
YEMES PAR VOIE D'EACIIEULS

o. La direction des forêts et domaines de
la République fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 29 octobre dès les 9 et
demi heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de dame Ottenette :

80 billons de sap in ;
50 moules de sap in ;
1400 fagots.

Le rendez-vous est à la Prise. Imer.
L'Inspecteur des forêts et domain es,

A. LARDY.

Combustible supérieur
On peut se procurer dès-maintenant , lous

les jours de 9 heures du malin à midi , au ma-
gasin de M. Ed. Bovel , négociant , en face de
la Maison Neuve , par telle quanti té  que l'on
désire en dessus de oO livres , de l'excellente
tourbe épurée , plus économi que que la tourbe
ordinaire , donnant moins d'odeur et plus
agréable à manier.

S'adr à Jean Bangerter au dit magasin , ou
à son domicile rue d< js Moulins 51, au second.

Louis BELLER f^--tes, pour jeu-
nes gens , rue de l'ancien hôtel de ville , mai-
son Bouvier , n" 1, 1er élage , se recommande
à la bienveillance du public.

A n  R î. v a r Photogra phies de
U D d _ d l  | l'état-major alle-

mand , du gouvernement de la défense natio-
nale et des généraux français

DA IIY nnnnPVQ gris , parfaitement
Utî UA pUIl l ieyt)  dressés , qu 'on ven-
dra à bas prix pour cause d'un dé part pro-
chain. S'adr. à Fribourg (Suisse), à Jolimont
n° Ai. ^_

22. A vendre un grand tap is en aloès pour
chambre ou corridor , plus un beau bureau
de salon à étagère, pouvant aussi être em-
ploy é pour bureau de notaire ou avocat. S'adr.
au bureau d'avis.

Mme Klpiri rue c'e 'Hô P' ta' '^ au 3me,
I V I t / I I I  prévient les dames de Neu-

châlel qu 'il lui reste encore quel ques coupes
de gui pures très-bon marché , ain >i  que quel-
ques ceintures qu 'elle cédera à très-bas prix.

Lait condensé
à fr. 1»25 la boîte , rue des Halles 7 , au 1er.

Librairie A .-G. Berthoud
Assez de guerre ! par L Roehrich , 10 c.
JLa guerre et le 19e siècle , appel aux

souverains , par A. Massé, 30 cent.
Cantons le volontaire , par J. Garibaldi ,

trad. par E. Quinet , fr. 3.
Appendice à la Ire partie de Genève histo-

ri que et archéolog ique , par J. Galiffe,
fr. 2»o0.

Mises publiques
Le Conseil administrat if  de la commune de

Fenin , ag issant au nom de celte dernière ,
vendra par voie d'enchères publiques les bois
secs sur pied et déracinés , disséminés dans la
forêt communale. Ces mises auront lieu le
vendredi 28 du courant , et , cas échéant , le
jo ur suivant , chaque jour dès les 8 heures du
matin ; le rendez-vous aura lieu devant l'hô-
tel de commune

Fenin , le 19 octobre 1870.
Le Secrétaire, Sam. Dessoulavy.

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 novembre 1870, dès 9 heures
du matin , dans la cour des postes, les obj ets
tombés en rebut dans le rayon du IV me arron-
dissement postal. Greffe de pa ix.

10. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 27 octobre 1870 , dès les 9 h. du
matin , sur la place Purry, une belle et grande
vitrine d'angle.

Greffe de paix .
11. Lundi prochain 31 courant , dès 9 heu-

res du matin , à l'auberge du Soleil , à Enges.
on vendra par voie d'enchères publi ques et
j uridi ques , les pièces de bétail suivantes :
deux vaches et deux génisses portantes , deux
petits bœufs âgés de 2 ans, et aeux veaux d'u-
ne année. Si le bétail est vendu , on exposera
ensuite à l'enchère 12 toises enviro n de foin
et regain d'esparcelte et environ 30 émines
graine d'esparce lte. Après ces enchères, on
mettra à bail , pour commencer au 11 novem-
bre prochain , l'auberge du Soleil et environ
32 poses de champs rière le territoire d'Enges.
S'adr. pour rensei gnements, aux cit. Fran-
çois Dambach , à Enges, ou Louis Juan , à St-
Blaise.

Landeron , le 19 octobre 1870.

Vigne à vendre
Le jeudi 3 novemiilirc 1_ ?0 , à 11

heures tlu 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 Fah ys , territoire de
Neuchâtel , consistant en une vigne de 61

/*ouvriers d'un bon rapport et un verger con-
ti gu au nord , planté d'arbres fruitiers, de s/4
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 Je
la Société des Eaux , à l'est M. Fornachon-
Berthoud, et à l'ouest M. Charles Ulrich.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adresser au notaire dépositaire de là minute ,
et pour visiter l 'immeuble aux propriétaires ,
faubourg du Crêt ...

2. A vendre , au quartier des Draizes , G.
20, un grand terrain d' une vingtaine d'ou-
vriers , partie en vi gne, partie en plantage ,
limité en uberre par MM. de Chambrier , en
vent par M. William WiJmanu , en bise et
jor an par le chemin public tendani à la forêt.
S'adr. à M Jean de Merveilleux , à Neuchâtel.

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

RIÈRE PESEUX.
»e*sou8-ln-____ , une vi gne de ! ouvrier

4 p ieds , limitée en bise par A. Duvoisin , en
jora n par le chemin de fer du Jura , en vent
et en uberre par le cit. Wcnker.

IUÉRE AUVERNIER.
A la Tire, une dite de i ouv . 8 p. , limi-

tée en vent et en jora n par V. Cohn-Vaucher ,
en bise par P. Ménélrev et en uberre par H
Cand.

A Beaureg nrd, une dite de i ouv. 4 p ,
limitée en veni par J. Cortaillod et en joran
par C. Matthieu.

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

A Sombacour, une dite de 2 ouv ., 4 p.,
limitée en vent par Y. Bonhôte , en bi.-e par
sœurs Bourquin , eu joran par le chemin et
en uberre par H. Caud.
RIERE CORCELLES et C0RM0.\1_RÉCHE.

A Porceno, uue dite de 2 ouv., 5 p.,
limitée en vent par Mad. Renaud-Perregaux
et J.-P. Delay, en bise par le sentier public ,
en joran par le chemin de fer et en uberre
par le chemin.

A la Saffrière, une dite  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 Cudeau , une dite de 4 ouv ., A p ,
limitée en vent par O. Clerc et J. -P . Delav'
et des trois autres côtés par des sentiers ou-
blies. '

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

Au dit lieu , une dile de 2 ouv ., limitée
en vent et en joran par H -F. DeBrot , en
uberre par Mad. Vaucher-Py, et en bise par
le sentier public.

