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ATTENTION
Le syndic à la masse de Frilz DeBrot fera

vendre le mardi 93 septembre courant ,
dans la maison du village à Cormondrè-
che t
A. Dès 1 heure après-midi et par

enchères juridiques,
Deux chars avec accessoires, un harnais à

l'anglaise, 2 _ gerles, des brandes, brochet ,
collier, chaînes , vases de cave , tonneaux , pi-
pes, des bouteilles vides , outils aratoires , et
SÎO aunes de toile en fil et en co-
ton , et 170 pots environ eau-de-vie de
marc , et divers autres objets.
B Dès 9 heures du soir et par voie

de minute
¦1° A ÎTIontilier, rière Auvernier, une

vigne d'environ 3 ouvriers, limites : est
l'hoirie Guyot , nord le chemin de fer, ouest
Charles Phili pp in , et sud l'hoirie Peler.

2° A Prcel , rière Corcelies el Cormon-
drèche, une vi gne d'environ 1 '/., ouvrier,
limites : est Henri Bourquin, nord Mad. Vau-
cher-Py, ouest et sud Jonas Bourquin.

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

Vente d'une maison à Neuehâtel
Le mercredi S 4 septembre 1993,

à 5 heures après-midi , les hoirs de feu M.
Christian Lehmann exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques, en l'étude de P. -
H. Guyot , notaire n Neuchâlel , l'immeuble
qu'ils possèdent en indivision silué à Neuehâ-
tel, ruelle Dublé n» 1, consistant : 1° En un
bâtiment princi pal renfermant deux appar-
ments, locaux pour entre pôts, etc, , et 2° une
autre construction aliénante au midi , utilisée
comme atelier de serrurerie et dépendances ;
le tout en un mas , confinant au nord la
ruelle Dublé , à l'est M. Auguste Vuithier,
boucher , à l'ouest M. Alberi Stucki , voilu-
rier , el au midi la propriété des hoirs Jean-
renaud-Roy.

S'adresser, pour tous renseignements, en
la dite élude, ou i M. Alfred Jacol, agent
d'affaires à Neuehâtel.

Vente par enc! ère d'une maison
RUE DES MOULINS

L'hoirie de Christian Breilhaupt-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 Neucllâtel , la maison qu 'elle possède au
bas de la rue des Moulins à Neuehâtel , por-
tant le n° 11, ayanl magasin et caves au rez-
de-chaussée, et trois étages à l'usage de loge-
ments ; limitée en venl et en uberre par M.
Moltaz , restaurateur , de j oran par M. Charles-
Frédéric Bore l . ancien boucher , el en bise
par la rue des Moulins.

Cel immeuble est d'un bon rapport el est
dans le meilleur élat d'entretien. Pour ren-
seign.'menls, s'adresser au susdit notaire Co-
lomb, place du Port.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères au Petit-Coffrane.
Le lundi 6 oclobre , dès les 8 heures

du malin , le citoyen Justin Jacot au
Petit-Coffrane , exposera en montes franches
et publi ques , à son domicile , son Irain de la-
bourage tel que : chars , charrues, herses,
tonneaux , châbles. chaînes, crocs, pioches,
etc. Deux brancards dont un à gerles , un
char à ressorts avec deux bancs.

Plus : 3 vaches et une génis>e, un cheval
âgé de 6 ans.

Il sera accord é trois mois de terme pour le
paiement.

Mises permises.
Fontaines, le 4 seplembre 1873.

Le juge de paix ,
Jules-Augusie RICHARDET.

CHEMINS E FER DE LA SUISSE-OCCIDENTALE

VENTE DES EPAVES
Le public est prévenu que la venle des

objets divers recueillis dans les gares et dans
les trains, pendant l'année 1872, aura lieu le
2 oclobre prochain à la gare des marchandises
de Lausanne.
L'administration recevra jus qu'au 2i septem-

bre courant les réclamations qui pourront être
adressées au chef du Trafic et du Mouvement
(ancien hôlel des Alpes) , sur Iesdroils de pos-
session aux objets recueillis , en les désignant
suffisamment et en indi quant autant que pos-
sible les dates.

Il sera immédiatement donné suile aux ré-
clamations.

Lausanne, le 10 seplembre 1873

A VENDRE
6 A vendre un grand potager pour hôlel

ou pension. S'adr. hôtel Croix fédérale, Neu-
ehâtel.

7 A vendre pour le prix de 80 francs,
une machine a calendrer , système an-
glais, ayanl très peu servi. S'adr. à la Petite-
Rochelle n° 15. 
J8 A vendre, sepi laigres ovales de 300 à
300 pots, plus un porte-li queurs muni de huit
carafons , deux toilettes neuves , plusieurs
grands tableaux , le tout en bon élat et à un
prix raisonnable. S'adr. à Henri Meyer, rue
de l'Hôpital. 8. 

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittiiauer.

Panamine Rozière , excellente pour net-
loyer le drap, la flanelle, les étoffes de soie et
ie laine. Essence de panamine, pour les étof-
fes précieuses.

SALLE DE VENTE
faubourg du Lac 27,

Environ 200 paires chaussures à vendre ,
pour messieurs, dames, filleltes el enfants.

Collection de tableaux en galvanop lastie.
Grande glace anii que 1 m. 75 hauteur , sur

1 m. 05 largeur.
Bois-de-lit , polager, livres, pendule , etc.,

etc.
1 l A vendre , une fouleuse pour la ven-

dange, des caisses vides. Rue du Château 9.

MAGASIN DE MUSIQUE
SŒURS LEHMANN

GRAND 'RUE '
A vendre deux pianinos de Paris,

qualité supérieure, médaille d'ar-
gent, garantis. Prix modérés.

D'occasion : un ancien et très-bon
violon.

Pour la vente et l'abonnement , le magasin
est pourvu d' un grand choix de musique pour
piano à 2 et 4 mains, à 2 pianos, violon,
flûte et chant , pour tous les degrés de capa-
cité. Edition Pétcrs, œuvres théori ques, œu-
vres classiques richement reliées. Cordes et
fournitures pour violon. Le fonds sera tou-
jours augmenté des meilleures nouveautés
musicales. On peut s'abonner a loule époque
de l'année.

Une correspondance régulière avec Paris el
l'Allemagne, assure aux amateurs la prompte
exécution de leurs commandes

LIQUIDATION
Mad. Plister , modiste à Cormondrèche,

voulant se borner aux articles de modiste,
met en li quidation dès ce jour les marchan-
dises suivantes :

Cotons k tricoter blancs, écrus et couleurs.
Laines à tricoter ct à broder.
Lainages confectionnés , tels que capots ,

fanchons, mitaines.
Fichus, cache-nez, châles , écharpes, pèle-

rines, toques pouren fants, jupons, brassières.
Un choix de garnitures de robes , boutons,

aslracan , lacets couleurs, soie à coudre, cor-
sels, tabliers moirés.

