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ATTENTION
Le syndic à la masse de Frilz DeBrot fera

vendre le mardi 33 septembre courant ,
dans la maison du village à Cormondrè-
«he :
A. Dès 1 heure après midi et par

enchères juridiques,
Deux chars avec accessoires , un harnais à

l'anglaise , 24 gerles, des brandes, brochet ,
collier , chaînes , vases de cave , tonneaux , pi-
pes, des bouteilles vides, oulils aratoires , et»_ ¦ © aunes de toile en fil et en co-
ton , et 170 pois environ eau-de-vie de
marc , et divers autres objets.
B Dès 9 heures du soir et par voie

de minute
¦1° A IHontilier, rière Auverni er , une

vi gne d'environ 3 ouvriers, limites : esl
l'hoirie Guyol , nord le chemin de fer , ouest
Charles Phili pp in , el sud l'hoirie Peler.

2° A Preel , rière Corcelles el Cormon-
drèehe , une vigne d'environ * - /,, ouvrier,
limiles : est Henri Bourquin , nord Mad. Vau-
cher-P y, ouest el sud Jonas Bourquin.

3° Au Vilaret rière Colombier , une vi-
gne d'environ 1 -/, ouvriers, limiles: nord
les citoyens Renaud et Pingeon , ouest Ch.-
Henri Pingeon , est le chemin , et sud Henri
Béguin , Jacob Weber et autres.

Vente d'une maison à Neuchâtel
Le mercredi S 4 septembre 1S 93,à 5 heures après-midi , les hoirs de feu M.Christian Lehmann exposeronl en venle parvoie d'enchères publi ques, en l'étude de P -

H. Guyot , noiaire à Neuchâtel , l'immeuble
qu 'ils possèdent en indivisi on silué à Neuchâ-
tel, ruelle Dublé n» 1, consistant : 1° En un
bâtiment princi pal renfermant deux appar-
menls, locaux pour entre pôts, etc. , et 2° une
auire construction aliénante au midi , utilisée
comme atelier de serrureri e et dé pendances ;le tout en un mas , confinant au nord la
ruelle Dublé , à l'est M. Auguste Vuilhier ,boucher, à l'ouest M. Alb ert Slucki , voitu-rier , ct au midi la propriété des hoirs Jean-
renaud-Roy.

S'adresser, pour tous rcnsci gnemenls , enla dit e élude , ou à M. Alfred Jacot , agenld'aff.iires à Neuchâlel.

Sols à bâtir
A vendre , à Neuchâtel , un mas de terr ains

propres à la construction.
Ce mas est éventuellement divisé en 9 lots

de la contenance d'enviro n 7500 pieds carrés
chacun , mais au gré des amateurs, celte divi-
sion pourrait être modifiée pour obtenir des
lots plus grands ou plus petits.

Sur un lot de grandeur moyenne, soit de
5000 pieds carres, par exemple, on peut
construire une maison de 43 pieds de long
sur 3_ de large, occupant donc 1400 pieds
carrés environ , il resterait par conséquent ,
autour de la maison un dégagement de 3600
pieds pour cour , jardin el dé pendances.

Pour faciliter la construction , les vendeurs
s'engageraient au besoin à construire les bâ-
timents , savoir :

I. Une maison (43 pieds sur 32', ayant rez-
de-chaussée de ô pièces, cuisine et caves. Un
étage de 4 pièces et cuisine, plus , mansardes
dans les combles, pour le prix de fr. 22,000.

IL Une maison de mêmes dimensions et
distribution , mais 2 étages sur rez-de-chaus-
sée pour le prix de fr. 30,000. Toutes ces
propriétés ont la jouissance des conduites
princi pales des eaux el du gaz , leur exposi-
tion est très belle, à 5 minutes de la ville et
de la gare.

S'adr. à MM. C.-A. Petitp ierre-Steiger, ou
Karl Hœfliger, architecte , à Neuchâtel.

Yente par end ère d'une maison
RUE DES MOULINS

3 L'hoirie de Christian Breithau pt-Guyot
exposera en vente par enchères publiques , le
lundi 22 septembre 1873, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire
à Neuchâtel , la maison qu 'elle possède au
bas de la rue des Moulins à Neuchâtel , 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.
Mottaz , restaurateur , de joran par M. Charles-
Frédéric Borel , ancien boucher , et en bise
par la rue des Moulins.

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

A VENDUE

BARBEY ET Cie
Reçu un nouvel assortiment de crêpe de

santé laine et soie ; gilets pour messieurs,
camisoles pour dames et enfanls , ceintures
hyg iéni ques , caleçons , elc Articles spé-
ciaux pour la saison.

Bois de foyard à vendre
On offre k vendre quelques moules de bon

bois de foyard . S'adr au propriétaire Louis
Gobba , à la Tuilerie , à Boudry.

11 A vendre les années 1860 à (55 , soit 10
volumes du Tour du monde. Ces volu-
mes, neufs el en parfait état , seraient cédés à
un prix avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

12 A vendre, unc fouleuse pour la ven-
dange , des caisses vides. Rue du Château 9.

Vin d'Asli blanc mousseux
première qualité , en bouteilles , prix avanta-
geux. Dépôt chez M. Henri Gacond,
épicier , rue du Seyon.

Chez J. Ejjjimann , coiffeur
maison des télégraphes.

Reçu un grand choix de cravates haute
nouveauté, faux-cols , manchettes , parfumerie
et excellents savons pour la barbe.

A vendre une belle malle.
Il profite , par la môme occasion , d'annon-

cer à l'honorable public que le magasin sera
fermé le 21 septembre , jour du Jeûne.

Ii. On offre à vendre, faute de place, un
piano à queue encore bien conservé cl qu 'on
céderai! à un prix avantageux S'adr. à Mesd.
Pcrrochet , à Auvernier.

•â _ ___ _ ^ vendre, un très-beau chien ,
zff ittfj f cl.. ancienne race du St-Bernard ,_ _g_-_5-S__ âgé de deux ans. S'adr. au bu-

reau de la feuille.

Avis aux terriniers
A remettre à Neuchâlel tout l'outillage et

fournitures pour un maîlre terrinier; cet éta-
blissement a une bonne clientèle et pourrait
être remis de suile. S'adr. à Georges Speiser,
rue des Terreaux 17, à Neuchâlel.

A
W P M n n r  de gré à gré , deux vases en¦ EI-UnlL bon élat , de la contenance

de 1000 et 2000 pots fédéraux Plusieurs ton-
neaux , des bancs, tables , tabourets , un char
à deux rou'es, du foin , un gros tas de fumier ,
plus deux belles chèvres bonnes laitièr es et un
beau cabri. S'adr. chez M. Vita l Meyer , Port-
Roulant près Serrières.

