
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES SEPTEMBRE 1873. 
OBtSSVAT.-a» D- -J_CUOH__T_;_,. _j . CHAPMOKTTi __________

i TEMPÉRATURk Baromst. ~ 
„„ „.„,..„ n H S | TEMPÉRATURE Bar™*> J mr MVIIIIT _— _ >- '

! en degrés gntigrgd. ^f- | 

«B*™ 
ETAT 

^̂ || j .a degrél cantigrad. , ¦_ _ . 
| 
«" tt U 

RRMARQDKS<

| fîr ¦_. Marua. ¦*£ J_ Dincno, | h» *-* _______ __ ! W 
 ̂__ Bg __ _^|_*̂ _  ̂j 

6 i:t 4 " 7 9 t9. t  7IP ,0:i 4 , t N-NE calme couvert :| 2,930 6 9,2 5,0 13,6 661 ,7 " I |NK-SE j faible couvert Sautes cimes das Alpes .
7 10'4 9 0 H ,6 718,49 l i ,7! NE-NO i » » 2,9_o 7 6,5 5.0 9,0 663,4 20 ,0 N-SO » » Pluie m.
8 11 t. b ',9 17,2 718 ,72 0,9! NE-SO faible » 2,915 8 7,6" 3,3 10 ,9 663 ,8 0,7 S-0 moyen » 'Br.  m.
9 14,1 9.5 18,7 720,99 , NE-S I » „ 2,92b «J 9,1 4,2 12,5 666 ,0 8.0 O . faible »

I i I ! I I I '

Elirait de la Feuille officielle
du 11 septembre 1873.

d Par suite des démolitions nécessitées
pour la construction de la nouvelle salle du
Grand Conseil, les bureaux de la direction
¦des travaux publics et de l'architecte cantonal
sont transférés provisoirement dans l'aile sud
du château , savoir direclion et secrétarial ,
salle n" 39, architecte , salles n0' 30 et 37.

Même entrée que pour le département mi-
litaire ct le greffe de la cour d'appel.

Le bureau de l'ingénieur cantonal reste
provisoirement dans son ancien local.

2. Tous les créanciers de la masse du ci-
toyen Jean-Wilhelm Slruver , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à comparaître
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
à l'hôtel de ville , le vendredi 26 sepiembre
1873, dès les 2 heures du soir , pour suivre
aux opérations de cette faillite.

3. Tous les créanciers de la masse des
citoyens Pictet frères , domiciliés à la Chaux-
de - Fonds , sont assignés à comparaître devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , à
l'hôtel de ville , le vendredi 19 septembre
1873, dès les 9 heures do matin , pour ter-
miner les opérations de cette faillite.

4. Faillite du citoyen Léon Stocker, fils de
Jean Stocker et de Catherine née Eggli , âgé
de31 ans, maître tailleur, àlaChaux-de- Fonds.
Inscri ptions au greffe de la juslice de paix
de ce lieu , depuis le o septembre au 3 octo-
bre, à 5 heures du soir. Liquidalion à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 6 oc-
tobre 1873, dès les 9 heures du malin.

5. Bénéfice d'inventaire de Marie née
Schumacher , veuve de Jean Merk y , an-
cienne boulang ère , domiciliée à Boudry, où
elle est décédée le 25 août 1873. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix à Boudry, depuis le 5 septembre au sa-
medi A octobre 1873 , à 5 heures du soir.
Liquidalion devant le juge de paix de Boudry,
à l'hôlel de ville, le mard i 7 ociobre 1873, à
10 heures du matin.

Publications municipale*
Il est ordonné à tous les propriétaires de

vignes et vergers , situés dans la circonscri p-
tion munici pale , d'en faire fermer immédia-
tement les portes et issues. Il est en môme
temps rappelé au public qu 'il esl défendu à
toute personne non propriétaire , d'entrer
dans les vi gnes sans une permission écrite du
propriétaire.

Neuchâlel , le 1er septembre 1873.
Direclion de Police.

VENTE D'IMMEUBLES
situés rière Saint-Biaise et Marin

Les hoirs de feu le citoyen Jean François
PierreHumbert exposeront en vente aux en-
chères publi ques , le lundi 15 courant dès 7
heures du soir à l'hôtel du Cheval-Blanc , à
Saint-Biaise , les immeubles suivants , situés
rière Saint-Biaise et Marin , savoir :

Rière Sa int-Biaise.
Article 972, plan fol. 16, n» 51. Es Plan-

tées, vi gne de 39 perches, 20 pieds. Limites :
nord 993 et 796, est 1360, sud 1247, 763,
1323, ouest 373.

Article 98-3, plan folio 16, n" fil , En Mar-
tenet , vi gne de 96 perches 70 pieds. Limites:
nord 119, 94, 972, 741 , 576, est 1379, 1477,
sud 1380, 1477, 1216 et 665, ouest 660

Article 975, plan folio 10, n- 22 Es Plan-
tées, vigne de 16 perches .10 pieds. Limites :
nord 1322, est 741, sud 983, ouest 94.

Article 984, plan folio 28 n" 2. Es Four-
milières du Loclat , Pré de 189 perches. Li-
mites : nord une route cantonale , est 725,
sud le Loclat et 1078 et ouest 479.

Rière Marin.
Article 483, plan folio 2, n° 6. Au Perre-

let, champ de deux-cent quinze perches. Li-
mites: nord 99, un chemin public , est 235,
sud 536, ouest 99.

Article 488, plan folio 25, n» 16. Sur les
Planches, champ de cent quarante-cinq per-
ches. Limites : nord 512, est 155, sua 119,
ouest 472. — S'adr. pour les rensei gnements
au notaire Ch. Dardel , à Saint-Biaise.

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10 Jeudi 11 septembre 1873, seronl ven-

dus par voie d'enchères, sur la Place Pury et
pour argent comptant , les objets d'ameuble-
ment dont détail suit.

Un ameublement de salon composé d'un
canap é en noyer , 2 fauteuils et 6 chaises,
une table ronde en noyer, un lapis de table,
une glace cadre doré et trois tableaux.

11 Ensuite de permission obtenue , Mme
Elisa Bonhôte née Bichardet exposera en
montes publi ques, le lundi 22 septembre pro -
chain , dès les 9 heures du malin , k son do-
micile à Peseux , 5 vaches ct 2 génisses, plu-
sieurs moulons , un char à échelles , une
charrue, deux herses el divers autres objets ;
le tout à des conditions favorables.

GRANDES ENCHÈRES de BÉTAIL
SOUS SAULES

Samedi 13 septembre 1873. dès 9 heures
du malin , le ciloyen Jean Maflli propriélai re ,
exposera en vente dans son domicile sous
Saules le bétail ci-après dési gné : 30 b 40
vaches, les unes fraîches , d' autres prèles b
vêler , el d'autres portantes pour différentes
époques , 4 génisses portantes , 2 taureaux
dont un de 18 mois et l'autre de 9, 3 élèves
de 6 à 8 mois. — Conditions favorables.

Grandes montes de bétail à la Tourne
Mardi 23 septembre.

Par permission obtenue , M. Henri Kauf-
mann exposera en montes franches et publi-
ques et a de favorables conditions , savoir :
38 ri_ères-vaches , dont plusieurs sonl fraîches
el les autres vêleront b différentes époques ,
4 fortes génisses portantes pour le printemps ,
6 génisses non portantes , 6 veaux de l'année ,
un taureau de 18 mois, une pairede bœufs de
4 ans, une dile de 3 ans, plus un cheval de
4 ans, bon pour la course et le trait.

S'il y a des amateure , il sera misé environ
une centaine de toises de foin, de 1" qualité.