Gants fil écosse , soie el castor , bas tricotés
à la mécanique.

Un grand choix de bonnels grecs, soit ca-
pes pour messieurs.

Porle-monnaies, broches, pei gnes ronds et
aulres, peignëttes et quantité d'aulres objets.

Tous ces articles sont entièrement frais et
seront vendus au prix de facture.

Bureau de publications
DE

DELACHÀUX FRERES ÉDITEURS
NEUCHATEL

Vient de paraître t

PREMIER LIVRE DE LECTURES ÏTALIEKÎVES
à l'usage des français, avec des remarques
grammaticales et des exercices de con vcrsalion
parPietro Preda, professeur à l'académie,
au gymnase cantonal et à l'école industrielle
de Neuchâlel.

Ouvrage approuvé par le Département de
l'instruclion publi que du canton ue Neuehâtel.

Un volume in-12°. Prix fr. 2»50.

LIQUIDATION
Magasin de Ch. Basset

PLACE PURRY.
A partir de ce jour , toute la chaussure sera

mise en venle au prix de facture , afin d'en
effectuer lu vente d'ici à la fin de l'année; un
solde de roulières fil et coton , quelques cen-
taines d' aunes indienne et colonne , sont éga-
lement mises en vente aux mêmes conditions,
et pour le tout il ne sera refusé aucune offre
sérieuse.

Ph, Héchinger , chapelier
RUE DU SEYON

Informe sa clientèle qu 'il a reçu un choix
considérable de chape aux dernière mode , re-
cnmmandables pour leur solidité et l'élégance
de forme. Chapeaux et coiffures d'cnfanls à
des prix très-avantageux.

1*̂  i ', î» »
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GARANTIS

J'ai l'honneurd'informer l'honorable public
de Neuchâlel et des environs , que j 'ai loujours
en magasin

un beau choix
de pianos neufs aux prix de fabri que cl
pianos d'occasion à des prix très-modi-
ques.

Sur demande , je me charge du transport
des instruments à domicile

En remerciant l'honorable public de la con-
fiance dont il a bien voulu m'honorer ju squ 'à
présent , je me recommande pour de nouvelles
et nombreuses commandes

Neuchâlel. F.-T. MOLL,
Rocher i.

oooooooooooooo
GRAND ASSORTIMENT

DE

MACHINES A COUDRE
perfectionnées et de tous systèmes , pour fa-
milles et métiers, avec prix nouvellement ré-
duits. Facilités de payement. Machines ga-
ranties. Fournitures diverses; fil de lin , colon,
soie, ai guilles , elc. Prospectus adressés franco
sur demande S'adresser à

PERREGAUX & MOREL
93 N à Neuehâtel
les seuls agents pour la Suisse de la maison
Grower et Baker , de New-York

OOOOOOOOOOOOOO
13 A vendre de gré à gré, chez Vital

Meyer à Port-Roulat 41, des tables, des
bancs, des tabourets, tonneaux et autres meu-
bles en bon état. De plus, un tas de fumier
de chèvre.

BARBEY ET Cie
Reçu un nouvel assortiment de crêpe de

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

17 A vendre les années 1860 à 155 , soit 10
volumes du Tour du inonde. Ces volu-
mes, neufs et en parfait élat , seraient cédés k
un prix avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

18 On oll're à vendre, faute de place, un
piano à queue encore bien conservé et qu 'on
céderait à un prix avantageux S'adr. à Mesd.
Perrochet , à Auvernier.

 ̂ ( t A vendre, un très-beau chien ,
¦IÉWŜ -T*, anc'ennc racc du Si-Bernard ,

«-ffiri Jr*'?S-5 âgé de deux ans. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

20 A vendre des bois de lit en sap in , cou-
leur noyer , et des bois de li t  en noyer ; chez
M. Fitzé , peintre , grande Brasserie, Neucllâ-
tel.

PRIX _.__ L'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

» par la poste, franco • *•—
Pour 3 mois, » • • __ .__5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

paix SES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — Se 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 ou parremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



Maison H -A . THIÉBAUD
MAGASIN DE DÉTAIL , PLACE DU GYMNASE

CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS
Grand assortiment pour les saisons d'automne, et d'hiver.

Chapeaux pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.
Articles fins , courants et ordinaires.

FEUILLETON

^_t--S»__»-»*~

Thonon , 15 septembre.

Il y a de prir le monde de bonnes gens qui
s'imaginent que l'iillramontanisme est près
de mourir s'il n'est déjà mort. Aux libéraux
qui essaient de sauvegarder , contre ce vieil
ennemi , les libertés conquises par l'esprit
moderne , ils ne cessent de dire qu 'il ne l'anl
pas se battre contre des fantômes , ni partir
en guerre conlre les inoffensifs débris d'un
temps qui n'esi plus. « Le règne de la su-
Îicrstilion est pour j amais passé, s'écrient-ils ;
e senliment reli gieux s'es-t aujourd'hui dé-

pouillé de la forme grossière cl naïve que le
moyen-âge lui avait donnée , et ce n'est pas la
peine de faire si grand br u i t  pour quel ques
arriérésqui oublient de marcher avec le siècle. »

Si ceux qui jugent de la sorte l'Europe ac-
tuelle avaient pu assister au spectacle que
présentait aujourd'hui notre Chahlais , peut-
être fussent ils quel que peu revenus de leur
bonne opinion trop préconçue. Il a su fl i en
efl'et , d'un appel de l 'Association catholique
de Pie IX et d'un mandement approhalit  de
l'évéque d'Annecy pour rassembler en deux
jours à Thonon une foule immense de pèle-
rins ullramonlains. Ils sont venus de toutes
les vallées de la rive savoisienne , en balcau ,

en voilure , à pied , avec leurs femmes cl leurs
enfants Hier soir déjà , notre petite vil le  pou-
vait à peine loge r tous ceux qui ont voulu  se
pré parer aux fêtes du lendemain en écoulant
les messes du soir à Noire-Dame de Compas-
sion. Les hôlels regorgent de fidèles venus de
dé partements lointains ou des cantons suisses.

