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Extrait de la Feuille officielle
du t S septembre 1993.

1. Dans sa séance du 1er septembre cou-
rant , la cour d'appel a admis le ciloyen
Louis-Eugène Lamazure , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à plaider devant elle. Eu
conséquence , il sera inscrit au nombre des
membres du barreau.

2. Dans sa séance du 9 couranl , le Conseil
d'Elal a nommé le citoyen Frédéric-Auguste
L'Eplatlenier , aux fonctions de conseiller de
préfecture , préposé militaire , préposé à la
police des étrangers , et inspecteur du bétail
aux Geneveys-sur-Coffrane , en remp lacement
du citoye n Daniel L'Eplatlenier décédé.
Déclaration d'absence. — Jugement définitif.

3. Par jugement en date du 9 juillet 1875,
confirmé par la Cour d'appel du 6 septembre
1873, le tribunal civil du district de Boudry,
a prononcé l'absence définitive du citoyen
Jean-Pierre , fils de Jean-Jaques Ribeaux ,
ori ginaire de Revaix , demeurant avant son
départ à Bevaix , qu 'il a quitté depuis 1812,
eLn'ayant depuis plus de 30 ans pas donné
de ses nouvelles. Donné pour êlre rendu pu-
blic , à teneur de l'article 71 du code civil.

4. Faillile du citoyen Marc Magnin , âgé de
30 ans , horloger , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix de ce lieu , depuis le 19 septembre au
samedi 18 octobre 1873, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi 20 oclobre 1875, à 9 heures
du matin.

5. Les créanciers et intéresses aux masses
«n faillite ci-après , sont cités à se présenter
devant le juge de paix de là Chaux-de Fonds,
à l'hôtel-de-ville , le samedi A octobre pro-
chain , savoir:

Pour la faillite Mceller, menuisier , à 9 h.
du matin.

Pour la faillite Fritz Banderet, cafetier, à
10 heures du malin

Il sera procédé dans celle séance à la répar-
titon des deniers de la masse et à la clôture
des opérations .

6. Bénéfice d'inventaire de Gustave d'Iver-
nois, vivant rentier à Saint-Sul pice , fleu Da-
niel -Anloine d'Ivernois , et de Marie-Salomé
d'Ivernois, née Pétri , époux de dame Sophie
née Besson, né le 26 décembre 1796, ori gi-
naire de Saint-Sul pice où il était domicilié el
où il est décédé le 28 juin 1873. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de Moliers , depuis le 22 septembre au
24 octobre 1873, à 6 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel-de-ville de Môtiers, le samedi
¦25 oclobre à 2 heures après-midi.

fKWœOBJLJEfc A 7EHSBE.

7 A vendre ou à louer , à St Biaise , dans
¦une très-belle exposition et pour entrer en
jouissance à St-Georges , une maison solide-
ment bâtie , renfermant 4 appartements , en
tout 18 chambres , belle cave voûtée , encava-
ge , grange , écurie , basse-cour , lessiverie ,
grand jardin potager, verger el terrain de dé-
gagement. Cel immeuble conviendrait pour
pens ionnat , hôtel-pension , ou pour une in -
dusb ie quelconque. S'adr. à Mad. Petitp ierre,
Rocher 1, à Neuchâtel , qui renseignera.

8 Les héritiers de feu M. Charles-Louis
Petiip ierre , quand vivait maître gypseur , à
Neuchàlel , exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , en l'élude de P.-H. Guyol ,
notaire , à Neuchâtel , le jeudi 9 octobre
1873, à 3 heures après midi , une
maison située rue de la Place-d 'Armes 10,
à Neuchâtel , ayanl au rez de-chaussée un éta-
blissement de bains , connu sous le nom de
« Bains de la rue de la Place d'Armes, » el
trois étages à l'usage d'appartement s , limitée
au nord par la maison de M Chevalier , au
Iravers de laquelle l'immeuble mis en venle
possède un droit de passage pour communi-
quer avec la rue des Epancheurs , à l'est par
la maison de Mlle Julie Zimmermann ,à l'ouest
pur celle de M. Borel Wavre , et au midi par
la rue de la Place-d'Armes , sauf meilleure
désignation. Cet immeuble , placé au centre
de la ville , enlre deux des princi pales rues, est
en bon état d'entretien et d' un rapport assuré .
S'adr , pour le visiter ou prendre connaissance
des conditions de venle , cn la dile élude , place
du Marché , n° 8.

Y V E R D O N
Trois belles maisons à vendre.
Pour cause de cessation de leur industrie ,

MM. Labiche el Cie, à Yverdon , mettent en
vente de gré à gré, en bloc ou séparément , et
à d'avantageuses conditions , leur grand im-
meuble , situé rue Haldimand , à proximité de
la gare ct des voies de communication , dans
un quartier agréable el ombragé.