Vu la grande quanti té et la qualité du bé-
tail , les amateurs ne , doivent pas négli ger
celle occsision. V

Ces montes auront lieu devant l'hôtel de
la Tourne, à 9 heures du matin.

14 Pour cause de dé part , on vendra en
montes publi ques, un mobilier composé de
deux canap és, chaises'j secrétaire , piano , plu-
sieurs tables , commodes, deux lits , un cartel ,
un lavabo, un potager el ses accessoires, des
ustensiles de cuisine el d'autres objets dont
on suppr ime le détail. Les ^enchères auront
lieu à Peseux le 20 courant ,' à 9 heures du
matin , chez Mme Amstulz , maison Bouvier.¦ i ..

"V -E-îIV "_F _E__
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément à la loi sur les poursuites

pour dettes , on vendr'a lundi 15 septembre
1873, dès 9 heures du matin , sur la place
du Port, un mobilier complet comprenant :
plusieurs lits en fer avec sommier à ressorts,
bois de lit en noyer el sapin , bureau , com-
mode, canapé, pendule , potager avec acces-
soires, batterie de cuisine , lits, literie , 24
draps et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Les mises auront lieu pour argent comp-
tant. Greffe de paix.

Yenle aux enchères
Le jeudi 18 septembre dès les 9 heures du

matin , d'un mobilier en bon élat , composé
d'un meuble de salon en damas bleu , cana-
pés, tables, commodes, bureau , lits en fer et
en bois, glaces, pendules , outils et établi
d'horloger, burin fixe , oulils de menuisier ,
cheminée portative , etc., chez M. Nessi , rue
des Moulins 3, à Neuchâlel ,

IMMEUBLES A VENDEE.

Vente d'une maison à Neuchàtel
Le mercredi S 4 septembre 1998,à 5 heures après-midi , les hoirs de feu M!

Christian Lehmann exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , en l'étude de P. -H. Guyot , notaire a Neuchâlel , l'immeuble
qu'ils possèdent en indivision situé â Neuchà-
tel, ruelle Dublé n» 1, consistant : 1° En un

bàliment princi pal renfermant deux appar-
menls, locaux pour entre pôts, etc. , et 2° une
autre construction attenante au midi , utilisée
comme atelier de serrurerie el dé pendances ;
le tout en un mas , confinant an nord la
ruelle Dublé , à l'est M. Auguste Vuithier ,
boucher, à l'ouest M Albert Stucki , voitu-
rier , et au midi la propriété des hoirs Jean-
renaud-Bo y.

S'adresser , pour lous rensei gnements , en
la dite élude , ou à M. Alfred Jacot , agent
d'affaires à Neuchâlel.

8 L'hoirie de Christian Breilhaupt-Guyot
exposera en vente par enchères publi ques , le
lundi 22 septembre 1873, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire
à Neuchâlel , la maison qu 'elle possède au
bas de la rue des Moulins é Neuchàtel , por-
tant le n° 11 , ayant magasin et caves au rez-
de-chaussée , et trois étages à l'usage de loge-
ments ; limitée en vent et en uberre par M.
Moltaz , restaurateur , de jora n par M. Charles-
Frédéric Borel . ancien boucher , et en bise
par la rue des Moulins.

Cet immeuble esl d'un bon rapport et est
dans le meilleur élat d'entretien. Pour ren-
sei gnements , s'adresser au susdit nolaire Co-
lomb , place du Port.

PRIX DE l'ABONKIMEMT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. fi—

• expéd. franco par la poste » 7.—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50

> par la poste, franco • A»—
Pour 3 mois, » » 2«25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , el dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX DES _jraoNc_s :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De ià 7 lignes , 75c.
Chaque répétition, 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant oupar remb.
Les annonces pour le n° du mercred i sonl

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

A VENDRE
17 A vendre :

Un millier de bouteilles vides.
Plus une ccnlainc grandes cruches

ayant contenu de l'eau de Sellers, et propres
à y conserver de la bière.

S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera

18 A vendre , deux jeunes chiens mou-
tons tout blancs. Le bureau de celle feuille
indi quera.

19 A vendre , pour le prix de fr. 90, une
jolie peti le machine à enlendrer , sys-
tème ang lais , ayant très-peu servi. S'adiesser
à la Peti .e-Rochetle n" 15.

Magasin Auguste Conrvoisier
PLACE DES HALLES 8

Venle en gros et en délai! de tous les arti-
cles concernant l'éclairage , lampes à pétrole
pour table ct suspension , tubes , mèches, abat-
jour et supports , lampes à néolinc.

L'envoi de terre de grès est arrivé.
Il vient de paraître

chez Deiachaux frères
EDITEURS

NEUCHATEL

SEUL DÉPÔT GÉNÉRAL
POUR LA SUISSE ROMANDE ET LA FRANCE

ATLAS P O P U L A I R E
en 28 feuilles coloriées,

par GUILLAUiME ISSLE1B ,
un volume oblong, broché, fr. I»n0.

PETIT ATLAS POPULAIRE
en 1 i feuilles coloriées , par le même, 7b cent.

Ces allas onl été examinés par plusieurs de
nos géographes qui se sont trouvés unanimes
à reconnaître leur mérite et n'hésitent pas à
leur assigner une place bien sup érieure à
celle qu'occupent les petits allas à bon mar-
ché précédemment publiés.

Jusqu 'ici , dans bien des écoles de la cam-
pagne , le prix relativement élevé de ces ma-
nuels d'enseignement a élé un emp êchement
à ce que chaque élève eût en mains un bon
allas géographi que ct pût l'étudier à loisir.
— Nous offrons aujourd'hui au public et spé-
cialement aux commissions d éducation et
membres du corps ensei gnant deux ouvrages
vraiment méritants et à des conditions de
prix et de remises si exceptionnelles que nous
espérons que de bien des côtés on saisira cette
occasion de combler la lacune signalée plus
haut.

DiîEACiiALx , frères.

Barbey et Cie

Gants de peau 1 boulon fr. 1»70.
» 2 » fr. 2»20.
» piqués à l'anglaise, fr. 2o_0.



23 A vendre d'occasion les six premiers
¦volumes du Journal pour tous. S'adr.
Ecluse 12, au second.

24 A vendre pour cause de déménagement ,
40 belles poules et un coq, poussines de l'an-
née dernière , plusieurs canaris milles de pre-
mier choix. S'adr. rue de l 'Industrie 13 , au
rez-de-chaussée

25 A vendre , un beau chien , ancienne
race du St-Bernnrd , âgé de deux ans. S'adr.
au bureau d'avis.

26 Une belle voilure neuve , façon fiacre ,
à 4 places , esl à vendre. Clialet Pernod près
Aionruz.

27 A vendre au second étage de la maison
n° 6, rue de la Place-d'Armes, un pup itre en
cerisier à deux placss et un coffre-fort en fer,
le tout en très-bon éta t S'adr de 10 heures à
midi el de 3 à 3 heures.

Len° 19 du Franc-Tireur
paraîtra le 11 septembre.

Sommaire : Aux électeurs. — Ole-loi de là
que je m'y mette.  — Lis oies de Strasbourg
— Combien y en a l i l  comme Alcide ? —
En princi pe (chansonnette}. — Grenaille.

Bondelles fraîches. — Le tenancier
de l'hôtel de la Couronne , rue Fleury , à
Neuchàtel , informe l'honorable public que
l'on trouvera chez lui , lous les dimanches ,
des bondelles fraîches, à la portion ou
pour porter dehors.

