
Chapellerie Héchînger
RUE DU SEYON.

Reçu d'une manufacture  renommée du
Midi un TRÈS GRAND assortiment de cha-
peaux de feutre , nouvelles formes très variées.

Vient de paraître à la

librairie générale de J. Sandoz
v A

SiEUCHATEL
La mythologie et la théologie

DES

Contes d'enfants
PAU

F. Martin AHZELÏER
Un vol. in-12. Impression de luxe.

Prix : fr . 2»50.
53 M. Wnlhrieh-Perrochet , à Colombier ,

olfre à vendre quel ques cents pots de bon vin
muscat 1869, à un prix raisonnable. — Le
même offre à louer deux petits appartements.

26. A vendre , faute de place , deux petits
lai gres avinés en blanc , de i à 500 pots cha-
cun , chez Buck-Matthey, aux bains.

fj^JT" Au magasin de Schulé , confiseur et
pâtissier , rue St-Maurice , lous les j ours cor-
nets à la orèaaae , auérài.g.aett, vache-
rins et petit!, paies.

Vigne à vendre
lie j ej sj Si 3 moveanbrc 1890 , à 11

heures du, matin , par le ministère et en l'étude
de P.-H. Guyot . notaire à Neuchâtel , M. et
Mad. Galland-Nicole exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques , l'immeuble qu 'ils
possèdent au quartier des Fahys , territoire de
Neuchâtel , consistant en une vi gne de 6l /4
ouvriers d'un bon rapport et un verger con-
ti gu au nord , planté d'arbres fruitiers , de 3/„
d'ouvrier ; ensemble 272 perches 52 pieds,
soit près de 7 ouvriers ancienne mesure . Le
tout joute au nord le bois de l'Hôpital , au
midi le chemin tendant à La Coudre sur le
parcours duquel se trouvent les conduites de
la Société des Eaux , à l'est M. Fornachon-
Berihoud, et à l'ouest M. Charles Ulrich.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adresser au notaire dé positaire de la minute ,
et pour vi siter l ' immeuble aux propriétaires ,
faubourg du Crêt 5.

8. A vendre un banc de magasin, une
cage à poules en fer , un potager à l'eu ren-
versé, avec accessoires, services , serviettes ,
le tout neuf , pour établissement S'adr. pour
rensei gnements au bureau d'avis.

9. A vendre deux corbeilles pour brûler
du coke. S'adr. rue de la Treille 10 , au se-
cond.

10. Au Cercle libéral , on vendra
pour emporter de l'excellent vin blanc ,
crû de la ville , 1868 et 1869 , à U0 et
50 cent, la bouteille , du rouge , même
année , à fr. 1. -~

I I .  A vendre à bon compte , une table
ronde el quatre canap és de différents prix.
Un de ces canap és est déposé chez M. Zurcher ,
confiseur , à St-Aubin.  S'adr. à B. Mœri , à
Colombier.

FnmrP tjnetyBe8 véritables foulards
_I1V ->UI  ̂ de Chine , rouges, ainsi que

des blancs , au magasin de modes de Mmes
Ravie et Verdan.

13. A vendre environ 1300 pieds bon fu-
mier de vache. S'adr. à Christian Fuhrer.

l i  M. Zesi ger au Locle , offre à vendre
environ 4000 p ieds fumier , prix courant ,
rendu en eare Corcelles.

Julien Courvoisier Sj  ̂Si:
jours bien assorti d'arbres fruiliers de toute
espèce, ainsi que des ro.-ders de haute ti ge et
nains tous remontants.

Librairie générale de J. Sandoz
IV E U C H A  _ EI .

rue de l'Jrlôpital.
En vente :

Portrait du général Hans Herzog.
Une belle feuille en grand format , imprimée

en plusieurs couleurs .
Prix fr. 3»<30.

Mme J/jpjr-j rue de l'Hôpital 15 au 3me,
IVI iMOl l i  prévient les dames de Neu-
châlel qu 'il lui resie encore quelques coupes
de gui pures très-bon marché, ai-n>i que quel-
ques ceintures qu 'elle cédera à très-bas prix.

15. A vendre , deux forts chevaux entiers
âgés de 6 à 7 ans francs de cas réd liibiloires ;
l' un des chevaux peut ' faire un service de
posle ou d'omnibus. S'adr. à Dodane , chez M.
Paul Paris, à Colombier . 

lli. Faute de place à vendre ou à échanger
contre un objet mobilier, un piano bien con-
servé , excellent pour des commençants. S'adr.
rue du Château N" 20 "

_ 
•17. A vendre 15 à lli mille poudrettes en

blanc , du plant de M. le châtelain d'hernois.
S'adr. à Julien Jaquet auberg iste , à Bôle.
: 18. On offre h vendre 3 a A mille poudret-

tes de 2 ans fendant blanc à A francs le cent ,
et un piano carré en très-bon état. S'adr. à
M Jean Jacques Braun , à Hauterive.

P h n i i r m Û l A  de première qualité , à 18
yilUUlil UUIU fr . [)ar quintal , prise à
Berne, puis de la comp ote aux raves à 12 fr.
par quintal ; réduction de prix pour des quan-
tités plus considérables. Sad. chez Mme Kup-
fer , au Schwellen-mntteli près Berne.

A VENDRE

Vente de bois
0. La commune de Corcelles et Cormon-

drêche fera vendre dans ses forêts , lundi pro -
chain 2i octobre , par voie d'enchères publi-
ques et aux condilions qui seront lues , les
bois ci-après désignés :

150 moules sap in ,
40 billes id.

7 demi toises mosets.
1000 fagots et quel ques tas de perches.

Le rendez-vous est à Bregol , à 8 et demi
heures du matin.

Au nom du Conseil administrat i f ,
Le Caissier, IL Dothaux.

7. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 20 octobre , au 1er étage de la
maison n» 3, ruelle de Flandres , divers objets
mobiliers , tels que : bois-de-lil , canap é, tabl e,
commode , chaises , fauteuil , horloge , de la li-
terie , de la batterie de cuisine , des linges et
des habillements de femme. Les montes com-
menceront à 9 h. du malin.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'EMUERtS
o. On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 27 octobre courant à 9 h. du ma-
tin , sur la place Purry, divers objets mobilier ,
savoir : un bureau soit secrétaire en noyer,
un canap é, une table ronde , et une commode
en noyer à trois tiroirs , ainsi qu 'un potager
avec accessoires. Greffe de paix.

Le samedi 5 novembre 1870 , à 6 heures
du soir , à l'hôtel des Al pes à Cornton-
drèelie , Mlles Bulard exposeront en vente
par voie de minute les immeubles suivants :

RIÈRE PESEUX.
Dessoiia-In-fi», une vi gne de 1 ouvriei

4 p ieds , limitée en bise par A. Duvoisin , en
jo ran par le chemin de fer du Jura , en vem
et en uberre par le cit. Wenker.