Aux ÎMclodes, 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 Ja quet-Reymon d , en
bise par les enfants Bour quin-Richanl , en
j oran 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 el en joran
par A. DeBrot.

Au dit 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 Itouilleri» du haut, nu eliainp
de 9 émines , 15 p., l imité  en vent par le che-
min , en bise par C. IL Paris , en joran par
M. Paris , et en uberre par E. -H. Roulet.

Au dit lieu , un dît de H ém., 14 p.,
l imité en vent parJ. -J. L'Eplattenier. en bise
par C. Roulet et les enfants Giroud , et en
uberre par V. Bonhôte et J. -P. Gauthey.

Au Champ Bond , un dit de 20 ém.,
13 p., limité de lous côtés par des chemins.

Au Pont-de-Rugeuet , un dit de 13
ém , 2 p., limité en vent par IL Bourquin ,
en j oran par H. -F. DeBrot , en bise et en
uberre par un chemin.

PRÉS SUR PLAMBOZ.
Au l»as des motus, prés de montagne ,

avec la moitié d'un chalet indivis avec H.
Perrenoud-Bindilh , contenant 57 ém., 12 p.,
limités en vent par H. Perrenoud , en bise par
J. Jaquet et C. Bonhôte , en j oran par Mad.
Renaud , et en uberre par la route cantonale.

Au Pré-derrière , dilo , contenant 2
faulx , 3 perches, 12 pieds, limités en vent par
Th. Maire , en bise et uberre par G Colin et
en joran par II. D'Ivernois.

VERGER.
A rxioiaiHie-iuort , contenant i ém.,

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

IMMEUBLES £. VEWBBE.

12 A vendre 150 à 200 pieds de p lattcs en
roc provenant d' un atelier. S'adr. au Rocher,
n'2.

A VENDRE

F.'JX CE L'ABOWÏCEMEWT
j Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
j pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6« —
* . exp éd. franco par la poste » 7»—
! Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»50
8 ¦ par la poste , franco « *• —
f Pour 3 mois , » » » 2»2S
[On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
S Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
I les lion aux de poste.
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j PRIX DES AKraiosycKa :
j Pour moi. J rie 7 lie- ., 75 c. Pour 8 li gnes f t

p ins , JO c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , »0 c.
Prix des antion cesde l'étranger ,(noncant.) ]5c.
Les annonces se paient  comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles port - lo
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

Publications municipales

fj^- Le prix des rablons de la ville est fixé
à 15 ccni . le pied cube. Adresser les deman-
des au posle munici pal.

Direction de Police.

Par permission duement obtenue , il sera
procédé aux enchères publiques , le lundi 7
uovumbre 1870 , dès les 9 heures du malin ,
aux métairies de Reyuier-Merveilleux , près
Boudiy, à la vente des objels suivants : 2 va-
ches portantes , 2 porcs gras, 3 moutons , 1 âne
avec attelage et charrette , environ 50 émines
orge, 4 chars montés , brancards à vendange ,
ho--se à lisier , une pompe à lisier, une char-
rue doubl e versoir avec avant-train , 3 herses ,
un rouleau , un gros van , deux arches de 100
et de 5'0 émines , un diable pour esparcettë ,
deux brouettes a lisier et une pour herbe , une
bouille pour lait , une chaudière , 2 grandes
échelles , A jougs avec accessoires , couverlures
pour le bétail. Instruments aratoires et autres
objets dont on supprime le détail.

Ces enchères auront lieu aux condilions qui
seront lues , dans le domicile du citoyen Louis
Fauguel-Miéville , fermier aux métairies de
Reynier-Merveilleux , rière Boudry .

7. On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 27 octobre courant à 9 h. du ma-
tin , sur la place Purry, divers objels mobiliers
savoir : un bureau soit secrélaire en noyer ,
un canapé, une table ronde , et une commode
en noyer à trois tiroirs , ainsi qu 'un polager
avec accessoires. Greffe de paix .

Grand chédal à vendre

Zimmermann, confiseur
4, Grantl'riie, 4.

Informe l'honorable public que dès-aujour-
d 'hui on peut avoir chaque jour cornets , me-
ringues et vacherins à la crème , ainsi que du
tiâlé froid.

la. A vendre chez Adeline Mazzoui , rue
des Chavanncs 19, une quant i té  de meubles
en tous genres et bien conservés , ainsi que
deux bons pianos qu 'elle peut céder a un prix
tout à fait avantageux. Elle achète aussi des
meubles , linge , l i terie et vêtements.

16 A vendre , jusq u'à samedi seulement ,
rue du Château A , 1er étage : chapeaux mo-
dèles d 'hiver , de la maison Houriet , du Lo-
cle

17. A vendre un matelas à deux personnes,
en hon crin animal ; et à louer à 30 minutes
de la ville , au soleil levant , vue du lac et des
Al pes , deux chambres meublées et eonti guës,
qui se chauffent , avec part à une cuisine.
S'adr. rue de l'Industrie 12, ôe étage.



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 tle cols , cravates et nœuds,
Nouveautés , foulards, etc
Toiles de coton pour chemises. 

GRA NDE I I.1 .I IN ÏNI .ÏI
Le magasin A. BLOCH, 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 50°/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 nouveauté pure soie et laine à fr. lo»— la robe.
» satin en toute s nuances s » 2»20 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»50 »
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. 6»50.
Jupons » » rayures satin à fr. 1»80 l'aune valant fr. 3.
Tartan qualité extra-forte à fr. 1»H0 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. oO»—

» » carrés » » » » 15» —
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » 16»—
j > mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » 14»50

F__A_fiEI_ _-ES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr . 1»80 l'aune et au-dessus. .

» pr chemises couleurs » » » » 1 »50 » »
» satinées et d'autres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habillements complets en forte qualité , depu is fr; 13

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qua lité depuis fr. 1_»50
» colon » » » » 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 étoffes pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande , ayant un atelier pour cette partie,

vareuses d'hiver depuis lr. 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 fait les mêmes concessions sur leurs prix. 

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.

Forge à remettre
La forge de Corcelles étant à repourvoir de

suite , les maîtres forgerons qui seraient dis-
posés à la desservir sont invités à faire parve-
nir leurs demandes au soussi gné , d'ici à sa-
medi 29 courant.

Corcelles, le 20 octobre 1870.
Le Secrétaire du village ,

H. COLIN
53. On offr e à louer , à un ou deux mes-

sieurs tran quil les , deux chambres conti gtiës ,
très-proprement meublées. S'adr. pour les-
voir, de 9 à 2 heures. Le bureau d'avis indi-
quera.

54. A louer , de suite , dans un village en
vent et à 30 minutes par chemin de fer de
Neuchâtel , un appartement de 4 à 5 chambres-
cuisine et dépendances. Belle expo silion au
midi et portion de jardin. S'adr. au bureau
d'avis.