30 A vendre un bon peti t  âne avec son
harnais et le char en bon état .  S'adr au bu-
reau de cette feuille.

CORS AUX PSEDS
plus de douleur

Soulagement immédiat
prompte guérison

au moyen des emplâtres
Chez Emile BUHLE f . . coiffeur, rue de lir

Treille ,

LIVRES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

En vente au bureau de cette feuille :
Henriette Temple, par Disraeli , traduit

par Coveliers . 1872 , uu forl vol. fr 2
Lia goutte d'eau, par Emile Souvestrc ,

I vol. fr. 0,80.
Jérémie, par le comte de Zinzendorf , 1

vol. l'r 0,80
Sept méditations sur les dernières paro-

les de notre Sauveur pur lltiinbarl i , I
vol. '10 cent

Essai suc la refoi'mntion de liii-
tlier , par Ch. de Villers, 5° édilion , 1 vol .
in-12 , fr. I »30.

Etude sur la foi , par Jacques Martin , 1
vol. gr. 8", ' fr. 2

Chronique suisse , par Oscar Hurl-Bi-
ni-t , 1 vol. 8°, I8'i7 , fr. I .
~>A A vendre des bouteilles vides.

S'adr. au magasin de Mme Stegmann , rue
des Moulins 3.

Oignons à fleurs , de Hollande
Tels que jacinthes , tul i pes , narcir -ses ,

crocus , griffes de renoncules et d'anémones ,
le lout de premier choix pour vases et pour
pleine terre. Chez F. Perdrisat. Son dépôt au
Panier fleuri en sera aussi bien assorti.

37 A vendre vin rouge el blanc , de 75 c.
à 2 francs le pot. S'adresser b Jean Rolli ,
maison Boldini à Peseux. Depuis le 1er octo-
bre , s'adr. rue de l'Oratoire 5, au 3me. Il
fait savoir au public qu 'il est maint enant  éta-
bli pour son comple et qu 'il fera son pos.-ible
pour contenter ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur confirmée.

_e _ * _7' f gg
AUX AMATEURS DE VIEUX GMNDSONS

Magasin PETTAVEL frères
4/3 légers ayant p lus de trois ans de ma-

gasin , à fr. 4_ le mille.

Bonne occasion
La li quidation de fayence , au rez-de-chaus-

sée de l'hôtel du Commerce, continuera cha-
que jeudi

40 A la rue de l'Hô p ital 15, au 3me, on
offre à vendre un burin fixe soigné, qui a
très peu servi

41 A vendre des bois de lil en sup in , cou -
leur noyer , et des bois de lil en noyer ; chez
M. Filzé, peintre , grande Brasserie, Neuchâ-
lel. 

42 A vendre quatre chèvres bonnes laitiè-
res. S'adr. à David Panli l lon , à la Favarge.
Le même prévient qu 'il a deux boucs pour le
service. >

Avis aux jardiniers
A vendre environ 100 tuteurs d'arbres.

S'adr. à Ch. Rognon , au Sucbiez.
44 M. Eug. Berlhoud , à Saint-Biaise, ven-

dra pour porter dehors , par bouteilles t t  par
paniers :

Vin de Malaga. .
Vin de Beaujo lais sup érieur 1870
Vin de Bouigogne , bon ordinaire pour

ménage ; le lout à des conditions 1res favora-
bles Il se charge de faire porter h domicile.

Il prend aussi des commandes , ponr faire
livrer par p ièces et feui l le t  tes , directement , les
quali tés de vin<  qu 'on voudra bien lui deman-
der.

Cigarettes et cigares Havanne
Picçn un nouvel envoi . S'adr. au magasin

Quinche ou chez Louis Quinche -Rcv iwind ,
rue du Môle 6.

Barbey et Ck
Reçu l' as sortiment de toiles cirées faux-

bois pour meubles.

17 A vendre , 5 colonnes en roc , de 3 mè-
tres de hauteur , avec socles el chap iteaux.
S'adr. à P. Donnier , entrepreneur , 23 rue
des Chavannes.

48 Pour cause de dé part , on offre à vendre
un pianino 5 sept octaves, bien conservé , chez
Mad Julie Amstulz , à Peseux.
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j jSI LSLIONÈSE
I BL éJ*V§S1 Celte pré paration purifie la >
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les dc rousseur , _

1 ¥ ¦ «Kl lentilles , marques de peti te C
jPf JSJjjy vérole , etc., corri ge le teint #

t jaunâtre et la rougeur du nez , el présente f
[ un moyen sûr contre les impuretés scro- C
j pht ileuses de la peau. Elle rafraîchit ct [
I rajeunit le teint et lui donne une blan- f

cheur éclatante et douce. L'effet se pro- i
| duit  en 18 jo urs, ce que le fabricant ga- 3
I rantit. Fr. I le fiai*.., fr. 2 le demi-flacon , j
[ Pommade pour faire pousser la barbe, {
j à fr. 4 la dose cl fr. 2 la demi-dose. — \i Dans l'espace de C mois , celte pommade {
[ détermine la venue d'une barbe enli .re , |
i niôme chez des jeunes gens de 10 ans , ce JI que la fabri que garanti!; elle est aussi (
1 emp loy ée pour la croissance des cheveux , j
I Teinture chinoise pour les cheveux, |
I lo flacon fr. 3, le demi fr. InîiO. Elle teint (
[ à l'instant en blond , en brun ou en noir , j
l cn belles nuances et couleurs. \

Produit oriental pour épiler. Le flacon J
j fr. 3. — Recommandé pour se débarras- j
I ser en l .'i minutes des cheveux qui avan- I

cent trop sur le front , et pour les traces j
[ de barbe chez le dames. |

Inventeur : Rothe et Cie, a Berlin. j
| Le dépôl selroiivecliezr. GLATTHAE.DT
! coiffeur , r . de l 'Ilôlelde Ville , Neuchâlel.
OOCXXX_OCOCXX.OOOOOQOQOCXXX30(

CHARLES PORRET
ancien coupeur de la maison

JEANJA QUET PÈRE ET FILS
A l'avantage d'annoncer à l'honorable public et pa iticulicrement à sa clientèle , qu 'il vient

de recevoir un très-joli choix d'échantillons de draperies et nouveautés pour la saison.
Il est b même de satisfaire Messieurs les officiers pour leurs équi pements , vu que cela a été

sa spécialité pendant pinceurs années
L'on trouvera toujours chez lui un joli choix d'équipements pour cadets , tels que: tu-

ni ques, pantalons , guêtres et képis , conformes au règlement .
Esc tout aux conditions les plu» avantageuses.

9, rue des Epauclieurs 1, -Veucliàtel.

Prompte guérison de la toux el (les maladies I
DE POITRINE.

De suite après l' usage la pâle pectorale fortifiante de J. Klaussau __ode
(Suisse) montre son bon effe t contre la loux, l'enrouement et l'engorgement des pou- j
mons , etc. |

Dépôts à aîeucliâtel : pharmacie Matthieu ; Fontaines: Haiiscr . pharmacien;!
Couvet : Bader , pharmacien; St-Blaise : Zinlgraff , pharmacien ; Fleurier s Audi ce '
pharmacien ; Bevaix : E. Meiller , pharmacien. (H 8930 h X ) 9̂  _

ODO INTINE A L' ARNICA
40 N DE

V. ANDREA , à Fleurier.
Pour les soins journaliers des dents.

Prix de la boite 75 cent.
En vente ci:

Neuchâlel , chez MM. Bauler , pharm.
Chaux-de-Fonds , •> Monnier , pharm.
Locle, » Burmann , ph.
Bevaix . » E. Meillier , nég.
Cortaillod , » Pochon-Bindith ,
Colombier, » M"" L,c Barrelel

Là FLORIDÂ
ESSENCE EXOTIQUE SAXS ODEUR ,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature.