RIÈRE AUVERNIER.
A la Tire, une dite de 1 ouv . 8 p., l imi-

tée en vent et en j oran par V. Colin-Vaucher.
eu bise par P. Ménétrey et en uberre par H,
Cand.
- A Beanreynrd, une dite de 1 ouv. A p ,
limitée en vent par J. Cortaillod et en joran
par C. Matthieu.

Au Tertre, une dite de 1 ouv., 8 p.,
limitée en vent par le colonel Meuron , en bist
par le cit Belenot , en joran par le cit. Bon-
net , et en uberre par le sentier.

ASonibacour, une dite de 2 ouv ., 4 p.,
limitée en vent par V. Bonbôte , en bise par
sœurs Bour qn in , en joran par le chemin el
¦en uberre par H. Cand .
RIERE CORCELLES et CORMONDRÊCHE.

A JPorcen», une dite de 2 ouv.j 5 p.,
limitée en vent par Mad. Renaud-Perregaux
et J.-P Delay, en bise par le sentier public ,
en jor an par le chemin de fer et en uberre
par le chemin .

A la Salïrière, une diie de 2 ouv ., 8 p ,
limitée en bise par D.-L. Renaud , en jora n
par veuve Frochet , en vent et joran par le
chemin.

A Ciiclea.., une dite de 4 ouv ., A p ,
limitée en vent par O. Clerc et J.-P. Delay,
et des trois autres côtés par des sentiers pu-
blics.

Au «lit lieu, une dite de 2 ouv., 8 p ,
limitée en vent par V. Colin-Vaucher , en bise
par D -L. Renaud , en joran par le sentier
public et en uberre par L.-A. Py et H. Bour-
quin.

Au «lit lieu , une dite de 2 ouv., l imitée
en vent et en joran par H -F. DeBrot , en
uberre par Mad. Vaucher-P y, et en bise par
le sentier publ ic.

Aux aficlodes, une dite de 1 ouv., 4 p .,
limitée en vent par le chemin , en bise par
Mad. Béguin Jeanrenaud . en joran par H.
Renaud , et en uberre par E. Renaud.

Aux. Joliesses , une dite de 2 ouv ., li-
mitée en vent par Mad Jaqnet-Revmond , en
bise par les enfants Bourquin-Richard , en
joran par le chemin de fer, el en uberre par
le chemin public.

RIÈRE COLOMBIER.
Aux Prises , une dite de 1 ouv ,, 12 p ,

limitée en vent par H. Roquier et en joran
par A. DeBrot.

Au «lit lieu, une dite de 1 ouv., 4 p.,
limitée en vent par Mad. Richard , en bise par
F. Cornu , en joran par F. DeBrot , et en
uberre par B. Girardier.

A Bouillerin du haut, un ehamu
de 9 émines , 15 p. , l imité en vent par le che-
min , en bise par C.-H. Paris, en joran par
M. Paris, et en uberre par E.-H. Roulet.

Au dit lieu , un dit de II  ém., 14 p.,
limité en vent par J.-J. L'E plat tenier .  en bise
par C. Rou let et les enfants Giroud , et en
uberre par V. Bouhôte et  J. -P Gauthev.

Au Chant» Itoml , un dit de 20 ém.,
13 p., limité de tous côtés par des chemins.

Au Font-de-KiKjenet , un dit de 13
ém , 2 p., limité en vent par H. Bourquiu ,
eu j oran par H. -F. DeBrot , en bise et en
uberre par un chemin.

PRÉS SUR PLAMBOZ.
Au bas «les motus, prés de montagne ,

avec la moitié d'un chalet indivis avec H.
Perrenoud-Bindith , contenant 57 ém., 12 p. ,
limités en vent par H. Perrenoud , eu bise par
J. Jaquet et C. Bouhôte , en joran par Mad.
Renaud , et en uberre par la route canionale.

Au Pré-derrière, dito , contenant 2
faulx , 3 perches , -12 pieds , limitésen vent par
Th. Maire , en bise el uberre par G Colin et
en joran par H. D'hernois.

VERGER.
A l'IïoMiine-niort , contenant 1 ém.,

9 p ., l imité en vent et en uberre par D. Lard y,
en bise par Félix Colin , el en joran par Mad.
Vaùcher-Pv.

2. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcée 27 mai 1870 par le t r ibunal  civil
du district  de Neuc hâtel , il sera procédé par
le juge de paix de Neuch âtel siégeant au lien
ordinaire de ses séances, dans l'hôt el-de-v ille
/lu dit lieu le samedi 29 oclobre , prochain , à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères puli ques de l ' immeuble ci-après dési-
gné app artenant au citoyen Jean Ulrich Mem-
mishofer tailleur de pierre etcarrierdomicilié
à Neuchâtel , savoir , une proprié té située à Fa-
h ys rière Neuchâtel , se composantd' un terrain
en nature de vi gne , jardin , chésal et carrière
contenant environ cent quarante-trois perches
dix pieds carrés fédéraux soit 3 ouvriers dix-
hui t  p ieds , huit  minutes , ancienne mesure,
avec une maison d'habiiation sus-assise nou-
vellement construite; telle que, la dite propriété
est l imitée de vent par dame veuve Favarger-
Guebhard ; de 'joi an , par la carrière du citoyen
François Heitler , entrepreneur ; de bise par
le chemin de la dite carrière , et d' uberre par
le chemin de Fah ys. Les conditions de vente
seront lues avant l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 00 septembre 1870.
Le greffier de paix

R ENAUD , notaire.

IMMEUBLES A VENSKE.
Occasion favorable d'acquérir un bon

immeuble à Colombier.
Le notaire Baillot  à Boudry est chargé de

traiter de la vente d'une propriété très agréa-
blement située et d'un bon rapport , avec jar-
din altenani. Prix modi que.

FRIX DE X'ABONNEMENT
! Pour Suisse (pour l 'étranger , te port en sus).
j pour un au , la feuille prise au bureau Ir. 5« —

» expéd. franco par la poste • 7«—
f Pour fi mois, la feuille prise au bureau » 3 >S0
| » par la poste , franco « *»—
rPour 3 mois , . . .  _> »25
|On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
S Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
f les liuri ;;iix de poste. i!
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3PH.ÏX DES AJSJNONOKg i
Pour moiu de 7 liç., li o. Pour 8 li gnes 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 puient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le1 samedi , jusqu 'au vendredi à midi .—



Four neaux de cuisine
Assortiment comp let de fourneaux de cuisine économi ques , de toutes grandeurs , pou vant

se transporter facilement sans pour cela êlre privés de la maçonnerie intérieure nécessaire.
Grands fourneaux pour hôlels , restaurants et cafés

Pour la saison d'hiver
Magasin de toutes sortes d'app areils de chauffage , cheminée , calorifère , etc.

GrEissIëI - T̂'E B. HUSSON ' G-:Ei _r :i3v:E_
Rue de Lausanne 43 (H-1782-X)

Atelier de confection de chemises, etc.
MAGASIN MEYER -RICHARD , RUE DES HALLES

Assortiment de chemises blanches , chemises de flanelle,
Gilets et caleçons de flanelle ,
Devants de chemises et faux-cols ,
Choix nouveau très varié de cols, cravates et nœuds,
Nouveautés , foulards, etc
Toiles de coton pour chemises.