53. A louer , une chambre meublée , rue
du Temp le-neuf , 16.

Magasin Lebet-Roy
La li quidat ion de nos marchandises ayant

été interrompue par suite d'un changement
de local , nous venons aujourd 'hui la rappe-
ler au souvenir du public , de môme qu 'à lous
nos bons et anciens clients , leur annonçant
que ce qu 'il nous reste sera vendu à un prix
beaucoup plus bas que précédemment , à l'en-
tresol de noire maison , rue de la Treille 11.

32. Au Cercle libéral , on vendra
pour emporter de l'excellent vin blanc ,
crû dé la ville , 18GS et 1869 , à 40 et
50 cent, la bouteille , du rouge , même
année , à fr. 1.

33. A vendre , faute de place , une seille
ovale à eau , contenant deux brandes , et de
plus quel ques seilles à choucroute , neuves .
S'adr. rue du Seyon 7.

ô4. A vendre un banc de magasin , une
cage à poules en fer , un potager à feu ren-
versé, avec accessoires, services, serviettes ,
le lout neuf , pour établissement S'adr. pour
renseignements au bureau d'avis.

EMPRUNTA PRIMES
de la ville de JVcucliûtel.

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

Julien Courvoisier £Se;î £.:
jours bien assorti d'arbres fruitiers de toute
espèce, ainsi que des rosiers de haute ti ge et
nains tous remontants.

A VAnflrP *'M l»*»dau (nouvellecons-
n V C I I U I C truction ) chez Pflœsterer et
Sager, carrossiers, rue des Greniers à Ber-
ne. (D. 1452 B).

66. .On demande a louer pour Noël un lo-
gement de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , pour un ménage de deux personnes
tranquilles. Donner l'adresse chez M. Davoine,
libraire , en face la poste.

67. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche de suite une chambre meu-
blée avec la pension , au prix de 70 à 80 fr.
S'adr. sous chiffre H. W., Ï A , à l'expédition
de cette feuille.

68. On demande â louer , le plus tôt possi-
ble, un logement d' une chambre et cabinet
ou seulement d'une chambre , avec cuisine et
place pour le bois. S'adr. à Pfenninger , chez
M. Haldenwang, serrurier , rue St-Honoré ,
qui donnera les rensei gnements désirables.

69. On demande à louer en ville ou à pro-
ximité , un emp lacement à un rez-de-chaussée
composé de 4 pièces bien éclairées, avec j ouis-
sance d'une terrasse ou jardin exposé au
midi pour l'exercice d'une industrie tranquille.
Une condition de rigueur est d'avoir l'eau à
proximité. A défaut d'un emp lacement conve-
nable en ville , l'établissement pourrait se
transporter dans une autre localité , mais il
serait nécessaire d' y joindre un logement de
6 à 8 pièces.

Adresser les offres de suite poste restante
aux initiales A F N à Neuchâtel.

70 On demande à louer , à Colombier , une
ou deux chambres pour y.installer un bureau.
S'adr. à F.-A. Jacot , notaire , au dit lieu.

DEMANDES A LOUER.

HABILLEMENTS CONFECTIONNES ET SI MESURE
pour hommes et jeunes gens

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel, informe sa bonne clien-

tèle elle public en général que son magasin est des mieux assorti en habillements confection-
nés, paletots , pardessus, robes de chambre , vestons , pantalons , gilets , caleçons, spencers , che-
mises flanelle et coton , faux-cols , cravates , elc , ainsi qu 'un grand choix de draperie.

Pour cause de changement de magasin , ces arlicles seront vendus 20°/» au-dessous du prix
ordinaire.

J. GEORGES, fabricant de parapluies
rue des Halles 2.

Prend la liberté d'annoncer à l'honorable public qu 'il a reçu un très-grand assortiment
gilets de laine , caleçons et camisoles en coton , chemises de flanelle et chemises blanches , bas
et chaussettes faits à la main. Toujours bien assorti en parapluies soie, laine et coton.

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de

foutes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 et de 60 centimes chez L. Wollichard , rue de Flandres 2; L. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandnierre 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'agréinent les outi ls  et accessoires pour faire soi-même et sans leçons des objets
«l'art eu bois découpé et sculpté , tels que cadres de photographie, porte-
cigares , étagères, corbeilles à ouvrage, cages, cassettes , etc , qui se trou vent
au grand comp let età des prix très-modérés , chez S. DELAPIEBRE , quai  desBergues 1, Genève.

P. S. Une brochure exp licative avec dessins et prix sera envoyée gratis et de suite à chaque
personne nui la demandera par lettre affranchie.

59. On désire acheter de rencontre une
armoire , une table à coulisse et un secrétaire
en bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

0?. DEMANDE A ACHETER.

40 De suile , un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dé pendances, rue de l'Hôpital.
S'adr. à A. Hotz , sellier.

41 A la Coudre , dès le i 1 novembre , une
chambre avec cabinet , cuisine el portion de
galetas. S'adr. à A. Kiehl-Gauchat , à Mon-
ruz , 26.

42 A louer de suile , au 2me étage , n° 24
de la grande brasserie Vuille , deux j olies
chambres non meublées.

43. A louer une petite chambre meublée.
Chez la même personne un bon pianino à
louer. S'adr. Ecluse 21, 3me étage.

4-i. A louer, à Neuveville , un second élage
comprenant 4 pièces et cuisine , p lus galetas,
cave et pe lit ja rdin , le tout meublé , entrée
aussitôt que l'on voudra , vue sur le lac , les
Al pes et le Jura. S'adr. à M. L. Rode, institu-
teur.

45. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry 6, au second.

4(5. A louer , pour un on deux messieurs ,
une jolie chambre meublée. S'adr. rue St-
Maurice , 3, au 3me.

47. Chambre à louer de suite , rue du Môle,
3, au troisième.

•48. A louer , pour le 1er novembre ou
plus vite si on le désire, une belle grande
chambre , avec la pension II y a un piano.
S'adr. rue de St-Maurice , 10, 2mc étage.

49. A louer , de suite , 2 chambres meublées
indépendantes , avec part à la cuisine si on le
désire ; elles conviendraient également à un
pe tit ménage. S'ad. au magasin Zimmerm.inn.
rue des Epancheurs.

_0. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, se chauffant S'adr. rue du Château , 7,
an 2me élage.

51. À louer , une chambre et part à la cui-
isne, i! une cave ; au Tertre 8, au 1er.

A LOUER.

à Auvernier.
Pension et chambres à prix modéré.