Ce nouveau li quide possède ù un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile ,
beurre , suif, boug ie , cambouis , goudron. __a
Florida est sans odeur , ou pour mieux dire
n'a qu 'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l'espace d'une minute  et ne
laissant plus qu 'un p aifu m de violette ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs , on peut l'emp loyer avec toute
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants, etc.

Se trouve au magasin de Ch. Eiicliten-
! tu li u , qui cn a seul le dépôt.

SI A vendre , deux bonnes chèvres S'adr.
chez Ch. Ik'yeb r , rue des Epancheurs 9.

François Egli ^TœiïJTi
porcs mai gres de différentes grosseurs. Comme
de coutume , la vente aura lieu au marché
des porcs, à Neuchàtel

M. GEORGES SAHLI , ÏSST «
recommande pour la venle el posage de cha-
peaux de grande moyenne en tous genres

MAGASï^PéCTAL
DE TOILE DE FIL

rue du Concert 6, au 1er étage. "
Articles de trousseaux et ménages , fabrica-

tion suissj et pur lil , garantis

CHEZ A. -ll . KOSILI
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lo^enbrau. 
APP A R E Ï L S A C  UÏR E
^^ 

au Pétrole. , 
If i lHi La manière la plus com- ;*
t Hl mode ct le meilleur marche <^I lir__ de faire la cuisine dans la

*_|t'Ts|s_fil chambre , sans odeur , sans £Q
nO&fll fumée et sans danger , est -—
H yB_j vivement recommandée par
\&___«J J _. Sclicuolia-.ei-.
B/mr" Fossé St-Pierre 19, Bile.

m DEMANDE A ACHETER.
57 On demande à acheter quatre lai gres

ronds en bon élat de la contenance de 5,000
à 10,000 pois. S'adr. à A. -Gve Schaffer, à
Si-Biaise.

ACHAT
de vieux plombs et de vieux zincs S'ad. franco -
à J Delisle , agent commercial 13, Stand ,
Genève. H 5814 X.

58 A louer de suile deux chambres pour
ouvriers. S'adr Evole 15.

59 A louer , dès-maintenant , une jolie
chambre meublée , rue des Moulins 6, au 5me.

(50 De suile une belle grande chambre
chauffable , au centre de la ville , pour un
monsieur de bureau ou étudiant .  Bue du
Temp le neuf 20.

61 A louer immédiatement , à un premier
étage , un vaste local avec sept fenêtres , pro-
pre à un atelier quelconque; il pourr ait  au
besoin être divisé en deux parties. Le bureau
de cette feuille indi quera.

62 A louer dans une belle position au
bord du lac, à sept minutes de Neuchâlel ,
un grand appartement meublé
j ouissance du jardin , pavillon de bains, etc.
S'adr. au bureau d'avis.

63 On offre de suite , b un jeune homme
fréquentant  le collège, une p lace dans une
belle grande chambre se chauffant , avec la
pension. A la même adresse on recevrait en-
core quel ques bons pensionnaires. Hue St-
Maurice 10, au second

GA Chambre à louer , meublée ou non , rue
de l'Oratoire o, au 3me élage

65 A louer pour Noël , un pelil apparte-
ment remis à neuf , de 3 chambres, cuisine et
dé pendances , S'ad. à Henri Widmann , à Pe-
seux.

66 Pour cause de circonstances imprévues,
à louer de suile un pelit magasin situé rue
des Moulins. S'adr. à M. Zirngiebel , relieur ,
rue du Seyon.

67 A louer pour Noël ou plus lût , au cen-
tre du village de Cortaillod , un logement de
_ chambres, cuisine , chambre à resserrer,
cave et galetas, avec portion de jardin si on
le désire. S'adr. à Constant Berlhoud , à Cor-
taillod. 

68 A louer pour le 1er ociobre , rue des
Epancheurs 11 , 2me étage , une chambre
meublée , de préférence à un monsieur.

69 A louer de suite , deux belles chambres
meublées pour quatre personnes , avec ou
sans pension. Le bureau d'avis indi quera.

70 A louer , pour six mois , b par tir du 25
septembre prochain , à des personnes soigneu-
ses, s Grandchamp près Colombier , un appar-
lement de 5 pièces et dépendances, complè-
tement meublé. S'adr. pour rensei gne-
ments à sM. Junod Roulet , rue* de la Serre o,
à Neuchàtel.

3__ __UJrJ»B» A &0ïï__EL.

71 Un jeune homme rangé demande à
louer pour la fin du mois une chambre meu-
blée bien éclairée , si possible au cenlre de la
ville S'adr. rue des Moulins 26, au second.

"•- On demande à louer
pour Noël, et pour réunions
particulières , une grande
salle, n'ayant pas moins de
20 pieds de long sur autant
de large. On prendrait au
besoin un appartement ren-
fermant une pièce de cette
grandeur. S'adr. au bureau
d'avis.

73 On demande b louer pour de suile, un
app arlement non meublé de 3 b A pièces, avec
cuisine, etc., dans le rayon de la vi lle de Neu-
châlel. S'adr. au bureau de la feuille qui in-
diquera. 

74 On demande logement et pension , pour
un jeune homme , dans une maison particu-
lière. S'ad chez M. Olsommir, photogra phe,
quartier du Palais.



OfTSKS SS SERVICES.
75 Un jeune homme de 18 ans désire se

placer comme domesti que , de préférence dans
une maison de commerce où il aurait l'occa-
sion d' apprendre le français. Do bons cer lili-
cals sont à disposition. Le bureau du j our al
donnera l'adresse. 

76 Une jeune Zuricoise , appartenant b une
honorable famille , qui a reçu une bonne édu-
cation , ayant un bon el solide caractère , cher-
che o se "placer dans une bonne famille où
elle aurait occasion d'apprendre la langue
française et où elle serait cordialement Imi-
tée, condition indispensable. Adr. les offres
sous les initiales M. 882, n l'office de publi-
cité de Rodol phe Mosse, à Zurich.

M l . i o D.

;¦:. w xr.ce fir fl f. s3 S'CT'/s'î Iê." V

77 On demande pour s'aider dans un mé-
nage, une fille robuste et bien recommandée.
S'adr. a Henri Jeanne! Huilier , à Noirai gue.

78 Une brave jeune lille trouverait à se
placer pour garder un enfant.  S'adr. au bu-
reau de la feuille.

79 On demande une personne bien recom-
mandée , pou vant disposer de toutes sus ma-
tinées, pour soigner un petit ménage et faire
le dîner auquel elle prendrai! part. Le bureau
indiquera .

80 On demande une bonne cuisinière , ai-
mant les enfants et enlendue au service. S'a-
dresser rue du Sevon 16, au 1er

81 On demande une bonne de toute con-
fiance pour deux enfanls, plus une jeune
fille sachant faire les robes, qu 'on formerait
au service de femme de chambre. Adresser
les offres au magasin des dames sœurs d'Ill .ns
rue de Bourg, à Lausanne.

82 Une bonne fille tro u verait à se placer
de suite pour aider dans un ménage. Faub.
du Château 17.

83 On demande de suite un bon domesti-
que sachant traire et connaissant les ouvra-
ges de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

84 On demande pour de suite un bon do-
mesti que sachant bien soi gner le bétail et
étant au courant  des travaux de la camp agne.
S'alr. à Chrislian Sydler, à Auvernier.

85 Une brave fille , sachant faire un mé-
nage soigné el capable de s'aliacher à ses
maîtres , trouverait pour le 1er ociobre une
bonne place chez Mine Pernod-Liermann , à
Couvel. Inutile de se présenter sans les meil -
leure s recommandations.