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 toutes largeurs.
Fort choix pour trousseaux et prix modérés.

50. A vendre six pièces et deux feuillettes
vides, bien conditionnées. S'adr. Evole 19.

Chez Barbey & Cie
Les gants de peau sont arrivés

Magasin Lebet-Roy
La li quidation de nos marchandises ayant

été interrompue par suite d'un changement
de local , nous venons auj ourd'hui la rappe-
ler au souvenir du public , de même qu 'à lous
nos bons et anciens clients , leur annon ç ant
que ce qu 'il nous reste sera vendu à un prix
beaucoup p lus bas que précédemment , à l'en-
tresol de notre maison , rue de la Treille i l .

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchâtel.

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

i Çj t s t o v t f dj e r  # a l c n ï r c r
oder der

4) i n h f n- $ e ® o t
auf das Jahr Christi

1871
PRIX 35 CENTIMES

jVcueste Fortscliritte in der IVein-
bereitung als Ergânzung zu « Der Wein-
stock und der Wein » von .

J. M. K.OIII.KK.
PRIX: 45 CENTIMES

Portrait du Général lia»* HERZOCi,
en couleur grand format fr. 2»50
en photograp hie (Carte de visite) —»80
38 A vendre une excellente carabine

«le stand et un ancien fusil de muni-
tion à percussion. S'adr. à Louis Delay,
entrepreneur , Ecluse 24.

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

•40. A vendre d'occasion un piano car-
ré, chez M. Barrelet , à Colombier.

64 Un petit ménage tranquil le et sans en-
fants demande à louer en ville , pour tout de
suite , un appartement d'une chambre, avec
cuisine ou part de cuis ine ; au besoin on se
contenterait d'une chambre à cheminée , non
meublée S'adr. à Mme Krop f, rue du Tem-
ple-neuf 16, qui indi quera .

bo 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.

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

DEMANDES A LOUER.

Pharmacie homœopathique
spéciale

LOCAL SPÉCIAL
Remplissage de pharmacies portatives.

Livres homœopathiques
C. NESTEL, Terrassière25, Genève (H 1797 X)

42. A vendre un secrétaire , une armoire à
deux portes,.une petite commode , un boisde ca-
napé, deux tables, un lit de camp, un matelas
duvet et oreillers. S'adr. rue du Seyon 17, au
3me.

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

44 A vendre un secrétaire, une table car-
rée, une table ronde, 2 bois-de-lit ; le tout à
très bas prix. S'adr. Ecluse, 24, au plainp ied.

45 A vendre d'occasion un fourneau-po-
tager en tôle, avec accessoires. S'adresser à
M. Colin , Faubourg des Rocheltes, 9.

46. A vendre environ mille poudrettes de
rOuge bon plant. S'adr. h Alex. Magnin , à
Hauterive.

51. A louer de suite Grand' rue 13, au se-
cond élage, une belle chambre meublée pour
un ou deux messieurs. Chez la même person-
ne, à vendre un petit potager en fonte , genre
parisien , à un prix raisonnable.

52 Deux chambres garnies, chez Mme
Jeanrenaud , rue de l'Industrie 5.

55 A louer pour tout l'hiver , dans le vil-
lage de Colombier , une maison contenant 8;
chambres meublées, avec loutes facilités pour
l'approvisionnement. Prix modi que. Le bur,
de cette feuille renseignera.

54. A louer, une chambre meublée pour
un monsieur. Rue du Môle 1, 3me élage.

oo. A louer , pour Noël prochain , un ma-
gasin silué dans la maison n° J , rue des Ter-
reaux. Pour le prix et les conditions , s'adres-
ser à la direction des Finances de la commune
de Neuchâtel.

56. A louer , deux chambres proprement
meublées, avec part à la cuisine si on le
désire. S'adr. maison Jeanrenaud , Ecluse 11,
4m e. 

A 
LOUER de suite une chambre meublée,
pour un monsieur . S'adr. à M. Hoffsielter,

grande Brasserie Vuille n° 20, 4me étage.
58. A louer pour le 1" novembre

un appartement meublé de 8 piè-
ces. S'adr. à M. le major Micoïet,
hôtel «lu Faubourg. 

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

60 Une chambre à louer , rue du Môle,.
n° 3, au 3me.

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

62 On offre dans une bonne famille qui
habite l'une des belles maisons de la ville,
une grande chambre bien meublée avec la
pension. Le bureau indi quera. 

65. A louer un grand jard in contenant
beaucoup d'arbres fruitiers et de luxe. S'adr.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

A LOUER.

fitiNii etGisni y vimini
Le magasin A. BLOCU , place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la ville et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
achats dans les fabriques de France, et ayant profité de la grande crise qui règne dans ce
pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 500/0 de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 7 aunes.
» haute nouveauié pure soie et laine à fr. lo»-- la robe. , '• • '
» satin en loutes nuances à » 2»20 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » I»S0 »
Ecossais popeline pure laine à » 1 »60 » » fr. 3.
Drap de dame, haute nouveauté pure laine , 130 de large , fr. 3»80 l'aune valant fr. G»o0.
Jupons » » rayures salin à fr. I»80 l'aune valant fr. 3. '
Tartan qualité extra-forle à fr. 1»N0 l' aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant fr. 5»50.
Encore une quantité immense de robes, trop long à détailler.

CHALES
Châles tap is longs pure laine depuis fr. 30»—

» » carrés » » » » 15» —
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » 16»— '¦' < ¦
» mérinos noirs simp le » » _> ., 7»-*- .
» » » longs » » » I4»50

I LAV ELIiES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr. 1»80 l'aune et au-dessus.

» pr chemises couleurs » » » » l »o0 » i>
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habillements complets en forte qualité , depuis fr. io

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qualité depuis fr. 12»50
» coton D » » » 6» 50
» grises » 3»—

TOILERIE
Toiles coton et fil , indiennes de meubles, grand.choix et autres. Mouchoirs de poche fil

et en coton et articles pour trousseaux.
Grand choix étoffe s pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande, ayant un atelier pour cette partie ,

vareuses d'hiver depuis fr. 3»o0
Encore un lot de mousseline de St-Gall pour grands et petits rideaux qu 'on céderait à bas

prix au choix. - ,
Ce magasin aurait encore beaucoup d'autres étoffes à énumérer , mais le détail en serait

trop long.
Les succursales de ce magasin ont fai t les mêmes concessions sur leurs prix.

'ISSSÊSt DE . CHAUSSURES
MAGASIN OML - JÂ GUET

Place du Marché
IIAÏSOIV DE CI1.&MBRIER

A l'enlrée de l'hiver , Mme OEhl-Jaquet pré vient son honorable clientèle , qu 'ensuile d>
mesures spéciales , pri ses en temps ut i le , son magasin cont inue  à être toujours amp lement ap
provisionné de chaussures de Paris , ainsi que de tous les articles que comporte la saison. Le
choix ne laissent rien à désirer pour la variété , m solidilé , l'élégance etla modicité des prix

Les assortiments existent  dans lous les genres pour dames, messieurs, fillettes e
enfants.