Par le développement croissant et ennt inu
des condilions économi ques et socialesd'Yver-
don , celle propriélé

dans son ensemble
conviendrait à une grande industrie , manu -
facture , école d'horlogerie, institut , etc.;

divisée en trois lots
forme trois maisons aliénantes, ayant environ
50 pieds de lace chacune, et pouvant , par les
distributions intérieures existantes , élre facile-
ment converties en habilalions spacieuses et
agréables , d'un revenu élevé.

Chaque lot comprend 50 perches de jardin.
Les plans et devis d'ensemble elde division

sont a la disposition des amateurs , chez les
propriétaires et le soussigné, auxquels ils vou-
dront bien s'adresser

L.-P. SUGNET, notaire .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

Plus : 3 vaches el une génisse, un cheval
âgé de 6 ans.

Il sera accordé trois mois de terme pour le
paiement.

Mises permises.
Fontaines, le i septembre 1873.

Le juge de paix ,
Jules-Augusie BICHARDET .

A VENDRE

Livres d'occasion et à bas prix
bien conservés.

Médecine domesti que , par G. Buclian , (i
vol reliés , fr. A. — La Sibérie , par F de
Lanoye , avec gravures , fr 1. — Dictio nnaire
latin-français , fr. 2 — Vie de Henri Pyt , par
Gœrs, 80 cenl. — Cours élémentaire d astro-
nomie, par Dcveley , 80 cenl. — Album suis-
se, 1856, fr. 1. — Journ al d'un voyage au
Levant , parMme deGasp arin. -ï vol., fr. I»50
— Sur la montagne , par F. lleilho iid , fr I.
— Farel , par L. Junod , 80 cenl., cl quel ques
livn s d'école , à très-bas prix.

S'adr pour les voir au bureau de celte
feuille. '

Reçu un assortiment complet
de laines à tricoter, à des prix
avantageux. Au même magasin,
un beau choix de spencers laine
et spencers tricotes à la main,
pour hommes. Chez Ed.-H, Mat-
they-Savoie, Coq-d'Inde 3. 
Mlle F. -B. Klenk-Ginggen , modiste ,

rue de l'Ancien Hôtel -de-Ville,
à côté du magasin de Mad. Mare l,

Informe le public et son honorable clien-
tèle qu 'elle vient de recevoir un nouvel assor-
timent de foulards, écharpes, nœuds et cra
vales pour messieurs et dames , à des prix très-
avantageux. En même temps elle se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son
état , étant à même, par son gran l choix d'ar-
ticles nouveaux et ses prix modi ques , de pou-
voir saiisfaire toutes les personnes qui l'ho-
noreronl de leur confiance.

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir des fro-

mages de toute première qualité , provenant
des Montagnes ncuchâteloiscs , sont invilées à
se faire inscrire au

Magasin Quinche.
1 i Un offre H vendre quel ques cents bou-

teilles fédérales, de même que des cho-
pines , une brande à eau en bon élat. S'adr.
faubourg de l'Hô pital A-, au second.

A la même adresse , encore une certaine
quantité de bon cognac, vin de Marsala , de
Madère et absinlhe verte el blanche , que l'on
céderait à des prix avanlageux.

15 A vendre un excellent battoir à ma-
nège , construit l'année dernière. Conditions
favorables. S'adr à Mad. veuve Lavoyer ,
hôlel du district , Fontaines.

16 On offre à vendre un petit lai gre en
bon état. S'adr. à Corcelles n° 21.
fiiV Les demoiselles Phili pp in , tailleuses ,
annoncent à leur clientèle qu 'elles ont reçu
un joli choix d'étoffes pour robes d'hiver.

17 A vendre , A à .ï quintaux de beau
buis pour bordures ; plus, des fenêtres en
bon état. S'adr. à Colombier , à Gotllieb
Schindler , au bas du Pontet.

18 A vendre pour le prix de 80 francs ,
une machine t» ealendrer , système an-
glais , ayant très peu servi. S'adr. à la Pelile -
Bochette n° 15.

Le n° 20 du Franc-Tirear
paraîtra samedi 26 septembre.
Au restaurant de l'Ecluse

Tous les samedis soir
pieds de porcs et tripes

accomodées à la manière françait-e , etc.

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

Il vient de paraître

clez DeManx frères
ÉDITEURS

NEUCHATEL

SEUL DÉPÔT GÉNÉRAL
POUR Ii SUISSE ROMANDE ET LA FRANCE

ATLAS POPULAI RE
en 28 feuilles coloriées ,

par GUILLAUME ISSLEIB ,
un volume oblong, broché, fr. l»o(L

PETIT ATLAS POPULAIRE
en l 'i feuilles coloriées , par le même, 75 cent.