A l/CMnDC de beaux raisins de
VH I- U n C Sion , Valais ; l'envoi com-

mence le 15 seplembre . Prix : 50 centimes la
livre . S'adr. à M. Louis Yoris, à Sion.

(H 6156 X)
20 A vendre des bois de lil en sapin , cou-

leur noyer, et des bois de lit en noyer ; chez
M. Fitze, peintre , grande Brasserie, Neuchâ-
tel

Il vient de paraître

chez Macta frères
ÉDITEURS

NEUCHATEL

SE _ L DÉPÔT GÉNÉRAL
POUR LA SUISSE ROMAND E ET LA FRANCE

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

par GUILLAUME ISSLE1B,
un volume oblong, broché, fr. 1»._0.

PETIT ATLAS POPULAIRE
en 14 feuilles coloriées, parle même, 75 cent.

Ces allas ont été examinés par plusieurs de
nos géographes qui se sonl trouves unanimes
à reconnaître leur mérite et n'hésitent pas à
leur assigner une place bien supérieure 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'ensei gnement 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 enseignant deux ouvrages
vraiment méritants et à des conditions de
prix et de remises si exceptionnelles que nous
espérons nue de bien des côtés on saisira cette
occasion de combler la lacune signalée plus
haut.

DELACIIAUX , frères.

LUES D'OCCASION
à bas prix et bien conservés,

Eu vente au bureau de cette feuille:
La goutte d'eau, par Emilo Souvestre,

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

vol. fr 0,80.
Sept méditations sur les dernières paro-

les de noire Sauveur par Rambach , i
vol. 60 cent.

Essai sur la r_ -formation de -Lu-
ther, par Ch. de Villers, rj" édition , I vol.
in-12 , fr. 1»50.

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

Chronique suisse , par Oscar Ilun-Bi-
nct , 1 vol. 8°, 1847, fr. i.

Oignons à fleurs , de Hollande
Tels que jacinthes , tuli pes , narcisses!,

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

A P P A R E I L S  A C U I R E

^- ^ 
en Pétrole. ;_

If" fllii La manière la plus corn- ;*J| \\\mn mode et le meilleur marché QJ_ llll-HJ de faire la cuisine dans la
"rriTl'AlBr* chambre , sans odeur , sans £0

N A HHHI fumée ct «ans danger , est *—*
Il iBBI vivement recommandée par

' l_________i A* 8chonch«er,
*̂ Pr Fossé S.-Plerre 19, BUe.

PRIX SE I.'ABONNEMENT :
Pourun an, la feuille prise au bureau fr. 6—

» expéd. franco par la poste • 7.—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3 «50

> par la poste, franco » *¦—
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 Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 li gnes, 50 c. — De 4 & 7 lignes, 75 e.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — 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 paient comptant ou parremb.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

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

VERTES PAR VOIE _ 'E.C_____

VENTE DE FRUITS
Madame de Meuron-Terri sse exposera aux

enchères , vendredi prochain 19 courant , par
le ministère de la justice de paix , les pommes
des arbres de son verger à Colombier , récolle
pendante. Les enchères commenceront à 3 h.
après-midi.

7 Ensuite de permission obtenue , Mme
Elisa Bonhôle née Richardel exposera en
monles publi ques, le lundi 22 seplembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , à son do-
micile à Peseux , 5 vaches et 2 génisses, p lu-
sieurs moutons, un char à échelles , une
charrue , deux herses el divers autres objets;
le tout k des conditions favorables.

Extrait de la Feuille officielle
du _ 1 septembre 1993.

1 Faillite du citoyen Antoine Lang, époux
de Rosina née Biedermann , âgé de 29 ans,
maîlre charron et pintier à Travers. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix de Tra-
vers , depuis le 12 seplembre au I I  oclobre
1873, à o heures du soir. Liquidation au
château de Travers le vendredi 17 oclobre
1873, à 1 heure après-midi.

2 Bénéfice d'inventaire de Jean-Jaques-
Henri Béguin , de Rocheforl , en son vivant
domicilié aux Grattes , célibataire . Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de Rocheforl ,
du jeu -l i 11 seplembre au jeudi 2 octobre
1873, jusqu 'à 0 heures du soir. Liquidation à
la maison de commune de Rocheforl , salle de
la justice de paix , le samedi A octobre 1873, à
-10 heures du malin.

vente 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 , oulils de menui-
sier, cheminée portative , un potager, etc.,
chez M. Nessi , rue des Moulins 3, à Neuchâlel.
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Souvenirs militaires de l'arch ipel indien.

(SUITE ET FIN)

Quand je revins au posle, une fumée épaisse
et des torrents de flammes se répandaient dans
le campong. Les hut tes brûlaient ; les Chinois
et les indi gènes couraient affolés de toutes
parts ; le son mat cl lugubre des tontons tran-
chait sur le silence de la nuit  comme un brui t
de mauvaise augure ; une grande affluence dé-
population se préci p i ta i t  sur le théâtre de l'in-
cendie ; le Djakso, cap itaine chinois , arriva it
avec la police europ éenne ; quelques incon-
nus, quel ques hommes suspects étaient ar-
rêtés.

Mais les troupes n'abandonnèrent pas pour
cela leurs postes; plusieurs gardes, celle entre
autres du magasin à poudre , furent renfor-
cées , car il ne serait pas prud ent de pren-
dre au sérieux toutes h s fau-ses attaques et
le. commencements d'incendie qui  peuvent
survenir aux environs ; c'est au contraire lo
moment où les chefs mili taires doivent re-
doubler de vigilance pour proléger les forts
et les magasins de l'Etal .

En effet bientôt le feu s'arrêla de lui-même ,
et toul le' dommage se réduisit à une vingtaine
de huttes 

^
-tl_l*i_, ;tj 'uj  pouvaient $re facile-

ment récoiislruiîes cri moins d'une semaine.

Je ne sais ce qu est devenu le voleur qui
avait été arrêté dès le commencement de l'af-
faire. Il aura sans doute été grossir le nombre
des condamnés aux travaux publics transpor-
tés hors de Java ; c'est as^-ez la coutume ici ;
au lieu d'un homme exécuté , l'Etat se pro-
cure un travailleur qui ne lui coûte pas beau -
coup d'entretien et qui ne peut plus nuire.
Toutefois il ne faut pas trop s'y fier non plus ;
les forçais sont des hommes dangereux , la
plup art no revoient jamais leurs foyers , et
l'on cite l'exemp le de quel ques-uns d'entre
eux qui ont assassiné uni quement pour se
faire condamner à mort , a imant  mieux élre
pendus que de traîner à toujours une miséra-
ble existence On n'a pas oublié l'assassinat
du gouverneur généra l de l 'Inde anglaise ,
lonl Mayo dans un bagne des lies Andatnan
(février 1872) ; c'est un de ces forçais dé|.or-
lés , un Sickh , qui dans un accès de déses-
poir , commit ce crime pour en finir  avec la
vie.