57. A louer une chambre meublée et une
non meublée, rue de l'Oratoire 3, 2me étage.

58. A louer de suite une chambre meublée,
s'adr. faubourg du Lac, 3, 1er étage.

59. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , pour jeune homme. On offre à ven-
dre un bon fusil de chasse à deux coups,
S'adr. rue des Halles 2, 2me étage

6_ .  A louer pour Noël un logement com-
posé de chambre et cabinet , cave, cuisine et
dépendances. S'adr. à Louis L'Epée, à Haute-
rive,

61. A louer , pour Noël prochain , une mai-
son d'habitation comprenant deux grandes
chambres, deux cabinets , chambre à resserrer
avec armoire, une grande cave , un grand jar-
din potager avec arbres fruitiers . On y j ouit
d'une vue magnifique sur les lacs de Neuchâ-
tel , Moral et Bienne , et sur loule la chaîne
des Al pes. S'adr. au propriétaire , Auguste
Court , à Hauterive.

62 Deux chambres garnies, chez Mme
Jeanrenaud , rue de l'Industrie ô.

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

Ci. A louer, pour Noël prochain , un ma-
gasin situé dans la maison n° 1, rue des Ter-
reaux. Pour le prix et les conditions , s'adres-
ser à la direction des Finances de la commune
dp Neuchâlel.

60. A louer pour le t" novembre
un appartement meublé de 8 piè-
ces. S'adr. à IW. le major Niroiet-
hotel du Faubourg.

HOTEL DE LA COTE



Changement de domicile
A partir  du 26 octobre le bureau de L. Châ-

telain fils, architecte , est transféré rue de
l'Hô pital 7, 1er étage.
_3i_?° Un bon pivotetir Boston cherche une
place pour travail ler  dans un atelier ; à défaut
il accepterait du travail à faire à domicile.
S'adr. à Mme Constance Choux , à Hauterive ,

74 Une fille de 17 ans cherche une place
pour aider dans le ménage . Le bureau du jour-
nal indi quera. 

75 Une cuisinière parlant les deux languis ,
munie de bons certificats, cherche une place
pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

76 Une jeune fille recommandée par Mme
Henry Sacc, à Colombier , aimerait trouver
de suite une place de bonne d'enfants ou
d'aide dans un ménage

77 Une personne qui sait bien coudre ,
cherche de l'ouvrage comme couturière ; elle
irait en journée , à prix modi que. S'adresser à
Mme Rosse!, modiste , rue du Temple neuf.

78 Une cuisinière munie de bonnes recom-
mandations , cherche une place pour Noël
prochain. S'adr. à Jean Traffelet , chez M.
Albert Frochaux , au Landeron.

79 Une jeune fille recommandable , ayant
servi comme bonne , désire se placer comme
bonne ou femme de chambre . S'adr. faub.
du Château 19, chez M le ministre Grelil-
lat.

80. Un jeune homme de toute moralité ,
muni  de bons cerlificats , connaissant le service
de garçon tle café-restaurant ou hôtel , désire-
rait se placer de suite. S'adr. à Mad. Sutter-
Schwab , au Carré , rue Neuve des Poteaux

81. Une Neuchàteloise âgée de 22 ans
cherche une place en ville ou dans les envi-
rons , pour faire un ménage ordinaire. S'adr.
à Mad. Widmeyer, ruelle des Halles, 3

82 Une personne d'âge mûr se recomman-
de au public , comme garde-malade , journa-
lière on pour remp lacer des domesti ques.
S'adr. à Mad. Barbezat , rue du Châleau 5.

83 Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues, et qui a servi dans des hôtels et mai-
sons particulières , cherche une place pour de
suite. Elle a des recommand ations. S'adresser
rue des Epancheurs 9, au premier.

84. Une veuve d'âge mûr , respectable ,
dont on peut donner de bons rensei gnements ,
désirerait trouver une place de confiance
comme gardienne de maison ; elle pourrait
aussi soigner le linge d'une famille ou d' un
pensionnat en échange de son entretien.
S'adr. à M. Henri Clandon , â Colombier , par
lettres affranchies

«o. une femme d un certain âge cherche
une place de garde-maison ou pour faire un
p etit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

80. Un bon cocher-valet de chambre , con-
naissant le jardin , parlant les deux langues ,
et muni de bons certificats , désire se placer
de suite. S'adr. à Rodol phe Lemp, rue Purry
A.

87. Une jeune fille parlant les deux langues,
cherche à se placer pour le 1er novembre
comme sommelière ou comme bonne d'en-
fant. S'adr. à Mad. Perret- Jacot , à Boudry .

88 Une femme de chambre recommanda-
ble désire se placer le p lus tôt possible. S'adr.
à Mme Ramsever , Ecluse 12.

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

90. Une jeune femme de loule moralit é,
active et connaissant le service , dé.ire se
placer de suile comme femme tle cham-
bre. S'adr. au magasin de Mlle Junod , qui
indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

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 jo li répertoire , sans aucun appareil
et à table simp le et découverte. Messieurs les
membres du Cercle sont invités à l'honorer
de leur présence

119. Une demoiselle de Neuch âtel , bien re-
commandée , désire donner des leçons d'Alle-
mand , de français et de musi que. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Mlle"Ma7ie~Perret l Ë1
Neuchâtel 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.

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

122 
_

EMMTNUËL
~~

HAUSMANN , maître
cordier , a transporté son magasin de cordes
et articles de son élat dans la maison qu 'il a
achetée de l 'hoirie Bohn , rue Neuve du Seyon,
en face du magasin de M. Héchinger; il con-
t inue à se recommander au public pour la
confection et la venle. Son magasin est bien
pourvu en ri t te grise et blanche , natles en
cordes , et généralement de toutes les mar-
chandises qui  rentrent dans se spécialité.

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 entretien
assuré. Elle aurait  en outre l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et l' allemand. S'ad. à Mlle
Catherine GŒTZ , rue tle l'Evéché 5, à GE-
NÈVE (H-1796-X)

124 On demande une assujettie et une ap-
prentie tailleuse , de la ville ou du dehors.
S'adr. rue Si-Maurice n° 3, 2me étage.

Srtff* Elise GUILLOUD continue , comme
"̂  les années passées à faire la chou-

croute. Son domicile est rue des Moulins , 2 ,
maison du débit du sel.

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle du Musée sont

avertis que les cotisations qui  n'auront pas été
acquittées entre les mains du tenancier du
Cercle d'ici au 15 novembre prochain , se-
ront prises en remboursement par
la poste.

Neuchâtel , le 25 octobre 1870.
Le Conseil d'adminis tration.

ffllgjff** Le soussi gné prie les personnes
qui pourraient avoir de ses ger-

les, d'en aviser M. Louis Perrotl et , à
Hauterive, à défaut de quoi les déten-
teurs de ces dites gerles seronlpoursuivis.

Chaux-de-Fonds, le W octobre 1870.
E. ROBERT .

AVIS DIVERS.