Aujourd'hui , dès six heures du malin , les
salves d'artil lerie font vibrer nos croisées et
de tous côtés les processions se forment. Les
Suisses et les hommes des cantons d'Evrain
el d'Abondance sont réunis sur la place du
marche. Les processions du canton de Thonon
s'organisent sur la place de la Halle. Lès
paysans du Bioi , des vallées de Vaill y, Lullin ,
Bellevaux se rangent sur la place des Arts.
Enfin , les processions des cantons de Buëgi»,
d'Annemasse et de Oouvaine attendent , d\-
vant  les églises paroissiales d'Allinges et d'Or-
cicr le moment de rejoindre le grand cortège
général.

Vers sepl heures , tout esl prêt Au son des
cloches , au bruit  des pétards , les premiers
rangs se niellent en marche et les processions
so déroulent lentement  au mil ieu des rues
ornées de sap ins el de drapeaux aux couleur s
pontifical es et françaises. H serait impossible
de vous donner une description détaillée de
cet interminable corlége, qui niel p lus de deux
heures pour défiler

Des prêtres , des moines , des sœurs, des
femmes et des enfants  sur tout , la plupart  velus
de blanc et tous inunis d'un médaillon en fla-
nelle blanche avec la croix lat ine rouge ren-
versée , chaque ordre , chaque corporation ,
chaque commune , chaque école a sis ban -

nières. Je remarque une école de petites filles,
vêtues de blanc , portant de petits oriflammes
et , à la main , quel ques fleurs de lys en fili-
grane. L'association de Pie IX se distingue
par la mul t i tude  de ses bannières rouges, or-
nées des armes pontificales.

Ces processions agglomérées s'avancentd' un
pas lent sur la roule des Allinges , au son des
musi ques el des litanies. A la fin , viennent
les évêques mitres el crosses , tout resplendis-
sants an soleil automnal. A droite , marche
M. Mermillod , à gauche Mgr d'Annecy, sur
le second rang s'avancent Mgr de Tareniabe ,
el le coadjuteur de Bordeaux.

La chap elle des Allinges , but géograp hi que
du pèlerinage, esl un des nombreux san-
luaires de S. François de Sales qui  y a laissé
uu chapeau devenu aujourd'hui une sainte
reli que Elle fui bâtie sur les ruines d'une
fortere.-sc qui , sous les rois de Bourgogne ,
couronna i t  la colline. La tradition dil que le
14 seplembre 1594, François de Sales y trou-
va l'hosp i ta l i té  et qu 'il conçut le projel de
convertir  le pays , gagné au protestantisme par
Berne el par Genève. A près Irois ans d'une
propagande incessante et d'un fervent apos-
tolat , François de Sales p arvint  à faire rentrer
le Chahlais dans le giron de l'Eglise romaine.
Pendant ces longs travaux , le fu tur  saint ai-
mai t , paraîl-il , à venir dire la messe dans la
chapelle des Allinges. En I83(i, celle chapelle
qui tombait en ruines fui restaurée par quel-
ques missionnaires franciscains qui en sont
aujourd 'hui  les propriétaires et les officiants.

Au p ied de la colline , caché dans de plan-
tureux vergers, s'étale le petit village des Al-

linges, aujourd'hui semé d'auberges et d'é-
choppes en plein vent , sur la porle desquelles
on peul lire : VIVENT LES PèLEIUNS ! — La con-
sommation se paie d'avance . Depuis le village,
les gens pressés et les demi-fidèles prennent
par les sentiers pour arriver plus vile.

La chapelle étant absolument insuffisante,
on a choisi une pelouse voisine pour y tenir
la grande assemblée. Sur un tertre placé au
centre , s'élève un grand hôlel surmonté d'une
statuette de Si François de Sales et magnifi-
quement orné de guirlandes el de cierges. Les
eeclébiasli ques viennent prendre place lout
autour , sur une pelile estrade , tandis que les
fidèles se groupent sur les peines du tertre,
puis sur la pelouse , p lus bas . puis , à mesure
qu 'arrivent de nouveaux flots , contre les haies
et sur les murs. Bientôt , de l'estrade , on ne
voit plus au loin qu 'une grande mer de têtes,
bariolée et houleuse , au-dessus de laquelle
lloltenl d'innombrables bannières. De chaque
groupe s'élèvent des chants qui , se mêlant à
l'aventure , font le plus étrange effet.

Deux heures deux longues heures s'écou-
lcn 1, avant que loul le monde soit arrivé.
Autour de moi , j 'entends évaluer la foule à
trente ou quarante mille personnes, mais il
faut, je crois , en rabattre quel que chose pour
être dans le vrai. En toul cas , le chiffre de
vingt mille ne me paraît pas exag éré.

Les évêques enfin inst allés , un coup de ca-
non indi que le commencement de la séance
donl l'ouverture est excutée tant bien qui mal ,
plutôt  mal que bien , par l'orchestre de St-
Jean d'Aul ph.

LE PÈLERINA GE DES ALLINGES

Un parti d'oignons à fleurs , magnifique
assortiment, nouvellement arrivé de la Hol-
lande, recommande

S. FRIEDLI, junior, Berne,
marchand grainier.

Catalogue gratis. (lJ fi629 D

Dès lundi 29 courant et jours suivants

ni i u iRfflii
provenant de la faillite du magasin Bollag, rue du

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

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

lits en laine et coton , descente de lits.
Une quantité de belles confection)., pour «hunes (à des prix impossibles),

mantclets de maisons. Imperméables en p ièces.
Imperméables lous faits depuis 6 francs.
Toile de fil en loules largeurs. Toile de colon. Rideaux , elc.
Nappages, doublures , futaines , etc
Une quantité de foulard s 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'œuvres de bienfaisance
et de charité pour taire leurs achats d'hiver.

RÉDUCTION DE PRIX

LAIT CONDENSÉ
Anglo-Swiss condensed Milk Go,, Gham (Suisse)

Ce lait condensé est le seul recommandé par le BARON DE LIEBIG
ponr l'emploi dans les familles et les hôpitaux, pour les émigrants
et les enfants (principalement pour les nourrissons).

ÎJk j Diplôme d'honneur
** nt_ i* ŷ  ____

3 TJÉT ^ ^^"* ^a P^us kaute récompense ~9-__

JJEk '8 à l'Exposition universelle de Vienne 1873
° <|fpfl> S1 Exiger sur chaque boîte la marque «le fabrique.
\ &%_ g Se vend chez les marchands épiciers et pharmaciens.
Prix de détail pour la Suisse, 90 ct. la boîte à 1 livre anglaise. (H .7182),

MERCERIE . BONNETERIE. GANTERIE
A. BAB.BEY-JEQ.UIER

Place Purry, au rez-de-chaussée de l 'hôtel du Commerce.
Assortiment de laines et cotons à tricoter.
Gants de peau Ire qualité, la paire fr. 1»80.
Articles tricots en laine et en coton.
Joli choix de cravates, nceudç, écharpes, fichus, foulards, etc , en lai-

ne et en soie, pour dames et pour messieurs.
Velours, rubans, ceintures en faye et taffetas, etc., etc.
Toutes ces marchandises fraîches ct de bonne qualité seront vendues à des ' prix très-avan-

tageux el avec forte remise au comptant.