Relevé de faction pour une coup le d'heures
je m'endormis sur mon lit  de camp, sans au
lre oreiller que mon sac A mon réveil , trois
heures du malin , j 'appris que quel ques ma-
rins europ éens s'étaient pris de querelle avec
des Chinois , qu 'il _ avaient ro^sé des Padancs
et qu 'ils continuaient  de faire grand tapage ;
le tout pour une pièce de 2 '/, cents , environ
5 centimes. La patrouille les poursuivit inuti-
lement , car ils avaient jugé bon de se disper-
ser pour rendre les recherches plus difficiles.
L'un d'eux cependant , muni d'un pot d'ar-
rack, s'avançait dans ie sentier de la prison ,
sans se douler du voisinage.

— Qui vive? lui criai-je. Il eut un moment
d'hésitalion ; il aurait bien voulu rebrousser
chemin , mais , réflexions faites , il jugea plus
prudent de faire bonne mine à mauvais jeu.

— Voulez vous boire la goutte, camarade !
me dil-il en hollandais.

Je partis d'un éclat de rire.
Il en avait pour quinze jours de fers et

vingt-cinq coups de bâton , s'il élait repris, et
il ne pouvait  pas manquer de l'être Je trou-
vais que la punition était un peu sévère pour
un pareil délit.

— Où avez-vous acheté cet arra ck ? lui de-
mandai je brusquement

— Chez le baba (nom familier des Chinois
ici)

— Hâtez-vous de filer ou je suis obli gé de
vous conduire au posle.

— Merci , camarade , vous êtes nn brave ;
gardez l' arrack el buvez-le à la santé de la
marine royale, avec vos compagnons.

Il déposa le Vierkanl à mes pieds et s'en-
fuit.

L'arrack fut consciencicusemenl partagé
entre les amis , et quand nous retournâmes à
la caserne , à la diane , les soldats disaient :
« C'est égal , nous avons eu une bonne garde.»

Je ne répondis rien L'image de Kadjah
dévorée par le crocodille me suivait jusque
dans mes rêves. C'est qu 'ici, dans cetle terre
si belle , si riche, si féconde , la mort est par-
tout à portée de la main. L'Inde est la patrie
des lièvres, de la dyssenterie, de la lèpre, du
choléra. Les forêts recèlent la mort sous tou-
tes les formes, animales et végétales, bêtes

féroces el poisons; les rivières sonl peup lées
de caïmans; les bosquets des jardins sont
remp lis de scorp ions et de serpents venimeux,
comme les jung les du désert. Les habitation s
abritent des légions de moustiques, de ter-
mites et de mille-p ieds. La nature ne cesse
de produire et de détruire ses productions. Si
l'on quille le sentier, on risque de se perdre
dans le marais, couvert d'une épaisse et per-
fide végétation ; si l'on est tenté de se bai gner
dans les flots si bleus de la mer de Java , on
risque de tomber enlre les dents des requins
ou d'autres poissons carnassiers.

L'Indien , qui admire celte- belle nature in-
cessamment active , l'a divinisée ; il en a fait
un Dieu , Shiwalt, assis sur le lingam , et qui
préside ù la destruction.

, Je ne suis ici que depuis Irois ans , et déjà
beaucoup de mes compagnons d'infortune et
d'exil dorment du sommeil éternel sons les
grands cocotiers Que celte terre volcani que,
rouge comme vous le savez , soil légère aux
enfants de la vieille Europe , m irâlre qui ne
peul donner du pain à tous ceux à qui  elle
donne le jour.

Il se fail tard , nies souvenirs de la nuit
dernière tournent  à la mélancolie Adieu , ma
vieille Suisse; adieu . Hollande , loi dont nous
défendons ici le pavillon ; tes soldats indiens
le saluent : Morituri te salutant.

F.-G. BOREL

Un fonciionnaire du gouvernement néer-
landais dans les Indes orientales a adressé au
Journal de Genève, à l'occasion de l'article

UNE NUIT DE GARDE A JAVA

A rpmpftrP Un négociant désireux de
I t / l l l u l l l  - se retirer des affaires ,

offre la reprise de son magasin de droguerie
et denrées coloniales , situé dans la rue la
plus commerçante de la ville de Genève. Con-
ditions avantageuses. S'adr. franco chez M.
Louis Saran , rue de la Cité,-à Genève.

55 À vendre un bon petit âne avec son
harnais et le char en bon état. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

Dès lundi 29 courant et jours suivants

VENTE 1U illlB
provenant de la faillite du magasin Bollag, rue du

Seyon 14, maison Bourquin-Nerdenet.
Le magasin renferme des

Draps unis et façonnés, un grand choix.
Une quantité de robes, unies, façonnées, etc.
Peluches, flanelles pour chemises, pour robes, elc , mi-laine , lap is et couvertures de

lils en laine et coton , descente de lils.
Une quantité de belles confections pour dûmes [k des prix impossibles),

manlelels de maisons. Imperméables en p ièces.
Imperméables lous faits depuis 6 francs.
Toile de fil en loutes largeurs. Toile de colon. Rideaux , etc.
Nappages, doublures , fulaines , elc
Une quantité de foulards soie, baschlicks , etc.

Toute cette marchandise est en moyenne à moitié prix de sa valeur
réelle.

Bonne occasion pour les personnes et les sociétés qui s'occupent d'oeuvres de bienfaisance
et de chari lé pour taire leurs achats d'hiver.

f GRAILLAT-CHAUTEN fil 29, Croix-d'or, 29, »

I ELIXIR VÉGÉTAL S- ISSE-CHAJJTEN I
4, l C'est le meilleur et le plus puissant cordial. g
J * Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indi gestions, coli ques, apoplexie , croup, v£
^j> convulsions , vers, rhumatisme , paral ysie, épilcpsie (mal caduc) , fièvre intermittente , j f r
A* extinclion de voix , maladies du sang, choléra , lièvre jaune , mal de mer , blessures, *
W > coups , entorses, inconlinence d'urine , dyssenterie , points de côté, démangeaisons <£,

4j| ? Le flacon : 2 francs avec brochure. <£"
jj  ? Chez tous les pharmaciens , drogui _ .es, épiciers, etc. (M 267 D) >^
71 f*f* «f»f* f* *fv «$* «$*f* *$* «V* *f» *|» i

AU RESTAURANT
de l'ancienne brasserie suisse, rue du Temp le-
neuf , on recevrait quel ques bons pension-
naires. Dans le même établissement , tou-
jours de l'excellenle bière du FelsenUel-
___ _• el des liquides de choix. On sert à man-
ger à loule heure et chaque lundi malin le
gâtea u au fromage.