On envoie à choix à domici le .
On se charge du racommoda ge des chaussures achetées en magasin.
Les demandes pour le dehors sont p romptement  et soi gneusement  effectuées.
Ileiares d'ouverture du magasin : en hiver de S II. du matin à 9 II

du soir, sans interruption.

Ouate anti-rhumatismale (lu Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Ctoutte et Rhumatismes d(

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

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 en bois découpé et sculpté , tels que cadres «le photographie, porte-
cigares , étagères, corbeilles à ouvrage, cages, cassettes , etc , qui se trou vent
au grand complet et à des prix très-modérés , chez S. DELAPIERRE , quai des Bergues I , Genève.

F. S. Une brochure exp licative avec dessins et pri x sera envoyée gratis et de suite à chaque
personne qui la demandera par lettre affranchie.

*y Sh GIBIER au vinaigre ou cuit, _J6?
V \ V  

Y"/* choucroute nouvelle et noudcls aux œufs, pré- _B^_JS» __I
^ ĵŜ ^^&te^^^ir parés chaque jour. — Je cont inue  à livrer une ^^^^Kî S
^^^^^mÊÊ^^^Ê *res bonne canline , et je me charge de servir de&^^^^^^rW

ĝî Ks grands et .brillants dîners «S(4_S^^_ ^|w
^^̂ BiSP ë̂  Mme C. Schudel, grande brasserie 24 , au 1er ^Q§|)_fHe_k»

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Neuchâtel.

Tirage du 1er novembre 1870. Obli gaiions
originales à fr. 14. chez M Alb. Bovet ,
banquier  à Neuchâlel .

A Vanf i ro  un landau (nouvelle cons-
VcMUl C iru cl ion)  chez Pfhssterer et

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



107. On demande pour la Si-Martin un vi-
gneron pour le domaine de la Brosse près de
Chez-le-Bart , appar tenant  aux frères Charles
et Louis Deveney d'Estavayer ; ce domaine
est de 40 ouvriers de vi gne ;. pour les condi-
tions , s'adresser aux propriétaire s àEstavayer.
Inut i le  de se présenter si on n'a pas de bons
certificats.

AVIS DIVERS.
j

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
99 Un chien mouton s'est rendu à l'Evole,

n" 7 ; on peut le réclamer d'ici à 18 jours
contre les frais d'entretien et d'insertion.

100. Les personnes qui  ont pris la liberté
d'enlever des cendres à l'Ecluse , sont priées
de venir s'arranger avec Christian Fuhrer , afin
de s'éviter des désagréments.

101. Jeudi dernier perdu sur la 1 place du
Marché un petit parap luie en soie brun , joli
manche à corbin , genre écaille. Le rapporter
contre récompense, rue du Môle 2, au second.

102. Uans la matinée du 6 octobre dernier ,
on a perdu un effet de la ban que cantonale de
fr. 50. La personne a réglé des comptes dans
un établissement non loin de là place du mar-
ché des fourrages , et ensuite s'est rendue
contre Montmol l in .  Cet effe t se trouve seul
dans une enveloppe usagée , si on se rappel le
bien , à l'adresse du dé pôt des postes de C.
10 francs de récompense h celui qui le remet-
tra au bureau de cette feuille.

103. Trouvé , rue du Château , un foulard ;
le réclamer contre désignation et frais d'in-
serlion au bureau d'avis.

104. Il s'est égaré, Dimanche soir, un mou-
ton blanc. La personne qui en a pris soin est
priée de le ramener chez Frédéric Mer .cet au
Pôtit-Corlaillod , contre récompense.

105. Une petite chatte blanche , tachetée de
gris et de noir a disparu depuis mercredi 12
octobre ; la personne qui  en aurai t  pris soin
est priée de la rapporter aux Terreaux !."> ,
contre bonne récompense.

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

AVIS
Dans les bureaux du IV e arrondissement

postal , hu i t  apprentis seront admis à suivre ,
i' 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 ou à la direction soussignée.

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

, Direction du IV e arrondissement postal.
Neuchâtel , 10 oclobre 1870.

125. Une bonne famille de Bâle,
serait disposée à recevoir des jeunes gens en
pension Elle désirerait en outre faire l'échan-
ge d'une jeune fille contre un garçon ou une
fille. Pour informations , s'adr. rue de la Col^
légiale i.

93 Une jeune fille propre et active et con-
naissant un peu un ménage , trouverait à se
placer pour le 1er novembre chez les dames
de Morel , È Colombier.

94 Une bonne d'enfant sachant ensei gner
le français et connaissant les ouvrages ma-
nuels , trouverait à se placer à Vienne. S'adr.
à R. Lemp, agent , rue Purry A.

95 Mme Barrelet-Leuba à Colombier , de-
mande pour Noël , une bonne cuisinière , et
surtout une personne sérieuse et de toute con-
fiance ; il est inuti le de se présenter sans les
p lus sûres recommandations .

96. On demande pour le 1er novembre el
pour un ménage de deux personnes , une do-
mesti que sachant bien faire la cuisine et qui
soil bien recommandée . S'adr. rue du Môle
4a , au premier étage.

97 On demande pour Noël une fille de 25
à 30 ans, sachant le français , entendue à tous
les détails d'un ménage ., et porteuse de bon-
nes recommandations. S'adr. chez M. le Dr
Zurcher , à Colombier.

98 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'ép icerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Cercle du Musée
Aujourd hui mercredi à 8 heures du soir :

Le célèbre prestidi gitateur de S. A. le duc
Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha , M. STEN-
GEL aura l'honneur de donner une soirée
de son plus joli répertoire , sans aucun appareil
et à table simp le et découverte. Messieurs les
membres du Cercle sont invités à l'honorer
de leur présence_____?"* Une demoiselle ang laise s offre a don-
ner des leçons d'ang lais à raison de fr. 2 la
leçon ; elle se rendra à domicile S'adr. à Miss
Camp ion, à Grandchamp, établissement de
l'aile.

Pour des leçons données dans un pension-
nat à Neuchâtel ou dans les environs de
Grandchamp, le. prix se modifierait .
_5I_ °' Un bon pivoteur Boston cherche une
p lace pour travail ler  dans un atelier ; à défaut
il accepterait du travail à faire à domicile.
S'adr. à Mme Constance Choux , à Hauterive ,__W" Deux étudiants  pouvanl disposer de
quel ques heures , désirent donner des leçons à
de jeunes garçons L'un d'eux pourrait  don-
ner des leçons de latin , de grec, d' ang lais et
d'allemand. S'adr. rue de la Serre 3, au 3'"°.

La oociete de tir Hx J1™^ 'A l
district de Boudry a fixé son grand tir au di-
manche 23 oclobre prochain à 10 heures du
malin à Colombier , où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer.

113. On désirerait placer un j eune homme
qui a appris l'état de charcutier , dans une
honnête maison de la Suisse française. S'adr.
à M. Kup fer, maître des Ecluses, à Berne.