86 On demande une fil le honnêle pour ai-
der dans un ménage ; elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le fiançais. S'adr. à
Mme Huguenin , au Vauseyon , maison Lebel.

87 On demande pour aider dans im petit
ménage , une j eune fille bien recommandée.
S'adr au bureau.

83. Mesdames de Meuron demandent une
bonne cuisinière pour le 1er octobre ou plus
loi si possible. S'adr à elles-mêmes, b 8l-
Blaise , ou à NeuchAlel , à Mad. de Pury Mar-
val . quartier du Palais.

DEMAN3ES ET OFFRES DTHPBfltTIS.
80 On demande un j eune h mine pour

apprenti j ardinier. Si on le désire , entrée de
suite. S'adr. chez Abr.un K y bourg , Tivoli 4,
près Sc-ri ières.

'.XI Un jeune homme de 17 h 18 ans , fort
ct robuste , trouverait  une pla. 'e d' apprenti
dans une maison de commerce de celle ville.
S'adr. faubourg du Lac 27.

91 Un jeune homme avant  une bonne ins-
truction , pourrait entrer de suite comme ap
prenli dans un établissement indus t r ie l .  S'ad.
au bureau de cetic feuille.

92 Une maison de Lausanne , ay ant  maga-
sin de détail , demande pour apprenti  et pour
enlrer de suile un jeune homme de l i  b 15
ans. Pour rensei gnemenis ct condi tions , s'a-
dresser au bureau du journal q ui indi quera.

93 On demande au plus vile un apprenti
graveur d'ornements. S'adr. à AI. L. Hum-
bcrt-Droz, à Cormondrèche.

PUCEiENTS DIVERS
9* Une demoiselle allemande , d'une res-

pectable famille , pourrait avoir l'occasion
d'apprendre le français el de suivre d'autres
branches d'instruction en échange de quel
ques services et d' un pelit dédommagement
pour la nourriture.  S'adr. rue de la l'Iace-
d'Armes 8, au 1er.

95 L'ne famille polonaise habi tan t  le sud
de la Russie , demande un précepteur pou-
vant ensei gner parfaitement l'allemand tt le
français b un garçon île 9 ans. S'adr. de suile
à l'hôtel Bellevue , chambre n° 39.

96 Une jeune personne, Irès-recom-
mandahle , de Zurich , désire , à l'effet d'ap-
prendre le français , se placer dans une bonne
famille pour le service des salons ou cham-
bres, ce qu 'elle connaît parfaitement. Elle est
en même temps très bonne couturière Lettres
avec conditions son! à adresser b son père M.
C. Hagmann , im Dorf llir.lai iden près Zu-
rich. __L______ ?L.

On demande un bon ache-
veur dans tous les genres
Boston. S'ad. à Louis-Emile
Dubois, à Bôle.

98 Une demoiselle connaissant les deux
langues et ay ant déji  servi dans un magasin ,
cherche b se rep lacer an plus vile. S'adr. rue
du Temp le neuf 22, 3me élage, à gauche.

On demande tî^VElS
sinières , filles de cuisine , sommelières el filles
de chambre . S'adr. franco au bureau Clavel-
Contcsse, à Vevey

100 Un jeune homme intel l i gent et actif ,
connaissant les deux langues , possédant une
bonne écriture et auquel le travai l  d' un bu-
reau public n 'est pas étranger , pourrait en-
trer de suite au greffe du t r ibuna l , a Courte-
lary, où l'on peut s'adresser. Bon Ir aitemnit ,

101 Un jeune homme de 23 ans , ber-
nois , qui  a fini  son apprentissage de tonne-
lier, désire se placer chez un tonnelier
expérimenté-, dans le canton de Neuchâlel où
il pourr ait  app rendre la langue française.
Adresser les offres sous les initiales R. 42, au
bureau d'annonces de M. Rodol phe Mosse, ù
Berne. M 273.

De bons ouvriers tailleurs trou-
veraient toujours de l'occupation,
s'adresser chez MM. Meuron et
Meyer.

Chez Ed. Maret, Industrie
n° 5, deux ou trois ouvriers
repasseurs et remonteurs
de remontoirs trouveraient
de l'occupation, soit à leurs
pièces ou à Tannée. 

I0i On demande une gouvernante pour
la Russie S'adresser a Mlle Tilliol , <à Pe-
seux.

¦mm, «mm ou TROUV éS
105 Perdu sur la route d'Anel à Neuchâlel

un petit sac en maro quin jaune , renfermant
une bande en tap isserie et accessoires de tra-
vail. Le rapporter conlre récompense au fau-
bourg, 6-1.

106 Perdu vendredi 5 courant , de Dom-
bresson b Neuchâlel , nn carnet de poche,
renfermant p lusieurs pap iers de valeur. Le
rapporter au bureau du journal , conlre ré-
compense.

107 On n perdu , depuis le restaurant Belle-
vue jusque dans la gare, une bagne or avec
p ierre verte ; lu rapp orter contre récompen-e
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée, à gauche.

108 Perdu mercredi 3 septembre , depuis
l'Evolc au rollé ge des Terreaux , une jolie pe-
tite montre en argent On est prié de la rap-
porter contre récompense , chez Monsieur
Gustave Coulin , maison Sandoz, vétérinaire ,
Evole.

109 M",e Borel -Veuve , de la pension , ayant
prêté deux para p luies en soie , mardi  19 août ,
prévient les personnes de les fapporler de
suile , autrement elle les fera réclamer par
qui de droit el à leurs frais.

Trouvé , il y a quel ques semaines , un sa-
bot de char. S'adr. à M"e Bach, à Maillefer.

Ecole é usipe
L'oiivetture de l'école de musi que sous la

direction de M. Kurz est fixée au 10 ociobre ,
el les inscriptions par envoi d'une carte , por-
tant  l' adresse de l'élèsc et le cours auquel il
désire partici per, seront icçues dès à-présent
par lui * >on domicile , rue du Coq-d 'Inde 9,
au rez .le chaussée.

Pour l'élude du p iano , violon , flûte et vio-
loncelle , on reçoit les élèves commençants,
j usqu'au degré artistique. Le prix d'une leçon
est de 5 francs pour 2, 3 ou A élèves Pour
les leçons d'accompagnement , on ne peut
admettre ensemble que deux élève- ; . Un cours
de chant élémentaire sera ouvert  pour de
jeu nes élèves b partir do l'A ge de 11 ans. Le
prix de ce cours par semestre esl de '25 francs
avec deux leçons par semaine. Aux  mêmes
conditions , on donnera un cours pour le chant
d'ensemble , et à la demande aussi un cours
d harmonie.

Du 1er au 8 octobre auront lieu les examens
pour classer les élèves Les cours de p iano ,
degré sup érieur , seronl d i i i gés par M Bceh-
ring, actuellement professeur au Conserva-
toire de Gotha. Il y aura vers la fin d' un se-
mestre plusieurs concerts dans l'établissement ,
dans lesquels les élèves avancés se produiront
dans un solo , duo , trio on quatuor Les élèves
du chant d'ensemble s'y feront aussi entendre.
Les élèves avancés pour le violon auront  lous
les 15 jours une répétition pour se former au
j eu d' ensemble.

Nous er- pérons pouvoir ouvrir  un peu plus
tard aussi des classes pou i lé chant arlisli que,
mais a v a n t  d'engager un maître nous aime-
rions avant  tout  savoir quel accueil recevra
noire appel pour los inscri ptions de la part
du public, car de cola dépendra l' existence de
l'établissement projeté.

L HELVETI4
C0IIPAGM8 SUISSE U'ASSIMŒ CONTRE L'UNI

A St-GALL
Cap ital social : dix millions fie francs.