Chaque samedi soir , tripes apprêtées de
diverses manières

28 A vendre , un grand fourneau rond en
tôle, presque neuf , garni intérieurement d' une
cloche en fonte, pour brûler du bois ou de la
houille ; hauteur t. '/, pieds , diamètre 2 pieds.
S'adr an bureau de celle feuille.

-#"f*TTTTTTTTT*V"WW TK

Chez CËLESTIN 80LLE coiffeur
GRAND'RUE 13.

Topasine dentifrice du dentiste
américain Jaflersonii , pour arrêter à
la minute  les maux de dénis ; prix du flacon
fr. I»a0. Poudre et eau dentifrice pour les
soins de la bouche et la conservation des
dénis.

30 A vendie :
Un millier de bouteilles vides.
Plus une centaine grandes cruches

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

S'adresser au ' bureau de cette feuille qui
indi quera

Avis très-important
POUR

m Pill AFFECTÉES 1 BNIffi
Les personnes affeclées de hernies , qui désireraient consulter le soussigné, au sujet de

bandages de hernies ou de matrice, pourront le voir dans les localités ci-après :
Jeudi le I £ » » la Couronne, à .Tforat ;
Vendredi le 19 » _> Trois Poissons, à STeuveville ;
Samedi le SO » » Belle vue, à Neucliâtel.
Dimanche et lundi le .1 et 9S septembre à l'hôtel de la Balance, à la

Chaux-de-Fonds.
On peut obtenir en tout temps au bureau d'expédition de ce journal une brochure conte-

nant des instructions sur le traitement des hernies et un grand nombre de certificats.
(B 4020) KRIISI-ALTHERB à Gais (canton d'A ppenzell).

A M. Krusi-Altherr à Gais (ct. d'Appenzell). Kandersteg, près Frutigen , le 6 octobre 1S72.
Charmey, canton de Fribourg, le 28 août 1872. Monsieur Krusi !

Monsieur le docteur ! C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'hon-
. . .  , ' , . , neur de vous annoncer que le bandase de ma-
J espère que vous voudrez bien m excuser trice , que je vous avais demandé pour uned avoir tard é si longtemps à vous répondre , am *e a rendu des sw.vices très-efficaces. Je vousmais ce retard ne provient pas d une néghgen- prie en conséquencèrde m'envoyer pour unece mais de mon désir de savoir si j etais guéri autre amie encore un mgme band ' e p0urréellement el pour toujours et non pour un chutes de matricemoment seulement. Maintenant je puis , avec la Recevez , avec "mes salutations , l'assurance

plus grande joie , rendre grâce k Dieu et vous ,j e ma iiau te estime
exprimer ma plus profonde reconnaissance , en ' pBrEB GnosSEN garde-forestier.vous annonçant ma guérison complète. Ma «
grande hernie , qui augmentait de jour en jour Hinterkappelen , Berne , le 10 février 1872.
par suite d une oux violente , est entièrement Monsieur le docteur !guérie. Pendant les deux premiers mois , ie ,, .„ , . , - . , , - ,
n 'avais pas eu beaucoup d'espoir dans ma gué- t 

Veuillez ni excuser d avoir tard e si longtemps
rison , et je croyais déjà avoir jeté mon argent à v° .s écrire je voulais avant de le faire , ac-
par les fenêtres , d'autant plus que je suis arrivé ?,uénr !» certitude complète de ma guérison.
à l'âge de 82 ans. Je n 'ai pas perdu courage , ! . a ' ** f VI?-> déJà P1"sleurs années , que
cependant j'ai continué à porter mon bandage J al "Ç" deos doses do votre remède , mamte-
et à prendre mes remèdes! Enfin après quatre nant> D.en soit loué, je puis vous annoncer
mois de traitement , j'ai été guéri sf complète- mo? enllère S^nson , en vous en exprimant
ment , que je puis maintenant faire tout ce que ou e ?*a reconnaissance et en espérant que
je veux sans ressentir aucune douleur , qu 'il toutes les personnes affectées de celle infirmité
me semble n 'avoir jamais été affecté d'une auront recours ù vos remèdes si efficaces,
hernie. Je suis d'autant plus surpris de cet Je r

f 
le> avec la P***s grande estime, votre

heureux changement , que je souffre encore dévoue ,
toujours d'une très-violente toux. Il y a main- J - BrrnGKOFEn , père,
tenant huit  mois que je suis guéri si parfaite-
meul. Scbwarzenbourg, Berne , le 30 janvier 1872.

Mon cher docteur! Dieu veuille vous aecor- Monsieur le docteur!
der une longue et heureuse vie , afin que vous Vous avez eu la bonté de m'envoyer , il y a
puissiez soulager encore longtemps l 'humanité  deux ans , deux doses de votre remède. Je suis
souffrante. maintenant , Dieu soit loué , comp lètement

Votre serviteur très-dévoué guéri de la hernie dont j'étais incommodé de-
et très-reconnaissant , puis 20 ans.

JACOB BUCHS, _ Votre dévoué et reconnaissant ,
secrétaire de commune. JEAN H ARNISCH , marchand.

MAGASIN SPÉCIAL
DE TOILE DE FIL

rue du Concert 6, au l0r étage.
Articles de trousseaux et ménages, fabrica-

tion suisse et pur fil , garantis.
33 Une belle voilure neuve , façon fiacre,

à 4 places , est à vendre . Chalet Pernod près
Monruz.



MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 11.

Reçu un nouvel envoi de langues de bœuf
fumées, ang laises Prix fr. 1»50 

57 A vendre au second élage de la maison
n° 6, rue de la Plaee-d'Armes, un pup itre en
cerisier à deux places et un coffre-fort en fer,
le tout en Irès-bon état S'adr. de 10 heures à
midi et de 3 à 5 heures.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant môme la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen -
cives et par un emploi journalier, préserve
les dents de toute maladie.

Flacons à i, * et S francs.
DEPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn, rue de l'Hôpital.

Oi. DEMANDE â ACHETER.
59 On demande à acheter quatre laigres

ronds en bon éiat de la contenance de -",000
à 10,000 pots. S'adr. à A. -Gve Schâffer, à
St-Blaise.

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

précédent, quelques observations et rectifica-
tions qui portent les unes sur des faits, les
autres sur des impressions. Ces dernières ne
peuvent guère être l'objet d'une controverse ;
quant aux faits, dit ce journal , nous n'avons
pas la prétention d'êlre absolument compé-
tents pour décider entre deux témoi gnages
contradictoires , et nous donnons volontiers la
parole à notre correspondant inconnu , en lui
faisant seulement remarquer que , an lieu de
Une nuit de ga rde, qui était le litre de noire
article et qui suppose une aventure excep-
tionnelle , romanesque si l'on veut , il ne
cesse de parler dans sa réponse d' une Garde
de nuit , ce qui n'est nullement la même
chose.