I 'hnnîta l c'e ';l vl "e vou dra't av °i r de
L. I I U L M l a l  s„j|e (|e bonnes cendres pour
la lessive.
ilS. Une jeune homme , désireux de se for-

mer aux affaires , pourrait enlrer dès-mainte-
nani au bureau de Charles Colomb , notaire , à
Neuchâtel

fi9 Une bonne cuisinière , cherche une place
dans un café ou un re staurant. S' adr. rue
Fleury 18.

70 Une bonne femme de chambre émi grée
de Paris , âgée de 22 ans , munie de bons cer-
tificats , désire se placer de suite ; elle sait
bien coudre , repasser et coiffer. S'adr. à
Mlle Marie Golz , à Bevaix.

71 Plusieurs bonnes cuisinières connaissant
bien leur état , désirent se placer , ainsi que
des domesti ques pour tout faire au ménage,
filles de chambres et bonnes d'enfants , etc.
Bonnes recommandations. S'adr à 'Mme Fa-
varger , rue ,des Moulins 9, au ôme.. ¦

72 Une femme de chambre recommand a-
ble désire se placer le plus tôt possible. S'adr.
à Mme Bamseyer, Ecluse 12.

73 Une cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer dans un petit ménage. S'adr. ruelle
Dublé 1, 1er étage.

74 Une très bonne cuisinière connaissanl
tous les travaux manuels , parlant les deux
langues , cherche une place le plus tôt possi-
ble. Pour rensei gnements , s'adresser à Mme
Sacc , Vieux-Châtel 7.

75 Une personne d'âge mûr qui sait faire
une cuisine ordinaire el les chambres , cherche
une place de suite. Bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

.7. Une demoiselle connaissant lous les
ouvrages manuels , cherche une place de
femme de chambre ou de bonne d'enfants.
S'adr. à l'hôtel du Faucon , n° 23.

78. Une jeune femme de loule moralité,
active et connaissant le service ., désire se
placer de suite comme femme de cham-
bre. S'adr. au magasin de Mlle Junod , qui
indi quera.

76 Une bonne femme de chambre, fran-
çaise , munie de bons certificats, désire se pla-
cer de suite. S'adr. à R. Lemp, rue Purry A.

79. Une  très-bonne cuisinièr e cherche une
place pour Noël , dans une bonne famille de
cette ville.  S'adr. au bureau d'avis.

80. On cherche une place de servante pour
une filfe de 18 ans , sortant d'une bonne fa-
mille de l'Oberland Le bureau de celte feuille
indi quera à qui  il faut s'adresser

Si Un jeune homme de 22 ans , cuisinier
de son état , qui a travaill é dans de bonnes
maisons à Paiis eï autres grandes ville s , dé-
sire se placer. Bonnes références. S'adr. au
bureau dir journal.

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

85 Une fille de 19 ans , cherche à se placeiv
chez d'honnêtes gens, elle sait faire la cuisine
et connaît lous les ouvrages du sexe. S'adr.Ecluse 5, 1er étage .

82 Plusieurs fill es allemandes désirent se
placer de suite pour faire un ménage, en ap-
prenant la langue française , sans gage. S'adr.
à R Lemp, agent , rue Pu rry 4.

83 Deux bonnes cuisinières parlant les
deux langues , connaissanl leur étal à fond et
munies de bons certificats , désirent se placer
de suite.  S'ad. à R Lemp, agent , rue Purry 4.

80. Une Lucernoise entendue dans la cou-ture et le repassage , cherche une place defemme de chambre S'adr. Terreaux b 3meélage.
87. Une Vaudoise d'âge mûr demander ait

un service pour faire un bon ordinaire chez
des personnes tranquil les ou pour faire des
ménages. S'adr. chez Mll e Favarger , Ter-
reaux i.

88. Une personne de bonne famille de fa
Suisse allemande , ayant  déjà servi dans un
magasin et sachant bien coudre , cherche un e
p lace 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. Bour quin-
Kaufn iann , rue Purry, i.

89. Une jeune Bernoise cherche à se placer
de suile dans un ménage pour tout faire ou
comme bonne d'enfant .  S'adr. à Mad. AVirlz
rue de la Place-d'Armes 10.

90 Une 1res bonne femme de chambre ve-
nant de France , qui a servi longtemps dans
de bonnes familles , cherche à se p lacer. Bons
rensei gnements.  S'adr. au bureau d' avis.

91. Une NeucMleloise âgée de 22 ans, dé-
sire trouver une place en ville on dans les en-
virons pour faire un ménage ordinaire ou pour
aider à la cuisine dans un hôtel. S'adr à Mme
Widmeyer , ruelledes F.alles 3.

UNE H O N N Ê T E  DEMOISELLE qui a servi
pendant  quel ques années  dans un des pre-
miers hôtels de la Suisse or ientale  et qui  con-
naî t  par fa i tement  tous les t r a vaux  domesti-
ques , désire avoir une place dans un hôtel ou
dans une maison par t i cu l iè re  de la Suisse fran-
çaise. Elle regarderait  plus à un bon t ra i t e -
ment  qu 'à de grands gages. S'adresser fran-
co sous chiffre E- S. n° 1715 à l' agence de
publ ic i té  de Sachse et Cie , à Berne. (1715)'

OFFRES DE SERVICES.

07. Un petit ménage cherche un logement
pour Noël. S'.ulr. au bureau d' avis. 

(i8 On demande à louer une forge , de pré-
férence dans un villa ge ay ant une bonne
clientèle. Adresser les offres au bureau du
journal  sous les initiales C K F.

TEINTURE & IMPRESSION
de vêtements pour messieurs et dames, d'étoffes de soie, laine ou coton , de cachemires , ta-
pis , rubans , etc.

Dégraissage et lavage à neuf
Procédé nouveau et de la dernière perfection . Service prompt , prix modérés.
S'adr. pour des rensei gnements et autres , aux dépôts suivants : M. Miéville-Gentil , rué

St-Honoré H, Neuchâlel ; C. Bertschinger , à St-Blaise (H-3772)
Aug. BJER et C% Kreuzslrasse (Argovie).

PENSIONNA T DE MILLES
Dans la charmante vallée d'Egeri , canton de Zoug (Suisse allemande,) , on reçoit encore

six jeunes filles j us qu'au 1er novembre. L'ensei gnement comprend la langue allemande et la
française (on donne aussi des leçons d ' i ta l ien çt d' ang lais sur demande) , la musi que, le dessin ,
le travail manuel et tout  ce qui  consti tue une ins t ruct ion sup érieure. On garantit les soins les
plus assidus sous tous les rapports. Lait de vache et de chèvre pour les jeunes filles d' une
sanlé faible. On recevrait aussi une dame avec ses filles. Pour les conditions (pro spectus) , s'a-
dresser à Mad. Caroline Iten-Meyer , à Ober-Egeri , canlon de Zoug. (H. 4.893 Z).