Magasin Auguste Courvoisicr
PLACE DES HALLES 8

Vente en gros et en détail de tous les arti-
cles concernant l'éclairage , lampes à pétrole
pour table et suspension , tubes, mèches, abat-
jour et supports, lampes à néoline.

L'envoi de lerre de grès esl arrivé.
Bondelles fraîches. — Le lenancier

de l'hôtel de la Couronne , rue Fleury , à
Neuchâlel , informe l'honorable public que
l'on trouvera chez lui , tous les dimanches,
des bondelles fraîches, à la poriion ou
pour porler dehors.

CHEZ A. B. K0I1L1
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lovenbrau.

Chez J. Eggiman n , coiiieur
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 même occasion , d'annon-

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

A
M CUnOC de "«««"t raisins deVtl lUnt Sion , Valais ; l'envoi com-

mence le 13 septembre. Prix : 50 cenlimes la
livre . S'adr. à M Iionis Yoris, à Sion.

(H 6156 X ) .

AVIS
à MM. les Arcliiteeles et Entrepre-

neurs.
Les Tuffièrcs de Corpateaux, près Fribourg ,

sont actuellement en mesure de fournir du
tuf pour construction dans toutes les dimen-
sions et en grande quantité. Elles peuvent
également fournir de très beaux lufs pour
décoration. S'adr. pour renseignements et
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux , près Fribourg, et à MM. de
WESTERWELLER et R1130T , Corralerie,
16, à Genève. H 5197 X.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolongé. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAR1ER à Genève. .H-X)



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

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

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

fournitures pour un maître 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.

ÂU
_

RESTAURANT
de l'ancienne brasserie suisse, rue du Temp le-
neuf , on recevrait quel ques bons pension-
naires. Dans le même établissement , tou-
jou rs de l'excellente bière du FelsenUel-
ler et des liquides de choix. On sert à man-
ger à toute heure et chaque lundi matin le
gâteau au fromage.

Chaque samedi soir tripes apprêtées de
diverses manières

41 A vendre , un grand fourneau rond en
tôle, presque neuf , garni intérieurement d'une
cloche en fonle, pour brûler du bois ou de la
houille ; hauteur 6 '/i pieds, diamèlre t pieds.
S'adr au bureau de celle feuille

A romfittrf* Un négociant désireux de
I C l I Ic L U  C se retirer des affaires ,

offre la reprise de son magasin de droguerie
et denrées coloniales , silué 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
43 On demande à acheter, de rencontre un

bon char à bœufs. S'adr. à Mad. Fanny San-
doz-Virchaux , à St-Blaise.

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

49 En vue de partager des frais, une de-
moiselle arrivée de l'étranger , offre pour le
1er octobre , deux chambres avec piano , a une
jeune demoiselle qui fréquenterait les cours
d'hiver à Neuchâlel ; elle pourrait aussi rece-
voir des leçons d'allemand , de musi que ou
d'ang l is â la même adresse , que le bureau
indi quera . ' 

cO A louer de suite , une jolie chambre
meublée pour un monsieur , Ecluse 24, au
premier , maison de M Delay, entrepreneur.

51 A remettre de suile une chambre meu -
blée , ehauffable , au soleil levant. S'adr à M.
Ullmann-Wurmser, rue de l'Hôpilal 10, à
son magasin 

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

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

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

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

56 A louer pour Noël à des personnes soi -
gueuses, un appartement propre et en bon état ,
a la hauteur et près de la gare à Neueh âtel
composé de salon, chambre à manger, cui-
sine , Irois chambres à coucher , jardin , cave,
lessiverie, bûcher el autres dépendances. S'a-
dresser h Ch. Colomb notaire , place du Porl ,
à Neuchâlel. ^___

57 On offre à louer nne

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

58 A louer une grande chambre meublée,
pour un on deux messieurs. Le bureau d'avis
indi quera

59 On offre à louer , dans le haut de la
ville de Boudry, un beau logement remis à
neuf , ayanl son enirée indé pend ante , composé
de 5 chambres, avec cuisine, cave, galelas et
panie de jardin. S'adr. pour les condilions
au propriétaire , M. Henri Grellel-Udriet , à
Boudry. 89 N.

DEMANDES A LOUER.
GO On demande à louer , pour le 15 octo-

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 de-chaussée
ou un premier élage. On offre un bon prix.
S'adr. au bureau d'avis.

01 Deux dames demandent pour le 1er
novembre prochain à fin mars 74.  une
grande chambre ou deux petites avec pari à
la cuisine. S'adr. au Maujobia 3.

Mgr le coadjuteur de Bordeaux exp lique
ensuite le but du pèlerinage.

« Nos ancêlres, termine-t-il , avaient une
noble lâche : ils ont délivré le saint sépulcre ;
mais noire lâche est plus noble encore, car
nous avons à délivre r le pape vivant. »

Mgr Turinaz , évêque de Tarentaise, pro-
nonce alors un discours remarquable , mais
qui n'a été entendu , mal gré la voix vibrante
de l'oraleur , que par un nombre Irès-restreint
d'auditeurs .

(Notre bul n 'étant que de retracer dans
ce feuilleton , d'après un lémoin oculaire , la
physionomie de l'un de ces pèlerinages qui
sonl en France le trait particulier du moment ,
nous renvoyons au Journal de Genève du 17
courant ceux de nos lecteurs qui voudraient
pouvoir apprécier les discours des orateurs)

Pendant le discours du bouillai.t prélat , la
plus grande parlie des assistants se sont éta-
blis sur l'herbe et dévorent à belles dents les
provisions de la j ournée. La messe, qui suc-
cède met fin à ces pi que-ni que. Un discours
assez po| ullire el écouté d'un mis-ionnai:e
franciscain , serl de Iransilion au canti que en-
tonné par l'assemblée lout entière.

A près les interminables litani es de saint
François de Sales, M Mermillod adresse a
l'assemblée une allocution prononcée de celte
voix ai guë el pénétrante qu 'on lui  connaît .

Au discours de M. Mermillo I succèdent
quel ques paroles de l'évêqne d'Annecy, cl la
cérémonie de la consécration » S. François
de Sales Puis les évêqms  donnent  leur lié
nédicti on à la foule que la p luie disperse vite.