Se charge de lous genres d'assurances à
primes fixent ct modi ques.

S'adresser , pour formulaires et renseigne-
menis , à l' agence princi pale, rue des Halles
9, à Neuchàtel.

Dans une cure près de Berne
on recevrait en pension une ou deux jeunes
filles de l'âge de 14 à 16 ans. Pour des ren-
seignements, s'adresser pension Favarger-
Matthey, faubourg de l'Hô pital _ ,  à Neuchà-
tel ; ou h M. Flugel , pasteur à Belp, près
Berne

Leçons de couture
Une tailleuse aurait encore quelques heu-

res disponibles pour ensei gner à de jeunes
filles différents ouvrages de couture. S'adr.
chez M Jacot , rue de l'Industrie 8.

I2 "7 Une dame it al ienne désire se fixer à
Neuchàtel pour donner des leçons de langue
italienne chez elbi ou dans les familles. S'adr.
aux initiales M. C, ii Neuveville , posle res-
tante.

ITI. Bohneithlust , ins t i tu teur , pension
Jacot , rue du Châtea u 18, donne des leçons
d'allemand , do calli graphie (écrit, courante ,
ronde , gothi que , clc ) On enseigne aussi le
français aux al lemands , el les éléments de
l'anglais. On recevrait encore quel ques élèves.

Changement de domicile
M"" Seiler , coiffeuse , a Iransféré son do-

micile Grand' rue 15 Salon de coiffure pour
dames. Se recommande pour tous les ouvra-
ges en cheveux.

I
AVIS DIVERS

INDÉPENDANCE des CULTES
CONFÉRENCE PUBLIQUE

donnée au temp le du Bas , auj ourd'hui mer-
credi b 8 heures du soir , par M. F. GOD ET , i

professeur.

Réunion familière des Electeurs
libéraux, jeudi 11 septembre, à 8
heures du soir au Cercle Libéral ,

Ordre du jour : Votation sur
la révision de la Constitution,

Le docteur Reynier père
est de retour.

Section fédérale île gymnasti que
DE NEUCHATEL.

La section ayant , avec la sociélé de musi -
que l'Aveuli*, organisé une promenade pour
dimanche 14 courant ;¦ Serroue , invi te  par-
t icul ièrement ses membres honoraires el li-
bres , ainsi que les amis do la gymnasti que , à
y partici per. Rendez-vous sur la p lace du
G ymnase à 8 el demi heure s du ma t in ;  dé-
part à 8 heures trois quart..

En cas do mauvais temps la promenade
n'aura pas lieu

LE COMITÉ

Sapeurs-pompiers de Neuchàtel
Les citoyens disposés à entrer  comme vo-

lontaires dans le corps des sapeurs-pomp iers ,
sont invités à se présenter à l 'hô lr-l-dc-ville ,
second élage, le vendredi 12 et le mardi 10
sepiembre courant , de I à 2 heures

Société de musique 1 AVENIR
MM. les membres honoraires el Unîtes les

personnes s'intéressant à la Société, sont in-
vités à partici per a la promenade qu 'elle fera
le dimanche 14 sepiembre a Serroue.

Réunion à 8 el demi heures devant le gym-
nase. On se m u n i t  de vivres pour la journée
En cas tic mauvais temp s la promena de
n'aura pas lieu.

¦ l l! m lAu restaurant de I Ecluse
-MiiinKCIie 14 septembre, «les 4

heures après-midi et le lendemain
lundi 15 dès 9 heures du i.iittiit.

VAIODILLES
au jeu de quilles et du tonneau.

Sommes exposées : pour les quilles fr. 100,
» » pour le tonneau » 40.

Plus deux primes au p lus grau 1 nombre
d'actions

Bon accueil aux amateurs el consommations
de choix. Le lundi  dés le matin , gâteau au
fromage

M. A. Buchliolz , faubourg de l 'Hô pi-
tal , 28, est de retour II a fait, pendant le
temps de son absence , des études avec M F.
de Liszt et M. H de Billow , et il se recom-
mande maintenant pour donner des leçons de
p iano à des élèves avancés; plusieurs élèves
peu vent élre réunis pour la même leçon.
919 Deux jeunes gens cherchent une occu-

patio n quelconque dans un magasin , bureau
ou manufacture , pour l'occasion d' appre ndre
le français. Offres sous 11. L., 190, posle res-
larile , Neuchâlel..

AVERTISSEMENT." Le monsieur
qui a pris samedi soir un parap luie en soie
dans un café de la vil le , est sérieusement in-
vité à le renvoyer pour ne pas s'attirer des
désagréments.

Grande Brasserie Vuille
Sonnlag den 14. d. M. wird vom deulsclicii

Verein Abendniilei 'halli iii g und Tanz ah ge-
halten. Einlritlspreis : Fur die Unterhal lun g,
50 cent. — Fiir den Tanz , 1 fr

Kassaerôffnung Abends 7 Uhr. — Anfang
8 Uhr. Ende vom Tanz Morgen A Uhr.

Freunde und Gônner ladel frcnndlichsl ein
DER VORSTAND .

1-2 Marie Audriè se recommande pour
aller en journée, laver , récurer, etc. S adr.
rue des Chavannes A, au orne élage.

?????? ????????????
? Une famille des plus honorables
*w de Coire recevrait en pension deux
? je unes demoiselles de lionne fami l le
? de la Suisse française , ou de préféren-
? ce deux Américaines , qui auraient
? l'intention de se vouer à l'étude de la
X langue al lemande , en fréquentant l' ex-
X cellente école sup érieure de la ville
X sous la surveil lance des filles de la
J maison Des soins paternels sont assu-
X rés. S'stdresser pour de plus amples
 ̂ renseignements . >ous les ini t iales  W

X 22 , i l'office de publici té  de Kodol-
X plie Musse à Einusnime.
X (M 250 D)
?????? ?????? ???? ??



ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERMEI..

Août.
PnOMESSES DE MA1UAGE.

Henri-Lucien Martin , menuisier , 'de Couvet , dom.
à Auvernier , et Louise-Alexandrine Kopp, ouvrière ,
dom. à Couvet.

NAISSANCES.

Le i août. Julie-Cécile , à Fréd. Marguairaz el à
Julie-Isaline née Clniat , dom. à Colombier ,

10. Marie-Cécile , à Fréd.-Auguste Phili pp in et à
Sop hie née Marendaz , dom. à Colombier.

19. Ulrich , à Jean-Ulrich Ain et à Marie-Anna-
Pauline née Kiing, dom. à Colombier.

22. Paul-Siméon , à Basile Roy et à Fanny-Cons-
tance née Mentha , dom. à Colombier.

Décès.
Le 1er aoûl. Charles-Emile , né le 28 mai 1873, (ils

de lsaac-Daniel Kicch et de Louise née Benoit , dom.
à Colombier.

6. Joséphine née Cruchaud , née le 7 octobre 1844-,
épouse de Auguste Colomb , dom. à Auvernier.

11. Fritz-Ul ysse, né le 13 juillet 1873, fils de Henri
Cocliand et de Sophie née Koliler , dom. à Auvernier.

23. Johannes Auer , né le 14 novembre 1788, époux
de Ursule née Casser , dom. à Auvernier.

29. Clara-Anna-Héléna , née le 28 juillet 1873, fille
do Frédéric Kneubuhl et de Anna-Marguerile née
Jenni , dom. à Auvernier.

30. Albert , né le 16 juin 1860 , fils de Pierre Gat-
schet et de Marie-Rosine née Heubi , dom. à Auvernier.

30. Bertha , née le 12 mai 1873, fille de Christian
Bailler , et de Rose-Zélie née Davis , dom. à Auver-
nier.

-tome, 7 septembre. — Contrairement
aux assertions des journaux , la sanlé du pa-
pe, qui  a élé légèrement indisposé , est main-
tenant  rétablie.