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d assurance des risques de transport

A NEUCHATEL
Assure à des conditions modérées tous transports de marchandises , titres cl va-

leurs expédiées par terre , sur tous les fleuves , rivières , canaux et lacs inté-
rieurs , ainsi que les voyages maritimes.

S'adr. pour rensei gnements et assurances au siège de la Société ^0à Neuchâlel , rue des Terreaux n° 3.

POUR L' EXPEDITION
Par l'intermédiaire des bateaux à vap eur et vaisseaux bon voiliers de notre ville , puis par

le chemin de fer , noire place offre de grands avantages relativement à la prompte expédi-
tion notamment  dans la direction de Cologne, la Hollande, la Belgique, le Havre, Lon--
dres et des places transat lant i ques ; les marchandises doivent donc prendre dans tous
les cas le chemin de fer au petit niveau qui vient de survenir -

Marchandises peuvent êlre adressées à ma maison de Ludwi gshafen ou de Mannheim ,
d'où elles tronveron 'toujo urs la p lus pr ompte exp édition et à des prix modérés.

Ludwigshafen s 1/Rhin, au mois d'octobre 1870.' F. KATJFIHANN. (H-36S6)

VFVEY HOTEL D 'ANGLETERRE MF¥ElH In H Ben 1 ANCIEN HOTEL SENN B in 1 La Ë
Maison de i" orili-e nou vellem ent réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

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

C IBAA.CIi, précédemment hôtel Métropole à Genève. (H-lo6 'G)

Sonntag , den 23 Octobre 1870.

Grosse Brasserie Vuille

€#U€imf
gegehen von deutschen Sangern hiesi fr. Sladt

ZUIHl BESTEN DER VERWUNOETEN
Eintritt : 50 centimes.

Freiwilli ge Beitràge werden mit  Dank ange-
nommen.

Kassaerôffnung7Uhr. Anfang 71/_ U. Abends.
NB. Der Ertrag wird dem Comité international

de secours aux blessés , zur Weiter befdrde-
rimg ùbergeben.

Mlle Marie Perret sdL; ZZTl
Neuchâlel des leçons d' allemand , de gram-
maire et de conversation , se recommande aux
parents et au public. Pour informations , s'adr.
à Mme Bersot , à la cure de St-Blaise.

12'2. Une personne de toute confiance dési-
re prendre en pension un enfant hors de nour-
rice ; il recevrait tous les soins maternels.
S'adr. à Pauline Vallolon , à Peseux.



Demande d'apprenti
Une maison de commerce de fer en gros et

en détail , à Berne , demande comme apprenti
un jeune homme bien inst rui t .  Entrée de sui-
te. S'adr. franco sous chiffr e A. G. n° 1714 ,
à l'agence de publici té dé Sachse et Cie , à
Berne (171-4)

Berlin , 16 octobre (officiel). — Venezel. 16
octobre , 3 heures du matin.  A l ' instant . même ,
après quatre  jours de vif combat d' ar t i l ler ie ,
Soissons a cap itulé .

Schverin , 17 octobre. — D' après des nou-
velles du grand-duc.  il a été fait  4.000 pri-
sonniers à Soissons. L'entrée des troupes dans
la forteresse doit avoir eu lieu hier après
midi.

Berlin , 17 octobre (officiel). — Venezel , 16
oclobre. Aujourd 'hui , à 3 heures , entrée du
grand-duc de Mecklcmbour g à Soissons. à la
tête de l' ar t i l ler ie  de siège de la Poniéranie ,
de Magdebpurgel  de la liesse, des pionniers
du Schlesvvig, des batai l lons de landwehr de
Francfort , de Custr in .  de Landsberg, de Wal-
denbourg, de Brunswick , de Brandenbourg,
de Kuppf , de Junlerbock (?) et de la grosse
cavalerie de Halberstadt .  Nos pertes , pendant
la durée de l ' investissement , les combats jour-
naliers d' avanl-postes et quatre jours de bom-
bardement sonl faibles. Nous avons fait 4 ,000
prisonniers et pris 132 canons.

Londres , 17 oclobre. — Le Times annonce
qu 'une ép izoolic s'est déclarée parmi le bé-
tail  à l ' in tér ieur  de Paris. On abat des che-
va ux.  L 'épizoolie Irappe aussi les moutons.

— 17 octobre. — Le Times prétend savoir
qu 'un par lementa i re  de Metz est arrivé au
quart ier-général  du pr ince Frédéric-Charles ,
et s!esl rendu de là à Versailles. Le résu ltat
des négociations est encore inconnu.

L'épizootie à Paris continue.
Hambourg:, 16 octobre (offi ciel). — Le fait

d'une flotte française réunie devant Dunker-
que. joinf à  la réappar i t io n inattendue d' une
escadre française dans la Bal t ique ,  a engagé
le gouverneme nt  général a faire enlever im-
médiatement les si gnaux maritimes et à ré-
t ab l i r  pioii vpleni eiit  les barrages pour les na-
vires. Les observatoires devant l' embouchure
de l 'Elbe n 'ont signalé hier aucun vaisseau
ennemi.

Tours, 15 oclobre. — D'après une let t re  de
Paris du 11, un conseil de guerre a jug é au-
jourd 'hui  des déserteurs de Chat i l lon ; S ont
été condamnés à mon ; la séance continue.

Hier au soir , a couru le b ru i t  inexact que
des batai l lons de la garde na t i ona l e  étaient
allés sur la place de l 'hôtel-de-vil le;  on as-
sure que rélat-mojor de la garde nat ionale
a décidé de ne plus tolérer la réunion de cinq
bata i l lons  en une légion sous les ordres de
Flourens.

Un convoi de 12 voilures chargées de lé-
gumes secs a élé pris aux Prussiens du côté
de Chatillon.

Burnside est [parti  hier pour le quart ier-
général prussien ; on dit qu 'il reviendra. On
croit pins que jamais  qu 'il y a des pourpar-
lers , officieux seulement.  Le peuple de Paris
est éuergiqueinent  opposé à toute paix basée
sur des cessions de terri toire' ou humi l ian te
pour la nat ion.

Un décret du gouvernement  ordonne de
fondre l'argenterie de la liste civile , pour la
convert ir  en monnaie. — La fabrication de
canons de très fort calibre esl act ivement
poussée; on en fait qui  portent à*9,000 mè-
tres ; on prépare quelque a t ta que formidable.

Tours , 17 octobre. — Une dépêche datée
de Chaumont , le 15, à otize heures du matin ,
parvenue  à l ' ins tant  : Kèratry au gouverne-
ment de Tours. Parti hier de Paris , à dix heh -
res du matin , par ballon , je suis tombé à Bril-
lon , à 9 kilomètres de Bar-le- Duc. J' ai échappé
à la poursui te  de l' ennemi. J' ai été blessé lé-
gèrement à la jambe et à la tête ; chute ver-
tigineuse. Un très beau combat a eu lieu jeudi
13, à Bagneux et Chatillon , d' où l'ennemi a
été délogé. Pendant notre reconnaissance , il
a subi des pertes considérables. Les mobiles
de la Côle-d'Or et de l'Aube se sont distin-
gués. Le commandant  de l'Aube , M. de Dam-
pierre, a été tué glorieusement. Les batteries
prussiennes ont été démontées. Nos troupes
sont rentrées dans leurs lignes le soir , avec
un ordre magnifique. Selon le plan concerté ,
les marins du fort de Monlrou ge ont couvert
la retraite. Les canons des trois forts de Mont-
rouge, de Vanves et d'Issy ont eu un ti r ad-
mirable.