Le Département militaire avise le public ,
qu 'en vue de l'accélération des affaires , il
supprimera à l'avenir dans sa correspondance ,
l'entête et les salutations d'usage , et il invi te
les administrations et les personnes qui sonl
dans le cas de correspondre avec lui , à en
user de même à son égard.

Neuchâtel , 25 octobre 1870.
Dépar tement militaire.

C o l l è g e  m u n i c i p a l
Les classes du soir s'ouvriront  le 1er no-

vembre à 7 heures au collège des garçons.
Neuchâtel , 24 octobre 1870.

LE DIRECTEUR.
fPJT* Une dame d'un âge mûr et d'une bonne
éducation désire se placer soit comme dame
de compagnie , directrice d'un ménage , gou-
vernante dans un hôtel ou dame de magasin.
Pour rensei gnements , s'adr. à M. le pasteur
Robert , à Neuchâlel.
1)1. Un jeune homme , neuchàtelois , intel-

ligent et ayant une jolie écri t ure ,, trouverail
à se p lacer de suite comme apprenti dans un
bureau de celle ville. S'adr. à R. Lemp, agent
rue Purry ,  4

Grand concert vocal et instrumental
aujourd 'hui et demain au café St-Honoré ,
donné par M. Forvel y et se troupe , chanteurs
comi ques.

71. Une famil le  française de quatre per-
sonnes , cherche à louer deux chambres meu-
blées el la jouissa nce d'une cuisine. Adresse r
les offres au magasin J. Krebs , rue St-Honoré.

72 On demande à louer un appartement
meublé, de 2 à 3 pièces , avec cuisine.
S'adr. à J. Matlhey, pharmacien , place des
Halles.

75 On demande a louer pour tout de suite
ou pour Noël , deux chambres à un 1er élage ;
s'adr. au bureau d'avis.

et de modelage
J3B NEUCHATEL.

L'ouverture des cours a élé fixée au mardi
1er novembre 1870

Les jeunes gens , ouvriers et apprenlis , qui
désirent suivre ces cours sont invités à se ren-
contrer le dit  jour au collège des Terreaux , à
7 et demi heures du soir , dans le local ordi-
naire des leçons, pour procéder à leur inscri p-
tion.

Au nom du Comité :
Le Présiden t, L. FAVRE.

Le Secrétaire ,„L. CHATELAIN.
102. On demande pour de suite une polis-

seuse de cuvetles métal , ou à défaut une po-
lisseuse de boites . S'adr. au bureau d'avis.
S_F~ Monsieur QUERM , organiste à Gray ,
(France), offre ses services au public pour
donner des leçons de piano. S'adr. à son
domicile , rue du Môle \, au 3me.

104. Un homme marié, ayanl du temps dis-
ponible , désire faire quel ques écritures chez
lui , telles que relevés de comptes , correspon-
dances , cop ies diverses, etc ; à défaut , il
pourr ait  se rendre à domicile. S'adr . au bu-
reau d'avis.

105. Un homme de 34 ans, marié , ayant
servi à Paris pendant huit  ans, dans une mai-
son de commerce en gros de vins , li queurs et
épicerie , ayant élé obli gé de quitter pour
cause de guerre , désire se rep lacer. Il pour-
rait enlrerdesuile.  Four tous rensei gnements,
s'adresser à M. Charles Jacottet , rue de l'Oran-
gerie o.

ECOLE DE DESSIN PROFES SIONNEL

91. On demande , pour la St-Martin , dans
une cure des Montagnes , une cuisinière qui
ail quel que exp érience S'adr. à Mad. James
de Meuron , à la Rochelle.

92 On demande , dès Noël ou plus tôt , un
domestique de 25 à 55 ans , célibataire , con-
naissant à fond la culture des vignes. Inut i le
de se présenter sans de sérieuses recommanda-
tions. S'adr . au bureau d'avis.

95. On demande pour la campagne , une
fille sachant le français , qui puisse traire les
vaches , et bien entendue ii tous les soins d' un
ménage , porteuse de bonnes recommandations;
elle pourrait entrer de suite. S'adr. rue Fleury
n° 4. 

9i. On demande pour Noël un bon domes-
ti que de camp agne , essentiellement vi gneron ,
recommandé et si possible dispensé du service
mili ta ire .  S'adr. au bureau d' avis.

95 Mme Liarrelct-Leuba à Colombier , de-
mande pour Noël , une bonne cui sinière , et
surtout une  personne sérieuse et de toute con-
fiance ; il est inut i le  de se présenter sans les
plus sûres recommandations.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

86 On a perdu , dimanche aprè s-midi ,
dans la rue de l'Hô pital , une boucle d'oreilles
en or ouvrag é. La] rapporter , conire récom-
pense , au cabinet de musi que des sœurs Leh-
mann.

97. On a égaré , le 28 septembre , trois
chemises marquées C. P., M. C. ; on est prié
de les rapporter , conire récompense , n" 1 _ ,
rue du Seyon , au 3tne élage.

98. On a trou ve une montre , vendredi ma-
tin 21 courant , devant l'auberge des Gratles ;
la réclamer , en la dési gnant , à Marianne
Thiébaud , auberg iste au dit  lieu , en p ay ant
les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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 perfeclion. Service prompt , prix modérés.
S'adr. pour des rensei gnements et autres , aux dépôts suivants : M. Miéville-Gentil , rue

St-Honoré 14, Neuchâlel ; C. Rertschinger , à St-Blaise (H-3772)
Aug. B/ER el Ce, Kreuzstrasse (Argovie).

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

six jeunes filles jusqu 'au 1er novembre. L'ensei giiemeni comprend la langue allemande et la
française (on donne aussi des leçons d' i tal ien et d' ang lais sur demande), la musi que, le dessin,
le. travail  manuel  et tout ce qui constitue une instruct 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
santé faible. On recevrait aussi une dame avec ses filles. Pour les conditions (prospectus), s'a-
dresser à Mad. Caroline lien Meyer , à Ober-Egeri , canlon de Zoug. (H. 4893 Z).

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d assurance des risques de transport

A NEUCHATEL
Assure à îles conditions modérées lous transports de marchandises , titres et va-

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

S'adr. pour renseignements el assurances au siège de la Société
à Neuchâlel , rue des Terreaux n° 3.

POUR L ' E X P E D I T I O N
Par l'intermédiaire des bateaux à vapeur et vaisseaux bon voiliers de noire ville , puis par

le chemin de fer, notre 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 transallanli ques ; les marchandises doivent donc prendre dans tous
les cas le chemin de fer au petit niveau qui vient de survenir.

Marchandises peuvent être adressées à ma maison de Ludwigshafen ou de Mannheim,
d'où elles trouveront toujours la p lus prompte exp édition et à des prix modérés.