Voici d'ailleurs l'exlrait e.-scnliel de cetle
lettre :

« Quand on lil « la gard e de nui t , » on se
croirait placé dans un endroit des plus sau-
vages. Au contraire , M. Rorel donne le récit
de ce qui lui serait arr ivé quand il montait  la
garde a Meester Cornelis , un faubourg .le Ba-
tavia , cetle reine de l'Orient , comme I.. sur-
nomment les Anglais , la cap itale des Indes
néerlandaises , une ville d'environ 80,000
ûmes.

L'endroit est bien mal choisi pour parler
de ti gres , de panthères, de crocodiles el d'au-
tres bêles féroces, qui n'existent que dans
l'imagination de l'écrivain. C'est un endro it
bien cultivé , où se trouve une grande station
du chemin de fer Balavia-Buitenznrg ct celle
du chemin de fer américain Meester-Cornelis-
Batavia.

Dans la rivière , que l'auteur peup le de
centaines de crocodiles , se bai gnent sans
dange r tous les jours une foule de personnes,
et je suis sûr que M. Borel lui-même est du
nombre, attendu que c'est le lieu de bain des
troupes en garnison à Mccster-Cornelis _

Quant aux bêtes féroces, ti gres , panthères ,
elc , né aux Indes et ayanl élé dernièrement
dix ans fonctionnaire du gouvernement à
Java , tout à fait dans l ' intérieur de l'Ile , je
n'ai jamais vu , dans toules mes excursions à
travers les forêls et les montagnes , que des
traces de ces animaux , l 'animal lui même, je
ne l'ai jamais rencontré. Sans doute , il y a
des endroits dangereux où il ne ferait pas
bon passer la nuit; mais j e suis sûr qu'à Java
M. Borel n 'y a jamais mis les pieds Ce qu 'il
dil des crocodiles enfermés dans les l'os-es
des foriercsses servant de prisons d'Etat pour
les Radjahs révoltés , est une pure fiction , car
il n 'y a pas de prisons d 'Etat Le gouverne-
ment n'est pas si cruel ; au contraire , les
radjahs révoltés , une fois prisonniers , sont
internés dans un endroit de l' archi pel avec
de jolis appointements. H y dajal , le révolté de
Boni , réside dans le paradis de Java , les
Preanger à TjianJjoer , avec 2,000 florins
par mois de revenus... »

68 De suile une chambre meublée , de pré-
férence à un monsieur de bureau. S'adr. me
St-Honoré 8, au premier.

69 Le troisième étage , faubourg de l'Hô-
pital 40, est à remellre. S'adr. à M. Dircks,
propriétaire. 

^̂

7U A louer, une chambre meublée Ecluse 5,
au second étage. 

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

72 A louer dans une belle position au
bord du lac, k sept minutes de Neuchâlel ,
un grand appartement meublé
j ouissance du jardin , p avillon de bains, elc.
S'adr. au bureau d'avis.

71 Dans une belle situation , on offre à
louer pour un monsieur une jolie chambre
meublée. S'adr. au bureau.

74 A louer pour Noël à des personnes soi-
gneuses, un appartement propre el en bon élat ,
a la hauteur et près de la gare à Neuchâlel
composé de sali .n, chambre à mauger, cui-
sine , Irois chambres à coucher , jardin , cave,
lessiverie , bûcher el autres dépendances. S'a-
dresser k Ch. Colomb nolaire , place du Porl ,
à Neuchâtel.

74 On offre à louer une

vaste salle
propre pour réunions ou sociétés. S'ad.
rue du Temple neuf 24, au premier.

75 A louer une grande chambre meublée
pour un ou deux messieurs Le bureau d'avis
indi quera

£K_ _!__. _ -SE& A __ 0•?___--
76 On demande à louer pour le commen-

CHinent du mois prochain , une chambre meu-
blée. Les oITres sont à adresser avec indication
du prix , franco de porl aux initiales A. A.,
poste restante, Bienne.

77 Un demande à louer , pour le 15 oclo-
bre prochain , au centre de la ville et d'un
abord facile , un salon ou une grande cham-
bre non meublée , silué à un rez dc-chaussée
ou un premier étage.' On offre un bon prix.
S'adr au bureau d'avis.

78 Deux dames demandent pour le 1er
novembre prochain k fin mars 71 . une
grande chambre ou deux petites avec parl a
la cuisine. S'adr. au Maujobia 3.

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

80 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.

0_'F_ -__ _. B£ SERVICE».
81 Une Zugoi.e de 22 ans , cherche une

place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à Anna Schlumpf ,
brasserie du jardin bolani que.

82 Une jeune fille vaudoise qui sait cou-
dre , cherche une place de bonne d'enfanls.
S'adr. chez veuve Sophie Monncy, ù Villars -
le-Grand , près Avenchcs

83 Un j eune homme du canlon de Fri-
bourg, robuste et de bonne volonlé, cherche
un emploi de commissionnaire , domesli que
de magasin , elc. S'adr. au bureau de celte
feuille.

84 Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
repasser el faire les ouvrages k l'aiguille ,
cherche à se placer comme bonne d't-n-
fants. Adresser les offres sous les initiales
F. L. n°208, à l'agence de publicité H. Blom,
_ Borne.

85 Une brave domesti que allemande , mais
parlant le français , désire se placer de suite
dans un pelil ménage pas pénible ; elle sait
faire un bon ordinaire. S'adr à Mlle Zim-
mermann , rue des Epancheurs.

86 Une fille allemande cherche une place
mprès d'enfanls déjà grands ou pour tenir
compagnie ; elle pourrai! donner des leçons
de piano et enseigner les fins ouvrages ; elle
sérail aussi disposée à accompagner une fa-
mille à l'étranger. Adresse au bureau de cetle
feuille.

87 Une lucernoisc parlant bien le français ,
cherche k se placer de suite comme femme
de chambre ou sommelière dans un grand
hôlcl ou maison particulière ; clic connaît
bien le service. S'adr. k M. Nicolas Schei-
degg, à Engollon.

PLA CEMENT S DIVE RS
106 Une demoiselle de Neuchâlel désirerait

se placer, lout de suite , dans un magasin de
cetle ville. S'adr. rue du Seyon , I I , au 3me.

