux pasteurs des âmes. Un nom-
breux auditoire assistait à celte touchante
cérémonie.

— La soirée musicale et dramatique donnée
jeudi au théâtre par les é tudiants  de Neu-
chàlel a réussi au-delà de toute attente. Long-
temps avant l'heure la salle était comble , ce
qui promet une belle recette au profit des
viclimes de la guerre. Pour notre part nous
remercions notre jeun esse studieuse de sa
bonne œuvre , et du plaisir qu 'elle nous a pro-
curé ; une part égale de reconnaissance re-
vient à Mme, Ernst , qui a récité plus ieurs
morceaux avec toute la magie du talent  qu 'on:
lui connaît.

Nous regrettons cle ne pouvoir entrer ici
dans de longs détails ; signalons pourt ant  le
beau prolog ue de M. Ph. G , et son program-
me en vers si joliment tournés. Les chœurs et
l' orchestre ont fait merveille , ainsi que le vio-
lon de M. K. , un artiste d'avenir. Enfin la
jolie p ièce , l 'Argent du diable, a révélé chez
quelques -uns de nos étudiants , des talents
d' acteur très distingués Celte comédie a ob-
tenu lé plus éclatant succès. Beaucoup de
personnes n 'ayant pu assister faute de place
à la soirée de jeudi , une seconde représen-
tation a eu lieu hier soir devant une salle en-
core bien garnie.

Dernières nouvelle».

Berlin , 13 octobre. (Officiel) . — Les Fran-
çais ont t iré sans aucun motif sur le château
de Sainl-Cloud , qui avait été épargné par
nous , et l'ont mis en feu. Dix bataillons fran-
çais ont fait une sortie qui a été repoussée
avec facil i té par le 2' corps bavarois. La perte
de notre côté s'élève à 19 hommes.

Venizel, 13 octobre. (Officiel). — Le siège
formel de Soissons a commencé hier , celui de
Verdun aujourd 'hui. Les deux places comp-
tent nne nombreuse artillerie , bien servie.
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Direction de Police:

ceux pays de Bade dont  la prosp éri té  con-
trastait  si fort avec h ville que nous venions
de qui t te r .  Mais nous n 'en avions pas fini
avec les inc iden t s  et les impressions de la
guerre. A Fr ibourg depuis les fenêtres cle
notre hôtel ,  le soir du 7 octobre , vers 10 heu-
res , nou s entendions d i s t inc tement  une ca-
nonnade  dans le lo in ta in .  Peu après , une lu-
mière rougeâtre se* projeta sur le fond du
paysage doucement éclairé par la lune , et
devin t  toujours plus intense. C'étai t  Neuf-
Brissach qui  brûlai t .  **

— Une dépula t ion  dit  Conseil mun ic ipa l
de Carlsruhe s'était rendue le 27 septembre
auprès du grand-duc cle Bade , pour le félici-
ter de la reddition de Strasbourg, à laquel le
la division badoise a pris une part si glorieu
se; elle a été reçue de la manière la plus af-
fable par le grand-duc , qui l' encouragea
dans ses dispositions à faire connaître à la
ville de Strasbourg, de nouveau réunie avec
l 'Allema gne , les sentiments de bon voisinage
de'la ville de Carlsruhe. et à s'enquérir  sur
les lieux mêmes de quelle manière on pour-
rait le plus efficacement lui venir en aide.

A cet effet,  le premier magistrat de la ville
M. Lanier.  et trois conseillers, se rendireni
immédia tement  à Strasbourg, où le sous-pré-
fet. M. Flad — le préfe t n 'est pas encore ar-
rivé , — les présenta aux adminis t ra teurs
municipaux de la ville , auxquels ils expli-
quèrent  le but de leur mission. Leurs entre-
t iens  avec ces messieurs leur prouvèrent com-
bien il est nécessaire d' agir vite et efficace-
ment,  car quoique les vivres arr ivent  mainte-
nan t  en assez grande abondance et que les
prix ne soient plus exagérés , il y a une masse
de pauvres gens qui ont tout perdu par le
bombardement , et qui habi tent  encore les
corridors des édifices publics. La majeure
partie de ces malheureux ne sait comment
trouver un abri convenable pour l'hiver , et
remplacer le mobilier brûlé

Des démarches nécessaires ont déj à été fai-
tes pour venir au secours des néces.-iieux de
Strasbourg, et ce n 'est pas seulement à Carls-
ruhe , mais dans toute l 'Allemagne que notre
appel sera entendu. fCarlsr . Ztg.J

Depuis  la c i tadel le  jusqu 'au faubourg  de
Pierre , on peut , remarquer  en dedans de;
murs comme une enceinte cont inue dé mai
sons détrui tes .  Sur le côlé opposé , au côte
Sud, les dégâts au contraire sont vraimem
insignifiants. C'était  là la par t ie  de la ville la
mieux défendue par la na tu re  du terrain par-
tout coupé de cours d'eaux. Sur ce sol dé-
pourvu  cle tou te  fe rmeté , les bat ter ies  enne-
mies n 'ont pu t e n i r :  une seule , instal lée  à
grand peine , a reçu immédia tement  un feu
convergent de la place qui  l' a aussitôt dé-
montée.