Le château de St-CIoud est brûlé.
Paris est aussi patriotique et plus résolu

que jamais. ¦;
Une revue de la garde national e a élé pas-

sée ; le gouvernement a été acclamé avec en-
thousiasme.

Metz. — Un volontaire allemand de bon-
ne humeur donne la description suivante  de
la vie de camp devant Metz :

Malgré le voisinage de l'ennemi , nous som-
mes ici comme en garnison ; nous exerçons
presque chaque jour , et nous passons le reste
du temps à pout zer. Notre boudoir se com-
pose d'un plancher au-dessus d'une écurie à
chevaux ; la ventilation y est suffisamment
assurée par des trous dans le plafond , des
trous dans le toit , des trous dans les parois
et le courant d' air qui grimpe par l'escalier.
Le soir à 7 heures , on fait la toilette de la
nuit , car nous n 'avons pas trace de luminai-
res. Quant à notre négligé , en voici une es-
quisse : trois pantalons passés les uns par
dessus les autres, bottes , tuni que, man teau ,
et par dessus la buffleterie , le sac à pain , la
gourde , le bonnet de police sur les yeux ; à
droite le casque sur le havre-sac , à gauche le
fusil à aiguille. Le matin , lorsqu 'on se ré-
veille les jambe s raides et gelées dans ses
bot ies , on se lève , on cuit  le café et l' on cher-
che à se réchauffer. Alors , concert du matin
depuis les remparts français ; ce réve il dure
deux heures.

Nui t  et jour des salves de mous queter ie  et

Réunion commerciale. Neuchâtel , W) oct. 1870 Prix t'ait. Demandé à offert à

flanque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . . 5;;n
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  275
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 560
Franco-Suisse (actions) . . .  40 . . .
Société de constructio n . . .  . . .  7o
Hôtel Bellevuè . . . 510 . ... .
Actions immeuble  Chatoney , . . . .  . . .  5S0

• Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 . . .
Banque du I.ocle , . . .  tû bO . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . . .  . . .  450
Hôte l  de Chaumont  400
Société des Eaux . . .  . . .  400
Matériaux de construction . . . . . .  450
Actions de la Neuchâteloise . ..  . . .  1100
Franco-Suisse , obli g., 5 °/° Jouissance . . . 260 27b
Obli gations du Crédit foncier , 4 '/„•/, . . . .  . . . . I00.>2o . . .
Etat de Neuchâ tel 4 ° /  . . .  480 500
Loclc-Chaux-de-Fonds , 4 V, 0/. . 97
Obli gations municip. 4' [_ '/ _ . ..  100 100»2o
Lots m u n i c i paux . . . j 12 14
Salle des Concerts . . . I . . .

le tonnerr e de l' ar t i l ler ie ; on n 'y fait plus at-
tent ion ; les Français t i rent  sur chaque soldat
qu 'ils aperçoivent. En fai t  d' ustensiles , nous
sommes devenus t rès-prat iques : j' ai une
seule brosse , qui  sert pour les bot tes et les
cheveux , pour la tun ique  el le pantalon , pour
le fusil cl les boulons de métal  ; les mouchoirs
de poche ont les emplois les plus variés ; les
uian 'eaux servent de table pour jo uer aux
cartes , les grandes gamelles de lavabos , les
ceintures de châle , les poignées de sabre de
moul in  à café et de marteau à briser le bis-
cu i t ;  bref , nous avons appris à tirer des mê-
mes choses le part i  le plus varié, el les têtes
ingénieuses sont toujour s en quête de quel-
que nouvelle inventi on de ce genre.

Metz. 7 octobre — La division IKiimmer ,
composée des brigades d'infanterie de Posen
el de Prusse orientale , était depuis midi
aux prises avec l'ennemi : le terrain du com-
bat s'étendait entre Saint -Remy, Maxen et le
château de Bellevuè ; nous prîmes position
près d' une batterie de réserve silésienne de
pièces de 12, dans un endroit d' où nous pou-
vions suivre les événements. Tandis que , à
droite de cetle batterie , les obus français
pouvaient  sur un bivouac aban donné par les
Prussiens et le mettaient en flammes , nos
boulets de 12 allaient tomber sans interrup-
tion dans les rangs ennemis et y faisaient
une plus sérieuse besogne. Sur les hauteurs
voisines , se développant en demi-cercle , les
batteries du régiment d' artil lerie hanovr ien
n" 10 faisaient également un feu soutenu ,
plus loin en avant , à 1000 p,as seulement en
arriére des lignes de notre in fanter ie , deux
batteries de 6 secondaient un mouvement
offensif qne nos troupes exécutaient contre
celles des Français qui cont inuaient  à se dé-
ployer toujours plus pour leur at taque.  De 1
heure à 4heures de l'après-midi , il n 'y eut
pas une pause dans ce formidable eoncert ;
mais les colonnes françaises qui marchaient
à l'assaut de nos li gnes de circonvallation ne
réussirent à faire brèche nulle  part .

Tout à coup, vers 4 heures , nous vîmes
une brigade de notre 10e corps passer la Mo-
selle , et un bata illon se jeter avec de grands
hurrahs sur les Français devenus hési tants .
Pendant ce temps tout e une division du 10*
corps passait à son tour la rivière. Après 6
heures la retraite des troupes françaises étai t
en voie d'exécution et elles laissaient derrière
elles beaucoup de morts , de blessés et de
prisonniers.

Bàle, lo octobre. — Un combat s'est l ivré
à Guebwiller (30 kilomètres N,-0. de Mul-
house), dont le résultat esl inconnu.

— 17 octobre. — Le combat de Guebwiller
â été favorable aux Français. Les Prussiens
ont eu une centaine d'hommes tués ou blessés ,
mais ils ont reçu des renforts et se rappro-
chent de Mulhouse.

Suisse. — Le conseil fédéral a rpçu deux
adresses de remerciements , l' une du comité
de secours à Francfort  sur Mein pour les Al-
lemands expulsés de France , l' autre  du co-
mité de la Société française de secours au
Locle. La première reconnaît qu 'en accordant ,
d'une part , un asile aux Strasbourgeois qui
sont sortis de cette ville pendant  le siège ,
d'autre part , par l' accueil fait , sur tout  à Bâle ,
à Neuchâtel  el à Genève , aux Allemands ex-
pulsés de France , la Suisse a fait le plus bel
usage de sa neutralité , observée par elle avec
le plus grand soin.