107 Un j eune homme qui a fait un appren-
tissage d'échappemenls et qui désirerait ap-
prendre le repassage soigné, Irouverail à se
placer. Le bureau d'avis indi quera.
108 Une jeune lille de Zurich , bien recom-

mandée , ayant appris à fond la confection
d'habits de daines, désire enirer comme ou-
vrière sans honoraires conlre station libre
dans uu magasin analogue de la Suisse ro-
mande , pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre W. 917 à 1 of-
fice de publicité de Rodol phe Mosse, à Zu-
rich. M 258 D.

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

110 Une demoiselle connaissant les deux
langues et ayant déji servi dans un magasin ,
cherche à se replacer au plus vile. S'adr. rue
du Temp le neuf 22, 3me élage, â gauche.

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 l'année.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
112 Trouvé, en ville , lundi soir, quatre cor-

sets ; les réclamer, aux conditions d'usage,
chez M. Strittmaller, rue du Seyon.

•113 On a perdu , mercredi 10 courant , de
la Grand' rue à la gare, un vieux porte-mon-
naie renfermant une cinquantaine de francs
en or cl argent , p lus quelque monnaie. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de le
remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense. *

114 Pei du mercredi soir, de la ruelle des
Halles à la maison Neuve, un chapeau en
étoffe de soie noire. En outre, il y a 3 semai-
nes, que 3 jeunes canaris se sont échappés de
leur cage. Les pi rsonnes qui onl pris soin de
l' un ou l'autre de ces objets sont priée- * de les
rapporlcr ruelle des Halles 7, ou aux Saars
3, conlre récompense.

115 Perdu lundi soir 8 courant , de la gare
de Neuchâtel à celle de Corcelles ou du là jus-
qu 'à Cormondrèehe , un porte-monnaie con-
tenant environ 300 francs , ainsi qu 'une clef
et différentes noies de fournisseurs. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le rap-
porter au bureau d'avis, conirc bonne récom-
pense.

A LOUER.
61 Pour le 27 de ce mois , une chambre

non meublée, se chauffant, pour une per-
sonne seule et tranquille , rue des Moulins 38,
au 3me.

62 A remettre de suile une chambre meu-
blée, chauffable , au soleil levant S'adr. à M.
Ullmann-Wurmser, rue de l'Hôpital 10, à
son magasin %

63 A louer une jolie chambre meublée,
pour un ou deux jeunes hommes rangés, rue
du Seyon 11 , au second.

Appartement meublé à loner
A louer , meublé, au faubourg du Lac à

Neuchâtel, dans la plus belle situation , un
appartement compo--é de salon . chambre à
manger, six chambres à coucher , cuisine ,
cave, fruilier , chambre k serrer el aulres dé-
pendances S'adr. à Charles Colomb, notaire ,
a Neuchâtel.

65 A louer , une chambre meublée , rue
Purry 4, 2me étage, k droile.

66 De suile une chambre à deux lils , se
chauffant , avec la pension. S'adr. rue St-
Maurice 10, second élage.

67 A louer un logement de 2 pièces, cham-
bre à serrer , galetas et cave, rue des Moulins
21, au 1er élage.

C__Ui..BES DE OOffiESTIOUES

88 On cherche pour Augsbourg (Bavière)
une

jeune bonne modeste,
sachant très bien coudre el repasser. Des
offres sous chiffre H. G. 493, adresser à Ro-
dol phe Mosse à Augsbourg. (M 264 D)

89 On demande une bonne servante sa-
chant le français S'adr. rue de Flandres 1.

90 On demande , pour le 1er oclobre , une
bonne domesti que , propre et sachant faire le
ménage. S'adr. rue du Seyon 24, à gauche.

91 On demande une servante parlant fran-
çais cl bien au fait d'un petit ménage soigné.
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mad Bovel , 2 me St-
Maurice.

92 On demande de suile une Lionne do-
mesti que , propre et sachant faire un ménage
S'adr. au magasin Diedisheim-Klcin , rue du
Seyon.

93 On demande pour le 1er octobre une
bonne domesti que pour togl faire. Elle doit
savoir parler français et bien faire la cuisine.
Bons gages. Inuti le de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'a-
vis.

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

93 On demande pour le 21 courani une
fille d'une sanié robuste , disposant de certifi-
cats témoignant d' une moralité éprouvée , sa
chant bien faire la cuisine pour un ménage
de trois personnes et pouvant soigner un pe-
lil enfant. Bons gages. S'ad. au bureau d'avis.

98 On demande pour la fin du mois une
femme de chambre bien au fait de son ser
vice el munie de bonnes recommandations.
S'adr. Faubourg Maladière 9.

97 On demande de suile une fille bien re-
commandée et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. a la concierge du n " 13, rue
des Fau. scs-Brayes.

98 On demande pour s'aider dans un mé-
nage soigné une fille bien recommandée.
S'adr. rue du Château i, au ."me étage.

99 Une sommelière sachant l'al lemand el
le français, parfaitement au courant du ser-
vice d'un café de premier ordre , pourrait _c
placer à la Chaux-dc-Fonds , pour dans quinze
jours ou un mois au plus tard On exige de
bons certificats. S'ad. k M. E. Robert , rue de
la Balance 13, Chaux-de-Fonds

100 On demande : 1° Pour l'Ang leterre,
une première bonne d'enfants, âgée de 25 à
30 ans, el pouvant soigner l'éducation de
deux enfants

2° Pour l'Allemagne une bonne d'enfants
Agée de 25 ans, de toute moralité ; bons ga-
ges.

3° Une bonne cuisinière pour un hôtel ,
parlant allemand et français. S'adresser à R.
Lemp, agent à Neuchâlel.

101 On demande une fille connaissant lous
les Iravaux d'un ménage ; inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au magasin chez M Sigrisl , rue de
l'Hôpital f i .  

10- On demande pour s'aider dans un mé-
nage, une fille robuste et bien recommandée.
S'adr. à Henri Jeannet-Rollier , à Noira igue.

103 On demande une bonne cuisinière , ai-
mant les enfants et en tendue  au service. S'a-
dresser rue du Seyon 16, au 1er.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
104 Un jeune homme de 17 ans de la Suisse

allemande , désirant apprendre l'état de me-
nuisier en même temps que la langue fran-
çaise , voudrait enlrcr en apprentissage dans
fa Suisse romande, chez un maître où l'on
parle français. Pour d'autres renseignements,
s'adresser au bureau , qui transmettra les
offres.

105 Un jeune homme de 17 à 18 ans , fort
et robuste, Irouverail une place d'apprenli
dans une maison de commerce de celle ville.
S'adr. faubourg du Lac 27.