_ Un brusque coup de venl enlève quel ques
cierges sur l'autel , la rafale siffle dans les
mâts de fêle . 1rs bannières s'enroulent , les
évêques disparaissent , el toute la foule s'ache-
mine à la débandade sur Thonon...

(Journal de Genève).

DF.K58DES DE DOMESTIQUES
74 On demande pour le 20 oclobre une

cuisinière et une femme de chambre , con-
naissant leur service et recommandables à
lous égards. S'adr. au bureau d'avis.

75 Une personne d'âge mûr , parlant fran-
çais et parfaitement Tecommandable , trouve-
rait à se placer de suile au Val-de-Travers ,
pour soigner un très petit ménage. S'adresser
au magasin Favre-Lebel , en ville.

70 On demande un cocher , bien au fait du
service et porteur de bons certificats. Enirée
de suile. S adresser à M. le pasteur Lard y, à
Beaulicu , près Neuehâtel , ou à M. le docteur
Lard y, au Locle.

77 On demande pour le 1" novembre pour
domesti que de maison , un jeune homme de
bonne santé , intelli gent et bien recommandé.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis

78 On demande un
garçon de magasin

fort et robuste, d'une fidélilé à loule épreuve ,
honnête et prévenant , connaissant l'allemand
et le français Adresser les offres par écrit , aux
initiales G. L. 370, à l'agence Haasenstein et
Vogler , à Neuchâlel. ' 92 N.

79 On demande pour de suile un bon do-
mestique de campagne, connaissant la culture
de la vi gne , sacliant soigner le bétail et pou-
vant produire de bons certificats. S'adr. h
Auguste Barbier-Grellet , hôtel de-ville , à
Boudry .

80 On demande pour de suite une bonne
fille ayant connaissance de lous les travaux
d'un ménage ; inut i le  de se présenler sans
recommandations S'adresser au magasin A.
Bloch , place du Marché 3

81 On cherche pour Augsbourg (Bavière )
une

jeune bonne modeste,
sachant très bien coudre et repasser . Des
offres sous chiffre H. G. 493, adresser h Ro-
dol phe Mosse à Augsbourg . (M 261 D)

8__ On demande une bonne servante sa-
chant le français S'adr. rue de Flandres 1.

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

84 On demande une servante parlant fran-
çais et bien au fait d'un pelit ménage soigné.
Inulile de se présenler sans bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mad Bovet , 2 rue Si-
Maurice.

85 On demande dé suile une bonne do-
mesti que , propre ct sachant faire un ménage
S'adr. au magasin Diedisheim-Klein , rue du
Seyon.

86 On demande pour le 1er oclobre une
bonne domesti que pour lout faire. Elle doit
savoir parler français el bien faire la cuisine.
Bons gages. Inul i le  de se présenler sans bon -
nes recominandalions. S'adr. au bureau d' a-
vis.

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

88 On demande pour s'aider dans un mé-
nage soi gné une t i l le  bien recommandée.
S'adr. rue du Château 4, an ôme élage.

89 Une sommelière sachan t l'allemand el
le français , parfaitement an courant du ser-
vice d'un cale de premier ordre , pourrait  se
placer à la Chaux-de-Fonds , pour dans quinze
j ours ou un mois au p lus tard On exi ge de
bons certificats. S'ad. à M. E. Robert , rue de-
là Balance 13, Chaux-de- Fonds

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
90 Un jeune homme de .7 ans, désire se

placer comme
apprenti

dans un bureau ou dans une maison de com-
merce , où il ait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sous le ini-
tiales U. 45, au bureau d'annonces de M.
Rod . Mosse, à Berne. M 289 P.

91 Un jeune homme de 17 ansde la Suisse
allemande , désirant apprendre l'état de me-
nuisier en même lemps que la langue fran-
çaise , voudrait entrer en apprentissage dans
la Suisse romande, chez un mailre où l'on
parle français. Pour d'autres rensei gnemenls,
s'adresser au bureau , qui Iransmellra les
offres.

OIFVKBM J»S SBHOTGES.
62 Une domesti que recommandable, cher-

che une place pour aider dans un ménage.
S'adr. chez M. Petitp ierre , Grand'rue I.

63 Une jeune fille allemande , cherche une
place de bonne ou femme de chambre dans
une bonne maison. Elle peut enlrer de suile
ei ne serait pas exi geante pour les gages si
elle est bien traitée. S'adr. à Berlha Mader,
chez Mad. Bap in , à Corcelies sur Payerne.

64 Une personne t ranqu i l l e  el de confiance ,
sachant faire une bonne cuisine , demande
pour le 1er octobre nne p lace de cuisinière ,
de femme de chambre ou pour diriger un pe-
tit ménage. S'adr. à Mlle Anna , Chalet Bou -
vier, Saint-Nicolas.

65 Une honnête fille sachant faire un bon
ordinaire , désire se placer pour le 1er octo-
bre. S'adr à Vieux-Châtel n° I , rez-de-chaus-
sée.

66 Une bonne cuisinièie cherche une place
dans un hôtel ou dans une pension , chez M™ "
Weber , ruelle Breton 3.

07 Une brave fil le cherche une place de
bonne d'enfant ou pour faire un pelit mé-
nage. S'adr au bureau d' avis.

68 Une personne de loule confiance , capa-
ble de diri ger un ménage donl elle connaît
l iuies  les parties , el qui s'entend en lingerie ,
cherche à se p lacer convenablement. S'adr.
Evole 12, au second.

69 Un jeune homme du canton de Fri-
bourg, robusle et de bonne volonté , cherche
un emp loi de commissionnaire , domesîi que
de magasin , elc. S'adr. au bureau de celle
f__ .il. > .

PLACEMENTS DIVERS
92 On demande pour la Hollande,

une demoiselle qui sache bien le français et
qui puisse l'enseigner. Pour plus amples
renseignements , s'adr. par lettres nu [Cha-
let Bouvier à Neuchâlel 91 N.

93 Une maison de commerce de la ville
demande pour de suile un voyageur muni de
bonnes recommandations S'adr. au burea^i
de cette feuille.

9. Une jeune fille allemande , qui parle et
écril passablement le français, et qui sail bien
coudre , désire se p lacer pour le mois d'octo-
bre comme demoiselle de magasin. S'adr. à
Mme Slaj mp fli , faubourg de l'Hôpita l 54.

95 Un instituteur nlleiuniid, qui
sail enseigner le latin , le grec, le fra nçajs, les
parties pol ytechni ques, mathématiques et le
piano , cherche un emploi d'instituteur dans
un pensionnat ou près d'une famille pour se
familiariser dans le français Offres sous X.
216, à l'office de publicité Rodol phe Mosse,
Bâle. (M 280 D)

96 Pour travailler à la fabrication des cou-
ronnes , on demande de suile deux bons ou-
vriers sachant limer et tourner les fins ouvra-
ges. S'ad. faubourg du Château 6 , à U.
Boillot et fils. 