Ludwigshafen s. 1/Rhin, au mois d'octobre 1870.
F. KAUFMANN . (H-3686)

VFVEY HOTEL D 'ANGLETERRE UFVEYBhlbl ANCI EN HOTE L SENN ¦___ ¦ ¦ ___¦ !
-flaison «le 1" ordre nouvellement réorganisée. Au bord du lac Léman , en face du

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

C. H1ACK, précé demment hôtel Métrofiole à Genève. (H-1566)



SOCIETE SUISSE DE SECOURS AUX BLESSES
Section neuchàteloise.

Etat de situation du samedi 8 octobre
au samedi __ octobre 1870.

Dons au 8 octobre , lr. 24.862»63
Neuchâtel , lingerie et objels divers , plus en

esp èce.- , IV. 50
District tle lîoudry. Un paque t  lingerie p lus

en espèces fr . 187»47.
Hauter i ve , en espèces , fr. 148.
Montmirai l , en espèces , fr. 41.
Corcelles , un envoi lingerie et chaussures.
St-Blaise . id.
Val-de-Travers , en espèces , fr. 190»32.

» de quelques élèves de l'école
de Métiers , fr. 6»20.

Brévine, en espèces , fr. 50.
Val-de-Ruz , en espèces , fr. 5»50.
De MM. les é tudiants  de Neuchâlel , produit

net de deux concerts , IV. 1750.
Produit d' un concert chez M. C, dont un

tiers pour les blessés, fr. 70.
Total des dons au 22 oct. fr. 27,361*12..

Nous ne pouvon s pas laisser passer ina-
perçu la belle somme qui nous a élé versée
par MM. les é tudi ants  de Neuchâlel , comme
prod uit  tle leurs concerts. Le publ ic  de notre
ville leur a suffisamment prouvé de sympa-
thie en les applaudissant , sans que nous

ayons besoin de revenir à la charge par de
nouveaux éloges. Comme comité de secours
aux blessés , nous devons cependant leur
dire combien nous avons été sensibles à l'i-
dée qui  les a portés à nous venir en aide
paur secourir les ma lheureux .  Si MM. les étu-
d ian t s  songent qu 'avec cette grosse somme
d'argent  on a pu soulager bien des misères ,
sauver  peut-être de la mort quelques blessés ,
épargner  à des familles les déchirements les
plus  pénibles en perdant  un lils , un père ,
faille de secours suffisants, ils se trouveront
largement  récompensés des efforts qu 'ils ont
dû faire pour mener à bien le programme
de leurs soirées musicales et l i t téraires.

Le comité s'est occupé d' une question bien
impôt tante, celle de chercher a résoudre le
moyen qui  pourra i t  être employ é pour parer
dans une certaine mesure aux effets terribles
qui  ne manque ron t  pas de se produire , si
l'intention que l' on prête aux généraux alle-
mands qui  assiègent Paris devait  se confir-
mer , d' a t tendre l' arme au pied la capitula-
tion de celle vi l le  lorsqu 'elle se trouvera à
bout de subsistances el dans l'impossibilité
de se ravitail ler .

Ce serait un spectacle épouvantable 1 auquel
on ne peul penser sans frémir , que celui de
deux millions d 'hommes a ffamés se ruan t
sur les provisions que des Al lemands  pour-
raient encore avoir. En Angleterre et dans
plusieurs de nos cantons on s 'occupe sérieu-
sement de celte éven tual i té .

Ne dirait-on pas qu 'il y a quelque chose
d'extraordinaire dans ce fait  qu 'à côté d' un
grand et puiss ant état voisin , ravagé, ruiné ,
appauvri , se trouve notre petite Suisse , heu-
reuse , prospère , favorisée par de riches ré-
coltes , en pommes do terre par t icu l iè rement .

Si nous avons abondamment reçu , n 'est-il
peut-être pas entré dans les vues de la Pro-
vidence de nous charger d'une mission , celle
de répartir  entre ceux qui  dans quel ques se-
maines n 'auront  p lus rien , lout ce qui  ne sera
pas nécessaire à notre al imentat ion . Nous le
croyons.

Une mesure préalable  et que nous recom-
mandons chaudement  aux comités tle districts
et locaux , consisterait  à faire des souscrip-
tions dans chaque localilé avec une formule
ainsi conçue: « J e  souscris pour un ou deux
sacs de pommes de terre en faveur des vic-
times de la guerre, l ivrables à première ré-
quisit ion du Comité. »

Nous sommes avisés du passage par Neu-
châtel d' un certain nombre de soldats fran-
çais blessés évacuant  l 'Allemagne pour se
rendre en France. Ces convalescents arrive-
ront de Bâle par les t ra ins  de 12 h. 30 m. el
3 h. 50 m. pour cont inuer  leur voyage le len-
demain. Il va sans dire que là populat ion de
notre ville leur fera un accue il cordial 11 se-
rait superfl u de lui adresser un appel spé-
cial pour la s t imuler ; elle a fait  ses preuves
tlans les circonstances difficiles que nous ve-
nons de traverser.

Un généreux anonyme nous a fait parve-
nir fr. 100 en faveur des habi t an ts  des villa-
ges du Bas-Rhin éprouvés par la guerre. Un
comité s'élanl consti tué à Bâle dans le but
de venir en aide à ces populations en leur
procurant  des semences pour le printemps
et des légumes pour passer l 'hiver , nous ne
pouvions pas mieux placer la somme ci-dessus.

Neuchâtel , le 22 octobre 1870.
Au nom du Comité cantonal ,

LAIIDY, pasteur , PETITPIERUE-STEIGEK.

ETAT CIVIL DE

SEPTEMBRE 1870
Mariages.

Edouard-Henri Bachelin , boulanger , et Berlha-Laure-
Adèle Dessoulavy, tous deux à Auvernier.

Naissances.
9 Louis-Emile , à Frédéric Zaugg et à Elisabeth née

Lobsinger , dom. à Colombier , bernois.
9 Auguste-Henri , à Frédéric-Angusle Phil ipp in et à

Sop hie née Marendaz , dom. à Colombier.
26 Charles-Arthur , à Eugène Vuille-dit-Bille et à Ju-

lie-Adèle née Challândes , dom. à Colombier.
27 Jean-Albert , à Jean Weissbrodtet à Sophie-Louise

née Zvro , dom. à Colombier , bernois.
28 Lame-Alice, à Charles-Edouard Gauthey et à Lucie

née Robert , dom. à Colombier , vaudois.
Décès.

2 Marie-Elisabeth née Wufli , 48 ans 9 m., épouse de
Jean Clerc , dom. à Auvernier.

COLOMBIER ET AUVERNIER.