Il est inutile de reproduire la liste des édi-
fices publics qui oui été détruits .  La cathé-
drale a été sérieusement atteinte.  Cela du
reste était  inévi table ; du moment où les as-
siégés cherchaient à l' ut i l iser  comme poste
d' observation , elle ne pou vai t  plus êlre au
bénéfice de son caractère vénérable. On a
dé t ru i t  la toi ture cle la nef;  les boulets en
ont également endommagé le mur dans sa
partie supérieure , ainsi que le sommet des
arcs-boutants ; la tour elle-même est assez
maltraitée; quelques-unes des colonnades el
des statuettes si admirablem ent  sculptées ,
sont brisées, dégâts d' au tan t  plus regrettables
qu 'il sera très difficile de les réparer et que ce
travail  étai t  d' un fini achevé. Ce qui est vrai-
ment pénible à considérer , c'est le massif de
ruines formé par le Temple-Neu f , la biblio-
thèque  et le gymnase protestant , des t ruct ion
que rien au monde ne saurait jus tifier Sans
doute l' administrat ion de la b ibl iothèque a
fait preuve d'incurie en ne met tant  pas à l'a-
bri , en lieu sûr et en temps opportun , les
trésors qu 'elle renfermait . Mais ne pouvait-
on pas espérer que des monuments  de cette
na ture  seraient respectés? Puisque l' on fait
les plus louables efforts pour humaniser  la
guerre , puisque  la convention de Genève a
déterminé certains points admis main tenan t
partout pour le soin des blessés , ne poUr-
rait-on donc pas introduire  et faire accepter
de tous des stipulations par lesquelles il se-
rait interdi t , par exemple , cle t irer su i les
édifices publics d' une ville assié gée, tant  du
moins qu 'ils ne jouent  aucun rôle dans la dé-
fense? C'est vouloir chercher à réglementer
un fait  de guerre comme le b ombardement ,
alors que la guerre elle-même est un torrent
fur ieux qui ne se laisse pas canaliser. Mais
lorsqu 'on voit des ruines si considérables et
si regrettables, et qui dans le cas particulier
n 'ont eu cer ta in ement  aucune u t i l i t é  au point
de vue mili taire , on a besoin d'espérer que
des faits pare ils , qui  ne sont que du vanda -
lisme , ne se renouvelleront p lus à l' avenir.

¦A Strasbourg , en effet , les dommages cau-
sés en dehors de ceux que devait inévitable-
ment amener la canonnade contre le front
d' a t taque  el la citadelle , paraissent l' avoir été
en pure perte et n 'avoir pas avancé d' une
heure. le moment où la place devait se rendre.
Serrée toujours plus près par les t ravaux pro-
prement dits du siège , elle devait tomber
quand la brèche serait assez large et que sa
garnison insuff isante  ne pourra i t  repousser
les colonnes d'assaut Sans doute c'était un
gain pour l' armée d ' inva sion que cle pou voir
avancer ce terme. Mais le procédé qui con-
siste à jeter sur une ville une pluie de fer el
de feu , à faire souffrir  le plus possible ses
habi tants  pour paralyser la défense, restera
toujours barbare , et il serait bien désirable ,
il serait possible , croyons-nous , que l' usage
en fût limité. Ce procédé sera du reste tou-
jours inefficace en présence d'une population
courageuse el (l'un commandant  déterminé.
Qu 'on bombarde , s'il le faut , comme une di-
version contre l'ennemi,  au moment  où l' as-
saut  se donne , mais qu 'on bombarde pen-
dant presque toute la durée d' un siège, c'est
là une manière de faire la guerre que des
nations civilisées devraient d' un commun ac-
cord proscrire et condamner.

Un mot cle s tat is t ique en terminant.  Quel-
ques indications ont déjà pai'u dans les jour-
naux  sur le chiffre des maisons détruites.  Je
ne crois pas qu 'il en ait paru d'officielles.
Les chiff res  cjiii m'ont élé cités à Strasbourg
par une personne à môme d'être bien ren-
seignée , sont les suivants : 750 maisons et
2000 ménages délogés. Quant aux viclimes
du siège , elles seraient au nombre relative
ment restreint de 650, — 400 militaires et 250
civils. Ce chiffre ne comprend pas les bles-
sés, dont plusieurs sans doute auront suc-
combé , non plus que les personnes proba-
blement nombreuses , dont la santé aura été
fortement a t te i nte  par les privations , les souf-
frances et les angoisses de ce siège.