Ces atlas onl élé examinés par plusieurs de
nos géogra phes qui se sont trouves unanimes
à reconnaître leur mérile et n'hésitent pas à
leur assigner une place bien supérieure à
celle qu 'occupent les petits allas a bon mpr-
ché précédemment publiés.

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

DELACHAUX , frè res.

Chez GËLESTIN BOLLE coiffeur
GRAND'RUE 13.

Topasine dentifrice du dentiste
américain JalTersonn, pour arrêter à
la minule les maux de dent.- ; prix du flacon
fr. 1»50. Poudre et eau dentifri ce pour les
soins de Ja bouche et la conservation dc»
dents.
24 A vendre :

Un millier de bouteilles vides.
Plus une centaine grandes cruches

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

S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera

2o On offre ù vendre , faute de place, un
piano n queue encore bien conserve et qu 'on
céderait à un prix avantageux S'adr. à Mesd.
Perrochel, à Auvernier.

PRIX DE 1/ABONNEMENT :
Pour un 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
les bureaux de poste.

PRIX DES Alt. NONCES :
De 1 i 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

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



40 A vendre les années 1860 à fifj , soit 10
volumes du Tour dai momie. Ces volu-
mes, neufs et en parfail élat , seraient cédés à
un prix avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

Eau dentifrice analliérine
DU Dr J.-G. POPP.

Excellente contre la mauvaise odeur de la
bouche , qu 'elle provienne de dénis artificielles
ou creuses ou de tabac.

Inimitable contre les maladies des gencives ,
maux de dents rhumat ismaux et la corruption
des gencives , surtout à l'âge avancé , qui cause
une forte sensibilité au changement de la tem-
pérature , infiniment Appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent chez
les scrofuleiix , pour les maux de dents qu 'elle
calme instantanément et empêche leur répéti-
tion.

I.a meilleure qu 'on puisse employer pour la
purification et la conservation des dents et des
gencives.

La pâte dentifrice anathérine cl u Dr J.-G.
Popp, pour nettoyer et blanchir les dents. Elle
est surtout à recommander aux voyageurs par
terre et sur mer , attendu qu 'elle ne peut se
répandre et que l'emploi journalier quoi que
humide ne la gâte pas.
Depuis k Neuchâtel : RARREY et Cie, rue du
seyon , et pharmacie BAULEK. Il 3.1Q b'X

Pastilles d'Ems
pré parées avec les sels extrait s de la source
Itoi Guillaume à Ems, recommandées par les
médecins conlre les catarrhes , les maux de
gorge et de poitrine , les ai greurs de l'eslomac,
etc Prix de la boîte plombé*' , à fr 1»30 en
dépôt à iVeueliàti'I, chez Bauler el Jor-
dan, pharmaciens.

.4 A vendre des bois de lit en sap in , cou-
leur noyer, et des bois de lit  en noyer ; chez .
M. Fitzé , peinlre , grande Brasserie, Neuchà-
lel l __^

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

^^ 
au Pétrole. __^

f ^_̂ \a La manière la plus com- *•**,
H f̂lBl m°de 

et 1° meilleur marché t—,
Il M_aM de faire la cuisine dans la

*________] chambre , sans odeur , sans _i
US fllUi! fQm ^e et sans danger , est -—
Il Blil vivement recommandée par
é̂3Ï£J 

A- 
Bcheuchzer ,

mAm\W Fossé St-Pierre 19, Bàle.

Magasin Auguste Courvoisier
PLACE DES HALLES 8

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

L'envoi de terre de grès esl arrivé.mm i-B. KOIILI
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lovenbrau. 
Avis aux le m ni ers

A remettre » Neuchàlel loul l'outillage et
fourni tures pour un maître terr inier ;  cel éta-
hli.-sement » une bonne clientèle el pourrait
êlre remis de suite. S'adr. » Georges Speiser,
rue des Terreaux 17, à Neuchàlel.

A r o moHro ^" n1''-111'!'1"1 désireux de
I C I I I C U I C se retirer des affaires .

offre la repri se de sou magasin de droguerie
el denrées coloniales , silué dans la rue la
p lus commerçante de la v i l l e  de Genève. Con-
ditions avantageuses. S'adr . franco chez M.
Louis Saran, rue de la Cité, à Genève.

Ôj* DEMANDE A ACHETER.
50 On demande à acheter , de rencontre un

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

Bitter stomaclipe aux Mes des Alpes
de Aug. -F. Dcnnlcr , pharmacien à Interlaken.