Berlin , 22 oct. (Officiel). — Versailles , 21.
— Télé gramme du roi à la reine Augusta à
l lomhourg : Je reviens en ce moment  du peti t
combat qui  a eu lieu près de la Malmaison.
Douze bataillons sortis du Mont-Valérien avec
40 p ièces d' artil lerie , ont élé repoussés après
un combat de trois heures. Je voyais le com-
bat depuis le pont de Marly.  Tout Versailles
a élé mis en alarme. G UIL LAUME .

Versailles, 22. (Officiel.)— Le général Wet-
tig a occupé le 21 Chartres. Devant Paris ,
l' ennemi , depuis son at taque d'hier , qui a été
repoussée , s'est tenu comp lètement tr anquil-
le. Devant Melz ,  il arrive journ ellement des
transfuges français en assez grand nombre
aux avant-postes prussiens.

Besancon, 22 octobre . — Un combat sérieux
a eu lieu aujourd 'hui  près de Voray (Haute-
Loire). Résultai inconnu.

Berlin (Officiel) Kinzheini , 23 octobre. —
La nu i t  dernière la première paral lè le  à 500
et à 700 pas du front sud-ouest de Schlesladt
a été terminée. 32 pièces d' artillerie se trou-
vent en batterie; nous n 'avons perdu que 3
hommes.

Tours, 23 octobre. — Une dépêche privée
de Lille annonce que l' ennemi a occupé hier
St-Quentin , après une courte canonna de. Les
Prussiens marchaient  sur Amiens , qui pré-
par ait une vigoureuse résistance.

Besançon , 23 octobre au soir. Cambriels
mande que l' ennemi a attaqué de nouveau la

position de Châtillon-le-Duc , où il a échoué;
hier, il s'est retiré dans la soirée. Nous avons
eu des avantages , hier et aujourd 'hui ; nous
avons fait quelques prisonniers et gardé nos
positions. Nos perles sont très-minimes.

Florence , 24. — L 'Opinione dit que la
France se rési gnerait  peut-être au déman-
tel lement de Strasbourg et à payer une in-
demnité de deux mil l iards .  La Prusse persiste
à demander l'Alsace et une partie de la Lor-
raine.

Tours , 24 octobre , (Dépêche ministérielle).
— Evreux , 22 octobre , soir. — Après avoir
canonné Vernon (Eure) pendant une heure et
demie , l' ennemi a élé repoussé. Les troupes
françaises se sont admirablement conduites.

Tours, 24 octobre. — D'après des dépêches
reçues au ministère , les Prussiens , qui  se
disposaient à assié ger La Fère , ville fortifiée
dans le département de l'Aisne , au N. -O. de
Laon , se sont retirés subit ement sur Laon , en
abandonnant leurs outils de terrassement et
des vivres. La cause de cette retraite subite
serait de graves nouvelles apportées par une
estafette.

Stuttgart , 24 octobre. Le mini stre de la
guerre Sukow télégraphie de Versailles 23:
Avant  hier , trois bataillons français , avec ar-
tillerie et mitrailleuses , ont fait une sortie au-
delà de la Marne , près de Joinville , contre
les avant-postes  wurtembergeois , près de
Champigny. Ils ont été vai l lamment repous-
sés par le 2me batai l lon de chasseurs et une
partie du 7me régiment. Nous avons eu 5 morts
et 30 blessés , parmi lesquels aucun officier.

vienne, 26 octobre. D'après un télégram-
me de Tours du 24 , publié par la Gazette de
Vienne du soir , la délégation du gouvernement
à Tours a accepté en prin cipe les propositions
anglaises relatives à un armistice. Thiers est
dési gné , après entente préalable avec le gou-
vernement central de Paris , à entrer en né-
gociations avec Bismark.

»*_. 
Suisse. — La mission envoyée par le Con-

seil fédéral à Tours, pour réclamer le retrait
du décret prohibant h sortie des denrées et
bestiaux sur la Suisse , a totalement échoué.
La prohibition de sortie des denrées esl main-
tenue sur lotîtes les frontières de la France
d'une manière absolue.

Pour ce qui concerne les produits qui  ne
rentrent pas dans les articles de consomma-
tion , la décision du gouvernement français
est encore attendue.

— Le dépar tement  fédéral des postes a fait
savoir aux gouvernements cantonaux que la
recette du troisième trimestre ayant  forte-
ment d iminué par suile des événements de
la guerre actuelle , les cantons ne peuvent
compter sur aucune indemnité.

— M. Jeanrenaud , directeur des postes du
IV arrondissement (Neuchâlel) et un autre
fonctionnaire fédéral , qui  depuis 1868 sont
en Roumanie  pour organiser l'administrat ion
postale de ce pays , vont rentrer en Suisse ,
le congé qui  leur a été accordé pour remplir
leur mission étant expiré. Les vives instances
qui ont élé faites pour les r etenir ont élé inu-
tiles.

Neuchâtel. — Le conseil général de la mu-
nicipalité se réun ira vendredi 28 nov. 1870,
à 4 heures du soir.

ORDRE no JOUR : 1° Rapport  de la commis-
sion de gestion et réponse du conseil muni-
cipal aux observations de la commission.

2° Rapport sur la péti t ion de M . Naden-
bousch relativement à la création d'une école
d'horlogerie.

— Officiel lement  inform é que la maladie
dite surlangue et claud ication s'est manifes-
tée dans la plupar t  des étables delà  commune
de Fontaines , le conseil d étal  a placé la com-
mune de Fontaines sous séquestre quant  au.
commerce du bétail.

— Lundi , dès 6 heures du soir , on a observé
à Neuchâtel une  immense aurore boréale ,
couvrant tout l 'horizon du Nord-Est au Nord-
Ouest.

Dernières uoitvelles.
Epinal , 25 oct. — Télégramme de Bejcr

au grand-duc : Le 22. combats victorieux sur
la rivière l'Ognon , près de Voray, d'Etuz , de
Cussey , d 'Auxonne , de Geneuille. L'ennemi
a été rejeté avec de fortes pertes au-delà de
l'Ail. Nous avons fait prisonniers 2 officiers
d'état-major, 11 officiers supérieurs et envi-
ron 200 soldais.

Berlin , 25 octobre. — Une dép êche du quar-
tier-général tle Kinzheim , datée du 24 octo-
bre, annonce que Schlestadt a capi tulé  dans
la journée. Les prisonniers , au nombre de
2.400 , ont été dirigés sur la forteresse de
Kas ladt , 120 canons ont été pris.

-VoiivelleB-

Sonntag , den 30 Octobre 1870.