Après avoir quitté Strasbourg, nous tra-
versions de nouveau avec bonheur cet heu-

A l'autre extrémité de la ville se trouve la
citadelle où , comme à la porte de Pierre , se
pressent les touristes et les palrioles alle-
mands , admirent  la puissance de leur ar
tillerie , et déetarant bien h aut  en présence
de ces décombres, que ce serait pour Paris
la p lus insigne folie que de vouloir résister.
Cette citadelle est en effet comme théâ t re  de
destruction , un modèle du genre ; c'est un
Vrai pâté de ruines qui  fait honneur à la per-
fection des engins modernes. Rien ici n 'est
épargné , et il n 'y a guère de traces d'incendie :
c'est le boulet qui a fait son œuvre et l' a in-
contestablement bien réussie. Pour tant  les
poudrières n 'ont pas sauté , leur toit étai t  re-
couvert d'une couche de sable qui a résisté à
tout. C' est depuis là qu 'on a bombardé Rehl
et cette mesure est sans doute un tort  à re-
procher au général Uhrich.  Des habi tants  de
Strasbourg l' ont reconnu avec nous. Il est
juste cependant de constater que ce' n'est
point la plac e de Strasbourg qui a commencé ;
les bombes prussiennes avaient déj à sérieuse-
ment endommagé le faubourg Nat ional  ; le
bombardement de Kebl était lui-même une
réponse, réponse malheureuse à to us égards
et qui a autorisé dans une certaine mesure
les excès de l'arti l lerie allemande .

Devant la citadelle s'étend une vaste espla-
nade où un équipage de pontons , auquel
l'ennemi n'a pas laissé le temps de voir le
Rhin , frappe surtout  les regards. C'est prè s
de là que se trouve l' aile de l' arsenal qui  a
brûlé. Nous ne pouvons entrer clans le bâti-
ment même ; un compatriote , porteur  d'un
brevet d'officier suisse et admis ainsi à le vi-
siter, nous raconte un effe t curieux de J'in-
cendie. 80,000 chassepots ont été surpris là
par le feu , de ces chassepots que l'impré-
voyance de l'adminis t ra t ion française avait
accumulés dans les places cle guerre de la
frontière , et qui ont dû être plus t ard , pour
le gouvern ement de Paris , l'occasion d' amers
regrets. L'étage où ils se trouvaient  s'est ef-
fondré, et ces 80,000 canons de fusils  tordus
et enchevêtrés en tous sens, ne forment plus
qu 'un immense conglomérat.

Du dehors cependant , on peut considérer
à l' aise le magni f ique  parc d' ar t i l le r ie  tombé
entre les mains des Prussiens. Toute s ces
pièces , placées en longues rangées , la plu-
part sur leurs affûts , font un superbe etïct.
Quelques factionnair es se promèn 'ent au mi-
lieu , l' arme au bras ; quel trophée pour les
armes allemandes ! et quelle revanche de ces
butins de guerre qne Napoléon 1er ramenai t
en triomphe à Paris.

STRASBOURG APRES LE SIEGE.

Promesses de mariage.
Charlcs-Louis-Samuel-Oscar Dubuis , vaudois , dom.

à Neuchâtel , et Marie Tallicliet , demeurant à Oi'be.
Naissances.

Le G oct. Fi'itz , à Gustave Tissot-dit-sans-fin et à
Célestine née Kaufmann , de Valang in. -

10. llertha-Martha , à Johann-Christophe Vogel et
à Anna-Catha rina née Sting, wurtembergeois.

11. Charles-Auguste , à Charles-Auguste Cornaz el
à Marie-Josép hine née Uobichon , vaudois ,
. 12. Louis-Oscar, à Dominique-Laurent Marcacci
et à Pauline née Gu inand , tessinois.

12. Louise , à Martin Metzger et à Cherscenna née
OU, biiriois.

12. Marie-Louise , à Jean-Frédéric Gras et à Adèle-
Pauline née Sunier , des Verrières.

Décès.
Le 9 oct. Philipppe-Guillaume Stoll , 75 ans 11

mois 21 jours , professeur , de Neuchâtel.
9. Eulaliê née Froidevaux , 26 ans 9 mois 23 jours ,

horlogôre , épouse de Jean-Henri Hepp, de Neuchâtel.
11. Joseph-Octave Kœp fer , 57 ans 7 mois , voitu-

rier, époux de' Madelaine née Kuenzi , badois.
13: Frédéric-Louis Borel , 56 ans 3 mois 13 jours ,

veuf de Louise-Sop hie née Breguet , de Neuchâtel.
13. Auguste-Henri , 1 mois 20 jours , fils de David-

Auguste-Louis Comte et de Suscite née Christinat ,
vaudois.

13. Pauline-Emma , 5 ans K mois , fille de Ami-
Auguste Sunier et de Adèle-Adeline née Calame ,
bernois.

Cuites du dimanche 16 octobre à Nëuchitel.
A 8 Heures.

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

Terreaux^
> A 9 '/ a heures.
1er Culte français à la Collégiale.
Culte allemand au Temple du Bas.

A i l  heures.
2ra° Culte français au Temple du Bas.
Ecole du dimanche à la Collégiale.

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

Terreaux.
Soir , » 9 heures.

Culte avec prédication au Temple du Bas.
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