Maison H. -A. TFiébaod^
On demande de suite quel ques apprenties

pour le magasin de modes.
97 Une demoiselle de Neuchâl el désire rait

se placer, lout de suile , dans un magasin de
celle ville. S'adr. rue du Seyon , 11, au 3me.

98 Un jeune homme qui a fait un appren-
tissage d'échappements et qui désirerait ap-
prendre le repassage soigné, trouverait à se
placer. Le bureau d'avis indi quera.

99 Une jeune fille de Zurich , bien recom-
mandée , ayant appris à fond la confeclion
d'habits de dames, désire enlrer comme ou-
vrière sans honoraires conlre station libre
dans un 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 , è Zu-
rich. M 258 D.

OBJETS PEKÛUS OU TROUVÉS
100 La personne qui a envoyé une boîle de

montre en argent peul venir la réclamer d'ici
au 30 septembre, en la désignant el contre
les fiais d'insertion , chez Charles Waldmann,
ruelle Breton 6.

103 La personne qui a dé posé, jeudi 11 sep-
tembre écoulé, un sac de pommes de terre
sur un char, devant le Vaisseau , n Neuchâlel ,
est priée de le réclamer en le dési gnant et
contre les frais d'insertion , chez Auguste Co-
lin , à Cormondrèche

101 Trouvé en ville un pelit carton conte-
nant des p ièces d'horlogerie vanant de la po-
lisseuse. S'adresser en désignant , à Madame
Gi gax , lailière , rue des Moulins 18, au plain-
pied.

102 Un jeune chien , manteau blanc , oreil-
les noires , avec une lâche noire sur le dos,
s'est rendu mardi soir au Plan n° 4, où son
propriélaire peut le réclamer.

104 On a perdu , mercredi 10 courant , de
la Grand'rue h la gare , un vieux porlc-mon-
naie renfermant une cinquantaine de francs
en or et argent , plus quel que monnaie. La
personne qui l'aurait  irouvé esl priée de le
remellre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

10~ > Perdu une couverture de cheval , jeudi
11 septembre dans le faubourg du Lac. On
est prié de la remettre chez M. Sollaz , à Neu-
châlel.

A S.OUEK.
45 A louer pour une dame, une chainjure

meublée avec ou sans pension. Le bureau
d'avis indi quera.

46 A louer pour le 1er octobre , rue des
Epancheurs 11 , au second , une chambre
meublée, de préférence à un monsieur

47 Pour de suile une chambre meublée ,
pour un ou deux ouvriers S'adr. aux Bains,
rue de la Place-d'Armes.

48 A louer pour Noël à Auvernier , un lo-
gemenl de trois pièces et dépendances. S'ad.
au bureau.

70 Une Zugoise de 22 ans , cherche une
place de femme de chambre on pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à AnnaSchlump f,
brasserie du jardin botani que.

71 Une jeune lille vaudoise qui sait cou-
dre , cherche une place de bonne d'enfants.
S'adr. chez veuve Sophie Monney, à Villars-
le-Grand , près Avenches

72 Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
repasser el faire les ouvrages à l'aiguille ,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants. Adresser les offres sous les initiales
F. L. n° _08, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

73 Une brave domesîi que allemande , mais
parlant le français, désire se placer t!/. suite
dans un petil ménage pas pénible ; elle sait
faire un bon ordinaire. S'adr à Mlle Zim-
mermann , rue des Epancheurs .



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

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

CONCOURS DE SECTION
de la société fédérale de gymnastique

DE NEUCHATEL.
La section ayant  décidé de faire un con-

cours avec prix le dimanche 5 octobre pro-
chain , se recommande aux personnes qui
voudront bien lui témoi gner leur sympathie
par des dons , destinés à orner le pavillon des
pr ix , el encourager ses membres à travailler
pour la belle œuvre de la gymnasti que.

Les dons peuvent êlre remis aux magasins
Jean Hall , place du Marché, el J. Villinger,
rue de l'Hô pital.

LE COMITé.

M. Alcide Nicolet , actuellement à Paris,
prévient ses conciloyens , qu 'il a donné ordre
à son concierge de refuser raide toute lettre
non affranchie.

126 De bonnes ouvrières tailleut.es
et modistes, se recommandent pour de l'ou-
vrage de leur profession , soil à la maison ,
soit pour aller en journé e. S'adr. nielle Vau-
cher 5, au rez-de-chaussée.

127 J'ai l 'honneur d'annoncer que je re-
prends dès-aujourd 'hui pour mon comple la
boulangerie , rue du Temple-neuf, desservie
jusqu 'à présent par M. Vassaux J'espère mé-
riter la confiance par mon travail et la bonne
qualité de ma fabrication , el rétablir ainsi
l'ancienne clientèle de cette boulangerie.

F«£d;j>Cî^RÇH.
_g_^~ Le soussigné prévient Messieurs les
maîtres de pensions alimentaires et fournis-
seurs divers , qu 'ensuite d'abus qui se sont
produits , il ne reconnaît aucune dette contrac-
tée par ses ouvriers s'il n'en a garanti le paie-
ment auparavant.

D. -G. PETRMVN D, bottier
129 OT. Jacques-Henri Vassaux-

boulanger , ayant cédé son établissement , prie
lous ses clients de s'adresser pour solder leurs
comptes et carnets à M. Poul Pctitmaî-
tre, notaire , chargé de li quider son corn»
merce de boulangerie.

130 Le soussi gné avise ses amis et le public
en général qu 'il vienl d'établir à Neucllâtel ,
rue de la Place-d'Armes 2, un atelier de cou-
tellerie.

Il s'occupe de toul ce qui concerne cel ar-
ticle : fabrication en loul genre el garantie;
rhabillages , aiguisage , etc. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , tant  pour la bienfuelure
que pour le prompt service.

Jean HUNZINGER , coutelier ,

LA CAISSE GÉNÉRALE
Cie D 'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A PBIMES FIXES
Etablie à Paris , rue de Grammont n° 30,

fondée en France en 1858 et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et Neuehâtel.

Capital social : DOUZE MILLIONS.
Directeur pour le canton de Neuehâtel :

M. Lemp, Rodolphe, rue Purry 4,
à Neucllâtel.

ETAT CIVI1. »E ISEUCMATEI-..
MARIAGES.

Jean-François Delraz , régent , genevois , domicilié à
Pcriy (Genève) , el Marie-Louise Lançon , domiciliée à
Neuchâlel.