116 On a trouvé un mouchoir avec quel que
valeur. S'adr. chez Zoller , à l'Evole.

117 Perdu ou volé k la gare , mard i 9 sep-
tembre , au train de 4 heures, un porle mon-
naie contenant environ 60 francs el une pièce
du lir de Francfort ; prière de le remellre au
bureau d'avis contre récompense

118 Perdu une couverture de cheval , j eudi
11 seplembre dans le faubourg du Lac. On
est prié de la remettre chez M Soltaz, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Dans ma maison d'éducation
à Lanfenbourg (canton d'Argovie) quel ques
élèves trouveraient encore place. L'institution
comprend les langues modernes et classiques
et toutes les branches des sciences qu 'on
exige d'une école secondaire dans noire can-
ton. Les prix de pension sont modérés, le
climat de la contrée est sain et les environs
de la ville romanti ques. S'adresser , pour ren-
seignements plus amp les, à M. A. Ackermann ,
professeur et directeur de l'institut , à Laufen-
bourg .

Attention !
Ayant appris qu 'un de mes anciens ou-

vriers, Florian Morlel , que j 'ai dû chasser de
chez moi pour mauvaise conduite , cherchait
à répandre le bruit  que je lui avais remis
mon atelier et ma clientèle , j 'informe le pu-
blic qu 'il n'en esl rien et que jusqu 'à nouvel
avis je continuerai mon état de maître terri-
nier.

Neuchâlel, le 15 seplembre 1873.
Georges SPEISER.

Les propriétaires de vignes ,
depuis le quartier des Pains-Blancs j usqu 'à
St-Blaise, y compris le tour de la ville, qui
seraient désireux de conserver leur récolte
cette année et de la faire pressurer pour en
recevoir le produit au printemps , soit en par-
lie soil en totalité, sont informés que l'on se
chargera de fournir des gerles , de les trans-
porter sur place et de pressure r la vendange,
le tout aux conditions déposées au magasin
agricole p lace du Port à Neuchâlel , où l'on
peut prendre connaissance des conditions et
recevoir tous les autres renseignements. Les
personnes qui accepteraient ces propositions ,
sont priées de se faire inscrire dans le plus
bref délai.

122 Phili ppe BROSSIN , coiffeur, annoncée
sa clientèle que son magasin sera fermé di-
manche prochain , jour du Jeûne.

125 Je soussigné préviens mon honorable
clientèle que le magasin sera fermé le jour du
Jeûne fédéral .

Emile BUHLER , coiffeur,
sous le café du Mexique.

CH. LANDRY , COIFFEUR ,
n'ouvrira pas son magasin dimanche prochain
jour du Jeûne

M. A. Buchholz, faubourg de l'Hôpi-
tal, 28, est de retour. Il a fait , pendant le
lemps de son absence, des études avec M F.
de Liszt et M. H. de Billow , ct il se recom-
mande maintenant pour donner des leçons de
piano à des élèves avancés , soit des leçons
part iculières, soit à plusieurs élèves à la fois.
126 Le soussigné invite les personnes qui

lui doivent encore pour des consommations ,
à venir s'acquitter jusqu 'au 20 courant chez
lui. Passé ce lemps, il se servira de la voie
des journaux pour les dénoncer au public.

Vital MEYER, à Port-Roulant.

Avis à Messieurs les propriétaires
Ensuite du renchérissement des denrées

alimentaires , des loyers et des ouvriers , le
Comité d' initiative et des délégués de chaque
localité des vi gnerons invite MM. les proprié-
taires de vi gnes à se réunir le jeudi 18
courant, à 9 heures du malin , au cercle
libéral , à Neuchâtel , pour accepter ou s'oppo-
ser aux prix arrêtés dans la dite assemblée.

LE COMITé.

129 Une jeune demoiselle allemande , 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 culti -
vée où elle pourrait rencontrer ces avanta-
ges en échange de quel ques services et d'un
prix de pension modéré. Adresser les ollres à
Mlle B. B., posle restanle , Neuchâlel.

Leçons de couture
Une tailleuse aurait encore quel ques heu-

res disponibles pour enseigner à de je unes
filles différents ouvrages de coulure . S'adr.
chez M Jacot , rue de l'Industrie 8.
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Capital social : dix millions île francs.

Se charge de tous genres d'assurances à
primes fixes et modiques.

S'adresser, pour formulaires et rensei gne-
ments, à l'agence princi pale, rue des Halles
9, à Neuchâtel.

Alphonse Lonp, marchand horloger
rue de l'Hô pital S.

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle , qu 'il a repris la suite de ses affai-
res. Il saisit cetle occasion pour renouveler
ses offres de services. Il invite les personnes
qui onl des objets déposés chez lui , à venir
les retirer d'ici à fin septembre .

Cirande-Brelngne.— Sir Carnet Wol-
selcy est parti le 11 pour Cape-Coasl Castlc ,
où il va diriger l' expédition préparée conlre
la cap itale des Achanlis.

Allemagne. — Le congrès des vieux-
catholiques s'est ouvert à Constance le 11,
sous la présidence de M. le professeur Schul-
te , el la vice-présidence de M. le professeur
Cornélius ct du landammann Kellcr.

M. Schiille a jeté un coup d'oeil rétrospec-
tif sur le mouvement vicux-calholique pen-
dant l' an dernier, et a fait  à l' assembjép des
communications nu sujet des tractations ou-

vertes avec le gouvernement prussien el qui
ont précédé l'élection de l 'éveque des vieux-
catholi ques.

M. Schulte a prononcé un remarquab le dis-
cours sur l'état du mouvement  vieux-calho-
liqne en Allema gne et en Suisse. Le mouve-
ment compte cenl mille adhérents déclarés.

Ensuite a élé lu un rapport de M. le pro-
fesseur Reusch sur un projet d'organisation
ecclésiastique synodale comprenant 70 arti-
cles , qui  a été adopté presque sans discus-
sion.

Le 12, le président a proposé la nomination
de plusieurs commissions pour travail ler  à
l' union des Eglises.

Il a été décidé qu 'un fonds spécial serait
créé pour les étudiants , les curés émérilés ,
infirmes ou pauvres , par des dons ou des
collectes en a t tendant  des temps meilleurs.

Madrid, 12 seplembre — Une calastro-
phe est arrivée hier au train express allai.I
de Vitoria à Madrid au pont de Viana sur
Duero , à la suile d' un déraillement. On ignore
si cet accident esl fortuit  ou criminel .

Le nombre des morts extrait des décom-
bres du t ra in-es l  de seize Les blessés sonl
nombreux ; parmi eux esl un général et p lu-
sieurs personnes de dist inction.

Aux dernières nouvelles , le déraillement
avait causé 17 morts et plus de 70 blessés.
Sur 300 voyageurs 25 seulement sonl complè-
tement saufs.

Madrid , 15 septembre. — Des nouvelles
confidentielles du général Sanla Pau annon-
cent que la colonne commandée par le géné-
ral Loma , réunissant 10,000 hommes el 14
canons , a a t t aqué , près de Tolosa , le gros
des bandes commandées par don Carlos , mon-
tant  à 14,600 hommes cl 9 canons.