Grosse Brasserie Vuille
zweites v

€OS€8AT
gegeben von deutschen Sângern hiesi g. Sladl

ZUffl BESTEN DER UERWUNDETEN _

A p p e l
Le Comité de la Société de Chant sacré

de Neuchâtel rappe lle à lous les .membres que
les exercices ont recommencé le 20 octobre,
et il les engage vivement à assister aussi régu-
lièrement que possible aux répétitions. Il fait
en outre un appel cordial à tontes les person-
nes (dames et messieurs) qui s'intéressent au
but élevé de la société, elles prie de bien vou-
loir se rencontrer jeudi prochain 27 octobre ,
à 8 heures du soir , au Gymnase , où elles
trouveront tous les renseignements nécessaires
pour l'entrée dans la société.
113. On désirerait placer un jeune 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.

".' Les graves événements dont nous sommes té-
moins , prouvent une fois de plus la sup ériorité in-
contestable des hommes sérieux et travailleurs sur
ceux qui n'emploient leurs loisirs qu 'à s'amuser;
sans doute il est impossible et même dangereux de
se livrer sans interruption à des travaux exclusive-
ment sérieux ou à des études tro p absorbantes ; au
contraire , il faut à lout homme ainsi qu'aux jeunes
gens, quel ques heures de délassement ; mais l'essen-
tiel est de savoir employer ces quel ques heures d' une
manière intéressante et en même temps utile ; ce
double résultat nous paraît très heureusement obtenu
par les outils et accessoires avec lesquels on peut
faire soi-même et sans leçon des objets d'art en
bois découpé et sculpté , (voir aux annonces l'arti-
cle de M. S. DELAPIERRE). Nous le recommandons
sérieusement à nos lecteurs et désirons beaucoup
voir cet outillage entre les mains de nos jeunes gens ,
qui , ainsi que les personnes d'A ge raisonnable , trou-
veront après en avoir fait l'essai, que c'est un vrai
travail d'agrément.

Concours
Un concours est ouvert pour les travaux de

couverture et ferblanterie du bâtiment
de ferme de la maison de travail et de cor-
rection au Devons On peut prendre connais-
sauce des plans et cahier des charges chez M.
Karl Ha_ fli ger , architecte , à la Prise sur Gor-
gier. Les soumissions cachetées devront être
remises chez M. Ch. Favarger , secrétaire de
la commune de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi
soir 28 octobre courant.

Neuchâtel , le 21 octobre 1870.

3me TRIMESTRE 1870
MA RI AGES .

8 juillet. Jean Straubhaar , menuisier , bem. et Adèle
Brunner , bernoise , dom. à Bevaix.

19 août. Charles-Auguste Gygi , tailleur de pierres ,
bern., et Marie-Louise Chaudro n , cuisinière , frit).
domiciliés à Bevaix ,

19 septembre. Eugène-Lucien Bondié-Lange , tailleur
de pierres, fiançais , dom. au Brassus et Marie-Vir-
ginie née Wœlti , horlogère , bern. dom. à Bevaix.

NAISSANCES. i
Omission à réparer dans le 2me trimestre :

9 avril. Anna-Elisabeth , à Frédéric-Alfred Borel et à
Marie née Helbing, de Neuchâtel.

3 juillet. Marie-Irma , à Fréd. -Arnold Barret et à Ma-
rie née Mauley, de Bevaix ,

20 Paul , à Charles-Fréd. Ribaux et à Marguerite née
Mermoud , de Bevaix.

3 septembre. Jean-Alfred , à Jean-Rodolp he Hauen et
à Louise-Malhilde née Liomin , bernois.

10 Amélie-Elise , à Charles-Auguste Fauguel et à
Marie-Elise née Tinembart , vaudois.

12 Paul , à Jean-Abram Robert et à Sop hie-Marie née
Oehrly, neuchàtelois.

17 Oscar-Léon , à Frédéric-Alfred Spàch et à Jenny-
Susette née Ray, fribourgeois.

27 Dioni gi-Baptiste , à Baptiste Boldini et à Giu-
seppa née Realini , lessinois.

DECES
2 juillet. Susanne-Louise née Fardel , née le 27 janv.

1791, veuve de Fréd. -Aug. Huguenin , vaudoise.
8 Lina Ba_ r, née le 20 avril 1850, célibataire , zuri-

choise.
15 Charles-Louis Barret, né le 12 juin 1815, époux de

Marie-Adèle née Monin , de Bevaix.
20 llenri-Aug. Humbert , né le 25 octobre 1847, céli-

bataire , neuchàtelois.
20 Amanda-Constan ce-Emma Wehren , née le 22

mars 1870 , fille de Jean et de Marie-Louise née Le-
noir , fribourgeoise.

7 août. Jean-Aug. Stiœbel , né le 4 août 1808, culti-
vateur , époux de Suscite née Compondu , Wurtem-
bergeois.

11 Marie-Louise Mauley, née le 18 février 1850, céli-
bataire , de Bevaix.

27 Jeanne-Susanne née Veillon , née le 9 mai 1806,
veuve de Denis-Félix Jeannet , vaudoise.

21 septembre. Henri-Louis Meiller , cordonnier , né le
10 octobre 1804, époux de Louise née Ribaux , de
Bevaix.

ETAT CITIT. DE BEVAIX.

gJSgr- Une demoiselle anglaise s'offre à don-
ner des leçons d'anglais à raison de fr. _ 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
Graiiiichamp, le prix se modifierait.
$J_F"" Des ouvrières ayant tra vail lé  à des
partie s d'horlogerie , trouveraient de suile de
l'occupation. S'adr. au bureau d' avis qui  in-
di quera. A la même adresse , des peintres en
cadrans pour secondes sont demandés.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 20 oct. 1870 Prix fait. Demandé \- offert à

Banque Cantonale Neuchàteloise , . ' . . . .  y4 ° 34° 550
CompU d'Escompte du Val-de-Traver. , . . . .  . . .  . ¦ . 275
Crédit foncier neuchàtelois « . . .  o-kO . . .
FranCti-Suisse (actions) . . .  40 • • _j
Société de const ruct ion  . . .  " ' ,., * ^
HOte ) Bellevue • • • 51° • • .
Actions i m m e u b l e  Chatoney . . .  • • • 580
r,az de Neuchâtel , . . .  uOOO . . .
Banque du Locle , . ..  10o0 . . t
Fabri que de télégraphes électriques . . .  . . .  450
Hôte l  de Chaumont  400
Société dos Eaux . . .  . . .  400
Matériaux de construction . . .  . . .  450
Actions de là Neuchàteloise . . .  . . .  1100
Franco-Suisse, oblip . , 5 °/o Jouissance . . .  2fi0 275
ObliRations du Crédit foncier , 4 7,7, . . . .  . . .  100 I00»!îù
Etat de Neuchâte l  4 °/_ . . . . .  480 300
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 7iVo . . .  . . .  97
Obli gations municip. 41], % . . .  100 . . .
Lots mun ic i paux . . .  > ' 14
Salle des Concerts . . . 100 150