Le choléra décroit sensiblement partout .
Les journaux de Rome annoncent que le

pape, esl de nouveau indisposé , son état au-
rait empiré ce malin.

Paris, 7 sepiembre. — Paris-Journal
dil que le gouvernement prus sien a fait re-
mettre  officiellement hier à M. de Broglie une
dépêche constatant légalement la fin de l'oc-
cupation étrangère , par suite de l'exécution
de tous les engagements contractés par la
France.

Les ordres pour l'évacuation de Verdun
onl élé donnés hier soir. Il est probable que
l'évacuation commencera demain dans la ma-
tinée.

Madrid , 7 septembre. — M. Castclar a
été élu président du pouvoir exécutif par 133
voix contre 67 données à M. Pi y Margnll.

Le maréchal Serrano esl arrivé à Madrid.
Madrid , 8 septembre. — M. Castclar ,

afin d'éviter une longue guerre , se propose
de faire un effort suprême: dans ce bul , il
appellerait sous les drapeaux 150 mille hom-
mes de la réserve et il armerait  500 mille mi-
liciens pour occuper militairement le théAtre
de la guerre M. Castclar estime qu 'avec cas
mesures il pourra terminer la guerre cet hi-
ver.

Les autorités carlistes de la Biscaye ont
publié une ordonnance condamnant au fouet
ceux qui n 'assistent pas h la messe le diman-
che.

Berlin, 8 sepiembre. — On croit que
l'arrivée du roi d'Italie à Berlin est fixée nu
22 courant. Il parailrai t  que celte visite de
VIclor-Emmanuel  a élé spontanée de sa part.
Quand il l' annonça à; l'empereur, celui-ci lui
répondit de sa propre main pour le saluer
et l'assurer d'un bon accueil à la cour impé-
riale.

Suisse. — Rassemblement de troupes. —
Dimanche matin a eu lieu , a Cressier et dans
les plaines environnantes , l'inspection de la

IV e division. Après un service religieux dans
la chapelle de Cressier pour les catholiques ,
el en plein air pour les réformés , — louchant
spectacle de deux confessions qui  s'unissent
dans un même sent iment  pour glorifier le
Très-Haut I — loule la troupe a défilé devant
le général llerzog, le chef d iv is ionnai re  Mé-
rian el (oui l 'ét al-major. Il y avail encore plu-
sieurs officiers étrangers qui  avaient  oblenu
l'autor isat ion d'assister au rassemblement ,
un belge, un français , un prussien cl un au-
trichien. Le coup d' oeil étai t  magni f ique  el
imposant; il y avait  là environ 8,000 hommes
de toutes armes , infanter ie , carabiniers , ar-
t i l le r ie , cavalerie , elc. Mal gré le temps assez
défavorable el un terrain rendu glissant par
la pluie , le défilé s'est effectué avec ensem-
ble et précision

Une foule énorme de curieux élaienl ac-
courus de plusieurs lieues à la ronde pnur
assister k un spectacle si nouveau pour eux.

Genève. — U circule dans notre ville ,
dit la Patrie , des êcus de 5 fr. faux ; nous
en avons en un sous les yeux , à la frappe de
Napoléon 111 , empereur , au millésime dcl869.
L'imitation est assez bien réussie , cependant
on distingue ces pièces au toucher qui est
un peu savonneux , la teinte du métal n 'est
pas blanc d' argent , elle est plutôt  b leuâtre ,
et la devise sur la t ranche n 'est pas nelle.

SB««veïlei_,

RÉVISION
DE LA CONSTITUTION CANTONALE

Votât ion des 12, 13 et 14 septembre .
L'art. 50 (extension du droit électoral des

Suisses d'autres cantons) doit-il être révisé?
— Oui.

L'art. 33 (droit électoral des contribuables
retardataires) doit-il être révisé ? — Oui.

L'art. 39 (extension des droits du peup le)
doit-il élre révisé ? — Oui.

L'art. 71 (indé pendance des cultes) doit il
être révisé? — Oui.

Cette révision doit-elle avoir lieu : par le
Grand Conseil? — Non.

Par une Assemblée constituante? — Oui

Après tout ce qui a été dit et publié sur la
crise actuelle , nous pourrions nous borner à
mettre sous les yeux de nos lecteurs , dans les
lignes qui précèdent , les diverses questions
auxquelles les électeurs sont appelés à répon-
dre dans peu de jours.

Que pourrions-nous dire , en effet , sur ces
questions qui n'ait déjà élé bien mieux dit par
d'autres, et avec une compétence et une au-
torité qui nous font entièrement défaut? Tout
ce qui touche aux intérêts de notre Eglise
n'a l-il pas été examiné et discuté sous toutes
ses faces , avec un talent incontestable , dans
une foule de public ations qui sont entre les
mains de chacun? Aussi ne voulons-nous ici ,
au dernier moment , que solliciter le zèle de
tous pour le vole qui se pré pare, et signaler
encore rap idement à l'attention de nos lec-
teurs quel ques-uns des traits de la lutte où
nous sommes engagés

La sociélé moderne, la civilisation et la
liberté sont attaquées de nos jours par deux
ennemis redoutables : l'un , la superstition et
l'intolérance sous le manteau de Vultramon-
tanisme ; l'autre le matérialisme sous le nom
de libre pensée, et qui prend chez plusieurs
le masque du protestantisme libéral.

Notre canton est en ce moment l'objet
d'une attaque audacieuse de ce deuxième ad-
versaire. Avec l'appui d'un Grand Conseil qui
se passe toutes les fantaisies législatives , il a
fabri qué une loi qui ouvre la porte aux doc-
trines les plus contradictoires, et qui transfor-
merait notre Eglise, jusqu'à présent paisible
ot unie , en une arène de luttes stériles et de
déchirements.

f Cette nouvelle loi ecclésiastique, que l'on
n'a pas osé soumettre au verdict populaire , il
s'ag it de la rejeter en votant la révision de
l'art. 71 de la constitution.

Cette loi nouvelle , nos lecteurs le savent et
cela a été clairement démontré , n'est autre
chose qu 'un monstrueux instrument au moyen
duquel ceux qui ne croient pas à l'Evangile
comptent opprimer et asservir ceux qui y
croient.

Si l'art. 71 de la constitution n'est pas ré- i
visé, c'est celle loi déplorable, suspendue sur '
nos têtes comme une épée de Damoclès , qui
sera mise à exécution et apportera avec elle
la désorganisation de l'Eglise , la discorde et
l'oppression ***'-

Il suffit de rappeler entr 'autres le droit que
l'Etat , se faisant pape , s'arroge de former les
futurs pasteurs de l'Eglise , pour comprendre
à quelle confusion de doctrines noire pauvre
pays arriverait s'il tombait sous l'action de
celte loi. L'exemp le de ce qui se passe non
loin de nous , dans les pays où les prédica-
teurs qui se succèdent dans la même chaire
y parlent dans un sens tout différent , esl là
pour nous indi quer le danger el nous en pré-
server pendanl qu 'il en est temps.

N' y aura-l-il donc pas encore assez de clair-
voyance , assez de bon sens chez le peup le de
noire canlon , pour reconnaître où voudraient
le mener ceux qui onl provoqué l'agitation
actuelle Si le peup le neuehâtelois en esl ar-
rivé au point de ne plus savoir discerner la
vérité de l'erreur , le faux patriotisme du vrai ,
la fourberie de la droiture , s'il ne sait pas
déjouer par ses votes les entrepr ises de ceux
qui consp irent conlre ses intérêts les plus éle-
vés et les plus chers, alors c'en est fait de sa
paix et de son indé pendance.