Les carlistes ont élé mis en déroule com-
plète éprouvant de grandes perles : ils ont
perdu un drapeau. Les détails  manquent  en-
core.

«Washington , lo septembre. — Le
rapport  du département agricole du mois de
septembre évalue la récolle du colon à qua-
tre millions de balles , celle du blé à 250 mil-
lions de boisseaux.

Berne. — Une tentative de vol a eu lieu
dans la nuit  du 5 au 6 courant , dans le bu-
reau de M. Mœder , ingénieur du Central , à
Berne. M. Mr eder se réveilla au moment où
les voleurs soulevaient la caisse avec un le-
vier ; ayant  appelé le garde de nui t , les deux
voleurs saulôrcnt par la fenêtre , en laissant
dans un tiroir forcé par eux fr. 6,000 en bil-
lets de banque  destinés à un entrepreneur.

Dans la nui t  du 11 au 12, toute l' argcnlerie
de M. Ernsl , banquier , a été enlevée.

Vaud. — La présence de M. Thiers à l'hô-
lel Beau-Rivage donne une grande animati on
à Ouchy, qui devient le pèlerinage (puisque
le mol est à la mode) de bien des curieux.
M. Thiers se promène dans les jardin s el fait
des promenades en voilure ; il reçoit un assez
grand nombre de visites.

Dimanche , des délégués des sociétés répu-
blicaines du Chablais , ayant à leur lêle une
excellente musique , sont arrivés à Beau-Ri-
vage à 27, heures ct ont élé reçus par M.
Thiers. Après la réception , on a organisé un
défilé dans le salon où se tenait M. Thiers ,
el chaque ass is tant ,  français ou suisse , n pu
toucher la main de l 'illustre homme d Elat .

La ligure de M. Thiers est remarquable
d' intelligence et d'expression spirituelle ; il
parait se porter parfaite ment bien el n 'avait
pas l' air trop fatigué, à la suite du long défilé
qui a eu lieu devant lui.

I- EÏTCHATEI- , — Le grand-conseil
s'est réuni lundi pour entendre la lecture de
différents rapports , et connailre le résultat
de la volation des 12, 13 et 14 courant. A la
fin de la séance on a nommé une commission
chargée de vérifier les procès-verbaux du
scrutin populaire.

Dans la même séance , le grand-conseil a
validé 1'éleclion du nouveau député du col-
légelde Rocheforl , M Benoit Béguin-Roulet.

Hier mardi le grand-conseil a entendu le
rapport de la commission de vérification sur
la voialion. Il y a eu rapporls de majorité e»
de minorité.

La majorité propose l'adoption des chiffres
suivants définitifs.

Article 30 11,803 oui , 1368 non.
» 33. 11,190 » 1938 »
» 39. 6,204 » 7029 »
» 71. 6,867 » 6883 »

(Différence en faveur des non, 16 voix).
Révision par le grand-conseil 6623.

» » une Constituante 6976.
La minorité propose que l'on examine à

nouveau les motifs de rejet des 108 bulletins
déclarés nuls sur tout le canton. Refusé.

A l'appel nominal ,  la majorité obtient 59
voix , la minorité 4. Abstentions 14.

II. J. Montandon propose la mise a exécu-
tion immédiate de la loi ecclésiastique La
proposition Montandon est adoptée par 40
voix conlre 29.

Voila donc une décision populaire, dont
les conséquences seront si graves et si dé-
plorables , obtenue par une majorité dou-
teuse de seize voix! Il y a là matière à de
tristes réflexions et k d'amers regrets pour
ceux des électeurs libéraux , qui , quoi que
présents, n'ont pas rempli leurs devoirs élec-
toraux , et dont il serait facile de faire une
liste assez longue.

Une autre observation que suggère le vote
de dimanche , c'est le nombre de voix con-
sidérable*obtenu par la Constituante , et qui
imp li que pour le Gr.-Conseil une méfiance
dn reste bien justifiée. — II faut aussi faire
mention de la pression incroyable exercée
par le parti gouvernemental sur les élec-
teurs , et des moyens employés par les me-
neurs radicaux pour arriver à leurs fins.
Jamais peut-être la mauvaise foi et la ca-
lomnie ne se sont étalées avec plus de cy-
nisme dans certains journaux de notre
canton qu 'en cetle occasion.

Au milieu de tout cela , un fai t réjouis-
sant se dégage, c'est le chiffre relativement
élevé des votes obtenus par l'opposition li-
bérale, à la Chaux-de-Fonds entre autres,
au Locle, aux Ponfs , au Val-de-Ruz et à
Neuchâtel. Il y a des collèges où le servi-
lisme et Tabdicalion de toute indépendance
n'ont pas envahi la majeure partie des
âmes. On est heureux de voir qu 'il y a des
localités où le nombre de celles-ci semble
plutôt  augmenter depuis quel que temps.

— La Commission d'éducation de notre
ville n 'a pas jugé à propos d'accepter l'invi-
tation adressée au corps des cadels^dc Ncu-
châtel-ville d'assister aux manœuvres qui au-
ront lieu les 19 et 20 seplembre entre les lacs
de Neuchâlel el de Bienne , résolution que
nous ne pouvons qu 'approuver. Nos jeunes
soldats ont déjà eu cetle année la réunion
cantonale du Locle , une nouvelle campagne ,
si rapprochée de la rentrée des classes el à
la veille des vacances des vendanges , amè-
nerait  une per turba t ion  regrettable dans les
éludes.

— Un bureau télégraphique est créé à St-
Sulpicc.

— Le conseil d'élat a adressé à MM. Jour-
neati cl Louis Kohler des lettres de rcmerci-
ments pour leur belle conduite lors de l'in-
cendie à Bondry le 2 courant. Grâce au cou-
rage cl au dévouement de ces deux ciioycns,
une partie du quartier du bas de la ville a
pu être sauvé.

— Au moment de mettre sous presse, nous
n'avons pas reçu le bulletin de la Réunion
commerciale de notre ville.

Ko wr«Sle_ -..
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? Une famille des plus honorables *#
? de Coire recevrait en pension deux ?

: 
j eunes demoiselles de bonne famille ?
de la Suisse française , ou de préféren- ?

? ce deux Américaines , qui auraient ?
X l'intention de se vouer k l'étude de la W
X langue allemande , en fréquentant  l'ex- X
X cellente école supérieure de la ville X
X sous la surveillance des filles de la JX maison. Des soins paternels sont assn- X
Z rés. S'adresser pour de plus amp les 

^A renseignements , sons les initiales W X
X 22, à l'office de publicité de ltodol? ?
X |iHe Mosse à Lausanne. X
X (M 250 D) X
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