La seconde adresse remercie de l 'hosp ita-
lité accordée aux Strasbourgeois et offre une
somme de 700 fr. provenant  d' une souscrip-
tion à cet effet. Le conseil fédéral répond que
le comité à Bâle , ayant  encore à secourir pen-
dant un certain temps des réfugiés de Stras-
bourg, celte somme ne pourra lui être qu 'a-
gréable , et prie le comité de la Société fran-
çaise du Locle de vouloir par conséquent
adresser cette somme au comité bâlois de se-

i cours pour les Strasbourgeois.

Dernières nouvelles.

Londres, 18 octobre. — Une dépêche du
Times, de Versailles 16 oclobre , annonce que
le général Boyer , adjudant  de Bazaine , est
arrivé de Metz à Versailles et a eu deux en-
trevues avec Bismark.

New-York, 17 octobre. — Terrible orage
sur L'île de Cuba ; on dit que 2000 personnes
ont perdu la vie. Les nè gres qui  s'étaient ré-
voltés à la Mar t in i que ont incendié 50 plan-
talions . L ' insurrection est étouffée -

Chàteaudun, 18 octobre. — Les premiers
obus tombent dans la ville. — Vcsoul est oc-
cupé par l' ennemi.

Nouvelles»

VINS DU MIDI
: de la France.

On demande des représentants pour
leur placement dans diverses localités de la
Suisse S'adresser aux initiales D. J. M. 4.
poste restante à IVîmes (Gard). (H 1788 X)

M
~R~r p u i hlTTf p™fesseur Ie. U I C U 1 M U L musique , est de

retour en ville. Il donnera des leçons de tous
les instruments , rue de l'Oratoire 3 au second.
~9G EMMANUELT HÂUSMANN ,""maître
cordier , a transporté son magasin de cordes
et articles de son état dans la maison qu 'il a
achetéede l'hoirie Bohn , rue Neuve duSeyon ,
en face du magasin de M. iléchinger; il con-
tinue à se recommander au public pour la
confection et lu vente. Son magasin est bien
pourvu en rilte grise et blanche , nattes en
cordes, el généralement de toutes les mar-
chandises qui re n t r ent  dans se spécialité

j__8_r" lie vice-consul «le France à
IVeuchâtel fait savoir aux Français qui ré-
sident dans ce canton , que les hommes appe-
lés sous les drapeaux jusqu 'à ce moment et
passibles des peines édictées par les lois mili-
taires , sont :

I"Les jeu nes gens du cont ingent de l'armée
active (classes de 1863 à 18611).

2° Ceux de la garde nationale mobile (clas-
ses de 186S à 1869.)

5° Enfin les anciens militaires des deux
portions du contingent , armée active et réser-
ve , célibataires ou veufs sans enfants , ayant
25 ans accomplis et moins de X> ans.

Il renouvelle son avis aux dé-
serteurs et aux réfractaires , les as-
surant qu 'ils peuvent se rendre à l'armée,
munis  d'un sauf-conduit qu 'il leur délivrera ,
sans avoir à craindre d'être poursuivis pour la
faute qu 'ils ont commise, c'est un moyen ho-
norable de rentrer dans leur pays et dont ils
doivent profiter s'ils ont quel que patriotisme.

(P. N-. 779)

Chaussures
Le soussigné annonce à ses connaissances

et au publ ic en général qu 'il vient de s'établir
en celte ville et qu 'il a son atelier rue de la
Place-d'Armes *. 11 se recommande à
cette occasion pour tous les ouvrages qui con-
cernent son métier , sous l'assurance d'un
prompt service et de prix raisonnable.

Bohert WEBER , cordonnier
100 Mme ERMEL , desservant maintenant

le Café de la Poste vb n t  se recommander s
son ancienne clientèle. Bonne pension . Tri pes
tous les samedis.
g|̂ ~ Les maisons de commerce qui désirent
prendre des apprentis sonl priées de s'adr. à
B. Lemp, agent , rue Purry A.

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 el aurait son entreiien
assuré Elle aurait en outre l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et l' al lemand. S'ad. à Mlle
Catherine GŒTZ , rue de l'Evéché 5, à GE-
NÈVE _ (H- 1796-X)
5_jÉ_T" Une jeune tille pourrai t entrer en ap-
prentissage chez une tap issière de la Suisse
allemande . S'adr. sous les ini t iales H P 775,
à l'office de pub licité de MM. Haasen-
stein _ft Voiler, Zurich. (C-1806-Z)

$__(?¦" Des ouvrières ayant travaillé à des
Ïiarties d'horlogerie , trouveraient de suite de
'occupation. S'adr. au bureau d'avis qui in-

diquera. A la même ad*esse , des peintres en
cadrans pour secondes sont demandés.

_ 3 _T" J' annonce au public que je répare et
accorde les pianos et orgues. S'adr. franco
poste restante , à Neuchâtel. SCHLEGEL.
Rnsggga» Elise GU1LLOUD continue , comme
Sw*®' les années passées à faire la chou-
croûte. Sort' domicile est rue des Moulins , 2 ,
maison du débit du sel . 

Les connaissances de Mlle ZêLINE BERLINCOUR T ,
qui involontairement n'auraient pas été prévenues de
son décès , sont invitées à assister à son enterrement ,
qui aura lieu jeudi 20 octobre , à midi et demi. Do-
micil '1 mortuaire : rue du Seyon 18.

RELEVÉ DE CAISSE iï^&^SS
la Société Internationale des blessés.

DOIT.
1870 de Boudry, le montant de la collecte fr. 701 .88
Août. Auvernier , » » 295» —

• Colombier. » » 806-50
» Corcelles et Cormondrèclie , » » 795.1)0
» Corlaillod , » » 273.50
» Bevaix , » » 417.—
» Vernéa z , » . 15.15
¦ Vaumarcus , » » 111 «10
» Montalchez , » » G6.50
» St-Aubin , ¦ • 578»—
» Id. par l'entremise de

M. le Préfet , ' » » 200 —
» Fresens , » » 43» —
. Sauges , » » 48.20
. Gorg ier et Chez-le-Bart , » - 138.70
» Rochefort , » » 226 —
. Montm ollin , • » S»50
. Chainp-du-Moulin , » » 25> —
• Peseux , » , » 25.—

i fr. 4774.87
AVOIR.

Août 12. YcrséàlacaissecentraleNeuchàt. fr. 1000.—
. .18. ». '!_ . » 1000 —
» 20. » . » » 1600«—

Septemb. Somme emp loyée à Colombier pr
achat de .ltanelle , lai ne , et pour
confection de vêtements » 407.50

» Id. à Corcelles et Cormondrêche ,
pour dito , • 519.90

Oct. 15. Soîde versé à la caisse centrale
à Neuchâtel , » 187»47

IV. 4774.87
Il a été exp édié en outre une quantité d'objets d'ha-

billements , lingeries , vins , etc., dont le comité cen-
tral de Neuchâtel publiera le détail.

Pour cop ie conforme. Boudry, te 15 octobre 1S70
Au nom du comité :

Le Président , Le Caissier ,
Alexis L'EPLATTENIER , P. BARRELET.