Espérons qu 'il n'en sera pas ainsi , el que le
scrutin qui va s'ouvrir et auquel nous con-
vions d'une manière pressante lous ceux qui
tiennent à leurs droits de citoyens et de chré-
tiens , donnera gain de cause à la justice el à
la liberté.

— Par un avis en date du 1er sepiembre,
M. le préfe ld t i  district de Neuchàtel organise
les bureaux électoraux et de dépouillement
nécessités par la vot elion des 12-14 courant .

Le bureau électoral de Neuchâlel siégera
les vendredi el samedi 12 et 13 septembre ,
de 9 heures du malin à midi , el de 2 à 7 heu-
res du soir , et le dimanche 14 septembre , de
de 7 heures du malin à midi.

Tous les autres bureaux siégeront le sa-
medi 13 septembre , de 3 à 7 heures du soir ,
cl le dimanche 14 septembre , de 7 beures du
mat in  à midi.

La votalion devra être lerminée le diman-
che 14 septembre courant à midi , après quoi
commencera le travail des bureaux de dé-
pouillement.

Les contribuables qui n 'ont pas payé les
taxes qu 'ils doivent à l 'Etat , ne peuvent être
électeurs ni éligibles (article 3 de la loi).

Les Suisses d'aulres cantons devront être
porteurs de leurs permis de séjour, lorsqu 'ils
se présenteront devant les bure aux électo-
raux pour justifier qu 'ils ont les deux ans
de séjour exigés par la loi.

— Le 2 de ce mois , a 7 heures du matin ,
un violent orage a éclaté sur nos montagnes.
La foudre esl tombée sur une maison au cen-
lre du village des Brenets ; elle a démoli une
partie de la cheminée , brisé des tuiles el de&
vitres et causé des dégâls pour une somme
de. fr. 1,200 environ , qui sera couverte par
l' assurance cantonale. Personne n 'a été blessé.

— Nous avons appris avec regret que M.
L -C. Lambelel , qui  prend part aux manœu-
vres du rassemb lement de troupes , a élé vic-
time d' un accident. Son cheval s'élant abattu
sur un t errain glissant , M. Lambelet s'est
brisé le poignet gauche dans la chute.

— La surlangue cl claudication s'est dé-
clarée dans les localités suivantes de notre
canton :

1" Aux Eplatures (Pouillerel ), dans une éta-
ble renfermant 17 bêles donl 2 malades.

2° A Lignières , dans 3 étables , renfermant
21 bêles malades.

3° Au Petit-Sommarset , rière les Ponts ,
dans une élable renfermant 24 bëtes dont 13
malades.

— La fêle fédérale des musi ques militai-
res vient d' avoir lieu à Schaffbuse. La musi-
que militaire du Locle a obtenu le 2" prix.

— Au moment de mettre sous presse, nous
n'avons pas reçu le bulletin de la Réunion
commerciale de notre ville , qui probablement
n'a pas eu sn séance ordinaire.

N E I I C H A TË L

Expertise de lait du 5 septembre 1878.
Noms des laitiers : Résultat au crémométre.

Freitag, 10 p. % de crème.
Prisi , , 9
Feutz , i*
MatJl i, Jacob , 8 »
Venger , M "
Mosimann , 8 •

Direction de Police.

M, Fehrlin. chirurgien-dentiste.
est absent jusqu'à nouvel avis.

Leçons de Français
M"c Fréd. Gtallot, de retour à IVeu-

cliatel . se propose de donner des leçons
de Français et des Cours privés , de
Grammaire et de Littérature fran-
çaise, aux je unes filles.

Adresse : Faubourg du __ac 11»

M, le docteur Van Marter, den-
tiste américain à Bâle, est actuel-
lement à l'hôtel du Mont-Blanc
pour peu de jours. 

135 Une jeune couturière en robes , qui  a
fait un bon apprentissage , vient  de s'établir
en ville et se recommande aux dames de
Neuchâlel tant pour de l'ouvrage b la maison
que pour des journées. S'adr au magasin de
M"0 L'Ep lallenier , rue de la Treille.

Germain Corlbat, fabricant
de cuvettes, a transféré son
domicile depuis la rue de
l'Industrie, dans la maison
de M. Trouvot, aux Sablons,
entrée du côté de la maison
Bosalaz.

madame Scliiliiy, tailleuse , se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son
état. Neuchâlel , rue de l'Oratoire 3.

158 On désire Irouver pour un jeune hom-
me de 18 ans, d'une respectable famille de
Zurich , qui doit venir à Neuchâlel , un change
qui pourrait ainsi profiter des ressources d'in-
struction qu 'offre sous lous les rapports la
ville de Zurich. S'adresser chez MM Ch Ja-
cotlet , 6 rue de l'Orangerie; B. Barrelel , 27
Faubourg du Lac.

139 Une jeune demoiselle al lemande , depuis
plus d' une année dans la Suisse romande ,
désirant apprendre le français par princi pes
en même temps que se perfectionner dans les
princi pales branches d'une bonne éducation ,
cherche un pensionnat ou une famille cul t i -
vée où elle pourrait rencontrer ces avanta-
ges en échange de quel ques services et d'un
prix de pension modéré. Adresser les offres à
Mlle B. B., poste restante, Neuchàtel.

AVIS
Le public est avisé que le bureau du

Conservateur des hypothèques et
du cadastre du district de Neu-
chàtel est transféré , depuis le I er sepiembre
1873, au château de Neuchàtel , salle
W 38. Même entrée que pour le Départe-
ment militaire et la Cour d'appel.

DIRECTION DE JUSTICE .

CERCLE NATIONAL
MM les membres du Cercle national sont

avisés qu 'ils peuvent payer, entre les mains du
servant, la cotisation du second semestre 1873.

LE CAISSIER.

Changement de domicile
M"" Varnier , blanchisseuses , informent le

Ïiublic qu'elles ont transféré leur domicile de
a rue des Poteaux à la rue des Moulins 21,

3me étage.
En même temps elles se recommindent

pour lout ce qui concerne leur élat . promet-
tant un travail qui ne laissera rien à désirer.

A MM. les dentistes, et aux jeunes gens dési-
reux de se perfectionner dans la pratique
de l'art dentaire.

M. Roslaing , de Philadel phie , suce, du presque touj ours l ' inf lammation du périoste
conseiller D r Rostaing, médecin-dentiste aîné- dentaire
ricain des cours de Prusse et de Saxe, demeu- Démonstration du procédé d'émaillage gra -
rant pendant le mois de septembre à Mon- nulé sur platine , di te  gencive continue pour
Souhait (Beauli .u) .  a Lausanne, a l 'honneur la fabrication de dentiers artificiels d'une
de prévenir MM. les denlisles de la Confédé- durabili tô et d'une beauté d'exécution incom-
ration helvétique, qu 'il fai t  des démonsira- parable.
lions prati ques de l'obturation des dents ca- Liste provisoire des princi paux deniisles de
riées avec l'or d'Améri que , d'après le système la Suisse française prati quant ce système
américain perfectionné le plus exp édilif , qui d'aurificalion perfectionné : MM. de Essen ,
met l'opérateur 5 même de condenser ce mé- dentiste américain; C. Chavanne et Regard ,
lai comme s'il était  fondu dans la dent , en à Genève.
rendant aux parties cariées leur forme primi- De Marlines , Bauvcrd cl comp . , et Wyssa,
tive sans faire usage de mail lets ni de per- h Lau.anne.
cuteurs , qui  , outre la douleur , produisent Bugnon , à Fribourg.