Sylvain-Cyprica Ruedin , remonteur , de Cressier , et
Marie-SusanneCher vet , finisseuse déboîtes; tous deux
à NeuchiUel.

Edouard-Auguste Erbeau , horloger , de Boudry, et
Fanny-Caroline Probst ; tous doux à Neuehâtel.

Naissances.
Le 8 sept. Louis-Auguste , à Frédéric Martenct et à

Marie née Gyg i , de Neuehâtel.
12. Frédéric-Gottlieb , à Gottlicb Vogcl ct à Rosette

née Guillod , fribourgeois.
14. Ida , à Jacob Rastorfer et à Rosina née Kbni g,

bernois.
14. Georges-Emile-Albert , à Jules-Emile Alaux cl

à Rose-Julie née Tavcrnaque , français.
16. Louis-Robert , ù Louis-Napoléon Jaco t et à Marie-

Adèle née Jung, du Locle.¦ 16. Gustave-Albert , à James-Frédéric Marti n et à
Rose néo Tissot , de Neuehâtel.

16. Un enfant du sexe masculin , né mort , â Henri-
Gustave Lœw et i Adeline née Pellaton , bâlois.

16. Gustave , à Marc Bollag et à Amélie née Ruef ,
argovien.

DÉCÈS.
Le 13 sept. Marguerite , 40 ans , épouse de Wilhelm

Isler , badois.
14. Anna-Ida , 3 mois et demi , fille de Christian

Schneiter et de Anna-Elisabeth née Aeschlimann ,
bernois.

14. Phili ppe, 11 jours , fils de Georges Thalmann et
de Anna-Céleslinc née Borel , fribourgeois.

14. Jean Schindler , 37 ans, domestique , bernois.
15. Arnold , 7 mois , 9 jours , fils de François-Jacob

Badelscher et de Verena née Iseli , bernois.
16. Ulrich Flùki gèr , 42 ans , 3 m., serrurier , époux

de Maria née Schwander , bernois.
17. Jean-Oscar-Ernest , un mois , fils de Johannes

Tritlen et de Anna-Maria née Chassot , bernois.
19. Antoine-Laurent Fidon , 73 ans , 3 mois , 19 j.,

vi gneron , veuf de Jeanne-Louise née Vaucher , franc.

I*aris, 18 seplembre. — Le Temps dit
que M. de Larcy a été chargé récemment de
remettre au comte de Chambord une adresse
signée par 130 députés de la droile.

Les signataires reconnaissent que le comle
de Chambord a le droit de maintenir  in tac t
son principe et de refuser toute concession
au sujet du drapeau , mais il a aussi le devoir
d'accepter la couronne si la France vient k
lui , même avec le drapeau tricolore.

Aucun sacrifice ne lui est demandé d'a-
vance , mais en présence d'un vote de l'As-
semblée, le comte de Chambord peut , sans
se désavouer , se rendre aux vœux de la na-
tion , dans l 'intérêt suprême de la pairie et
de l'Eglise.

Viciinc, 18 septembre. — Le roi d 'Ita-
lie esl arrive à Vienne vers 5 heures ; il élail
attendu à la gare du chemin de fer du Sud
par l'empereur François-Joseph , les archi-
ducs et les autorités supérieures ; il a élé
l'objet d' une très cordiale réception . Les deux
souverains se sont rendus ensuite â la Hof-
burg , acclamés par tout  sur leur passage par

un nombreux public. Là a eu lieu la présen-
tation au roi Victor-Emmanuel de lous les di-
gnitaires de la cour impériale et des minis-
tres.

Berlin, 18 septembre. —La Correspon-
dance provinciale annonce que M. de Bis-
marck arrivera à Berlin dimanche , afin de
se Irouver dans la capitale , au moment du
séjour qu 'y fera le roi d'Italie.

Le roi d'Italie est attendu pour le lundi 22.
L'empereur et tous les princes de la famille
impériale iront le recevoir à la gare.

Berne. — La grande foire d'Erlenbach
des 7 et 8 septembre , a été des plus fré-
quentées. Beaucoup d'acheteurs. Les taureaux
reproducteurs ont été relativement plus de-
mandés que les vaches et génisses. Les
prix ont élé plus bas que l'on ne supposait;
le plus élevé a été pour un jeune taureau de
18 mois , 1,200 fr. Une magnifique génisse
portanle s'est vendue 2000 fr. Les prix ont
élé en moyenne de 7 à 800 fr. pour les bêtes
de choix.

— La cour d'appel el de cassation de Ber-
ne, statuant dans la cause des curés juras-
siens , a prononcé la révocation des 97 ecclé-
siastiques qui ont signé la protestation de
février dernier.

Tous sont déclarés incapables d'occuper
une cure dans le canton , tant  qu 'ils n'auront
pas retiré leur prostestalion.

MEl'CIIATEï-. — Ensuite d'un avis du
département militaire du 16 septembre, les
officiers des bataillons d'élite n° 23, de ré-
serve n° 115 et de la compagnie détachée
n" 6, reçoivent l'ordre de se rendre en caserne
à Colombier , mercredi 1*« oclobre prochain ,
à 9 heures du malin , pour suivre un cours
théorique qui durera jusqu 'au 8 du dit mois,
ils devront être porteurs de leurs brevets.

Messieurs les officiers des autres bataillons
qui se sont fail inscrire auprès de la Direc-
tion mili taire pour suivre le dit cours rece-
vront des ordres de marche.

M. le colonel fédéral Henri Wieland , ins-
Iructeur chef , commandera l'école el donnera
le cours principal.

M. le colonel fédéral de Mandrol donnera
un cours de topograph ie el leciure de cartes.

M. le lieutenant -colonel fédéral de Perrot
donnera un cours sur l'artillerie intéressant
l ' infanter ie : fortifica tions , projectiles , etc.

— Dans sa séance de mercredi , le grand-
conseil a adopté le projet de décret touchant
la transmission de la concession des mines
d'asp halte à la Société <_ Neuehâtel Asphalt
Company limited , » puis il a pris en considé-
ration et renvoyé à l'examen d' une commis-
sion le projel de décret modifiant la conven-
tion enlre l'Etat et la Société.

Il a ensuite adopté le projet de loi sur l'en-
seignement classique , entendu la lecture de
diverses pièces , puis s'est prorogé au mois
de novembre.

— Elat des animaux a t te in ts  de surlangue
dans le canton au 15 septembre 1873 :

Chaux-de -Fonds , 28 vaches , 1 génisse , dans
3 établos. — Eplatures , 25 vaches , 9 bœufs ,
2 génisses , dans 4 élables. — Planchettes , 13
vaches dans 2 élables. Ferme de Beauregard
(Locle), 25 vaches ct 2 moulons. — Ponts , 17
vaches , 1 génisse, dans 3 élables. — Ligniè-
res , 14 bœufs , 5 vaches , 1 veau , 1 mouton ,
dans 'i élables. — Wavre . 3 bœufs , 1 génisse ,
dans une élable.

Tolal des anim aux malades de surlangue:
148, dont 113 vaches, 26 bœufs, 5 génisses,
3 moutons , 1 veau , dans 17 élables.

M-tB_ -'eïleî.«

Cultes du 21 septembre. Jour du Jeûne.
A 9 h., 1er culte au Temple du Bas.
A 11 h , 2e culte à la Collégiale.
A 2 1x 2 h., 3e culte au Temple du Bas.
Eglise évangélique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche: Matin, 9 1(2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures dn soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Hauptgottesdienst in der Schlosskirche.
2 Ii2 Uhr. Nachmittagspredigt in der Schlossk.

Marché de Neuehâtel du 18 sept. 1873.
Pommesdeterre le boisseau , -»80 à 1»10
Pommes ' 'a- 1 »60 à 1 -80
Poires M- 2— à 2-20
Carottes .'<L —9°
Pruneaux •«• s,s" a 6,_"
Beurre , en livres , -»— k 1»50
Beurre , en mottes , -•— à 1-35
Œufs, la douzaine -•— â !•-—
Choux , la tè te , -"°
Paille le quintal. fr. Î.80 à fr. 3.—
Foin vieux , fr. 2-90 à fr. 3.10

AVIS DIVERS
77 Les dames du

Comité de la crèche de Neuehâtel ,
rappellent aux amis de cette œuvre que la
vente annoncée précédemment aura lieu vers
la fin de novembre Un avis ullérieur indi-
quera les noms d̂es dames disposées à recevoir
les ouvrages.

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants . S'adr. rue du

Concert 6.
fl_y Le Dr CORNAZ est de retour

Avis aux Français
La Société française se réunira lous les

jeud is à S4/, h. du soir à la Grande.JJrasserie.
Le 'Comité.

Ml lu Rarlûr modiste , a l'honneur
«Ville? DdUei , d'informer le public
et sa clientèle en particulier , qu'elle continue
ses journées de modes. S'adr. comme précé-
demment chez Mlle L. Jeanjaquet , modiste ,
rue du Seyon 10

ATTENTION
En réponse à l'article de G. Speiser père, ler-

rinier, je préviens le public que je n'ai pas été
chassé de chez lui comme il le dil , cela est
faux, mais par mauvais payements. M. Spei-
ser oublie de dire qu 'il me priail de ne pas le
quitter , il ne parl e que par jalousie , parce
que je me procure une clientèle.

Florian MORRELET.

Concours agricole de Colombier.
La surlangue existant dans plusieurs éla-

bles du pays , MM. les exposanls de bétail
sont piéventis que les mesures nécessaires
sont prises par le Comilé pour éviter l'accès
au concours d'animaux atteints Unc com-
mission de vétérinaires experts est nommée H
cet effet el le Comilé rappelle en . même temps
aux exposants l'article 10 du programme et
l'obli gation de présenler des certificats de
sanlé de la veille ou avant-veille

MM. les propriétaires d'étables barrées qui
ont l'intention de visiter le concours, sonl
priés de bien vouloir prendre les précautions
hygiéni ques nécessaires pour éviter la conta-
gion.

Il y aura augmentation de primes pour les
produits du sol ; ceux ci seront classés el ju-
gés par zones, selon qu 'ils proviendront du
Vignoble, du Vul-de-Travers , du Val dc-Ruz
et des Montagnes (94-N.)

Auguste Jaques , régleur , rue de l'In-
dustrie, 13, a transfère son domicile Fau-
bourg du Château, quartier neuf , maison de
M. Perregaux.

114 Un tailleur habile se recommande
pour de l'ouvrage, soit à la journée , soit pour
travailler à la maison. S'adr. chez R. Gall-
mann , chapelier , ruelle des Halles.

J, Ferna , papetier, relieur.
Rue des Halles, ayant un excellent cop iste

de partitions d'opéras, concertos , symphonies,
grande harmonie et musi que de cuivre, a
l'honneur de le recommander pour toute es-
pèce de copies, ainsi que celles de musi que
de piano el la transposition de musi que de
chant.

116 Une demoiselle arrivée dernièrement
de l'Allemagne, désire trouver encore quel-
ques leçons d'allemand , grammaire , conver-
sation , ou de musique, méthode allemande,
S'adresser 5, rue de l'Oratoire, au second.

Grûtliverein Neuenburg
Ausflu g nach Chaumont.

bei gùnsti ger Witterung, Sonnlag 21 denMor-
gens 9 Uhr, mil Musikhegleilung

Grullianer und Freunde des Vereins sind
bestens eingeladen.

Dos Comité.
118 Phili ppe UROSSIN , coiffeur, annonce à

sa clientèle que son magasin sera fermé di-
manche prochain , jour du Jeûne.

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

Emile BUHLER , coiffeur,
sous le café du Mexi que.

Leçons de couture
Une lailleuse aurait encore quel ques heu-

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

Société fl'émigration, Ph Eommel et Cie, à Bâle.
Succursale à Neuehâtel, rue de la Gare 1,

Transport pour toutes les parties du inonde. Garantie de fr. 70,00©
déposés entre les mains des gouvernement.

Nous avons l'honneur d'informer le public, que 1TI. Alfred Gauchat, rue de la
Gare, t , à IVeuchâtel, a été nommé directeur de notre succursale.

M. Gauchat offrant les meilleures garanties d'un transport consciencieux , nous le recom-
mandons à toutes les personnes intentionnées d'émi grer, leur assurant les conditions les plus
avantageuses sous tous les rapports. (H 2813)

Bâle, lo seplembre 1873. Ph ROMMEL et Cie.

SWES*" Un grand nombre de passagers suisses en dest inat ion de New-York , se réunissant
¦l""**"" pour partir par le magnifique paquebot poste français de la Compagnie
générale t ransa t lant i que Europe, cap. Lemarié ,

Les personnes qui désireraient se joindre à celte société de compatriotes , sont invitées à
s'adresser au soussigné, pour apprendre les conditions exceptionnellement les plus avanta-
geuses. Le dé pari de Bâle et de Neuehâtel est fixé au fi octobre.

Neucllâtel, 15 septembre. (H 281-1)
Alfred GAUCHAT, succursale Pli. Roinmel ct Cie,

rue de la Gare t.