Depuis dix ans que l'emploi de celte li queur rend d'année en année plus de services , elle
s'est répandue avec une rap idité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et par les
résultats favorables qu'elle a produits. Là où les bains et les traitements les plus variés ont
échoué, ce bitter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Piinci palement dans les cas d'irrégularité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'app auvrissement du sang, il a agi comme le réconfortant le mieux qua lifié Aussi
nous ne pouvons qu 'en recommander l'emp loi fréquent  en loule conscience. Dépôt dans
toutes les grandes localités : à JXeuehiUel, chez H. GACOND négocianl , et BAULER phar-
macien. ' " " (B 1883 B)

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

S. FRIEDLI, junior, Berne, j
marchand grainier.

Catalogue gratis. (11 0hso Y)

MERCERIE. BONNETERIE. GANTERIE
A. BAE._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, nœuds, 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 et de bonne qualité seront vendues à des p i ix  1res avan-

tageux el avec forte remise au comptant.

Dès lundi 29 courant et jours suivants

II «K U UHR
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, elc.
Peluches , flanelles pour chemises, pour robes, elc , rni-laine , lap is et couvertures de

lils en laine et colon , descente de lils.
Une quantité de belle» confection* pour dames (» des [prix impossibles),

manlclels de maisons. Imperméables en p ièces.
Imperméables loir- faits depuis (5 francs.
Toile de fil en loules largeurs . Toile de coton. Rideaux , elc.
Nappages , doublures , futaines , etc
Une quanl i ié  de foulards soie , basc.hlicks. elc.

Toute cette marchandise eut en moyenne à moitié prix dc sa valeur
réelle.

Bonne occasion pour les personnes el les sociétés qui  s'occupent d' oeuvres de bienfaisance
el de charité pour taire leurs achats d'hiver.
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pour hôtels , pensions , administrations, etc.
BANCS ET TABLES EN FEU POUR J A R D I N S .

_M__i_r _9 fit! S*! HEI R îW #ST Im _H _ -H n  _&_» "_§ la -B OBM-Mûn H 4 THIEIÂUDllAllltJ ull Â& a JEII B H Ul A M U MA U M

MAGASIN DE D ÉTAIL , PLACE 1) 11 GYM NASE
CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS

Grand assortiment pour les saisons (l'automne et d'hiver.
Chapeaux pour hommes, j eunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.

Articles fins , courants et ordinaires.

MAGASIN DE MUSIQUE
SŒURS LEHMANN

GRAND'RUE
A vendre deux pianinos de Parie ,

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 n 2 el A mains , à 2 pianos, violon ,
flûte et chant , pour tous les degrés de capa-
cité. Edition Péters , 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 à toute époque
de l'année.

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

Pianos neufs et d'occasion
GARANTIS

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchâtel et des environs , que j 'ai toujours
en magasin

un beau choix
de pianos neufs aux prix de fabri que et
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 jusqu 'à
présent , je me recommande pour de nouvelles
et nombreuses commandes

Neuchâtel. F.-T. MOLL,
Rocher 1.

3-i A vendre , sepi lai gres ovales de 300 à
iiOO pois, plus un porte-li queurs muni dc hui t
carafons , deux toilettes neuves , plusieurs
grands tableaux , le loul en bon éial et à un
prix raisonnable. S'adr. à Henri Meyer, rue
de l'Hô j -ilal . 8. 

MAGASIN SPECIA L
DE TOILE DE FILrue du Concert 6, au 1er étage.

Articles de trousseaux et mén;iges , fabrica-
tion suisse et pur fil , garantis

SâLLTDE VENTE"
faubourg du Lac 27,

Environ 200 paires chaussures à vendre,
pour messieurs, darnes , fillettes el enfanls.

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

1 m. 08 laigeur.
Bois de lit , potager , livres , pendu le , elc ,

tic. 
37 A vendre de gré à gré , chez Vital

Meyer à Port-Roulat I I , des tables, des
bancs , des labourels , tonneaux et autres meu-
bles cn bon étal . De plus, un las de fumier
de chèvre.

BARBEY ET C"
Reçu un nouvel assortiment de crê pe de

santé litiiie et soie ; gilets pour mes-ieurs ,
camisole* pour dames et enfanls , ceintures
h ygiéniques , caleçons , elc Articles spé-
ciaux pour la saison.

39 A vendre , un grand fourneau rond en
lôle , presque neuf , garni iiilé.'ieurement d'une
cloche'en fonle , pour brûler du bois ou de la

| houille ; bai l leur  ti '/s pieds , diaiuèlre 2 p ieds.
I S'adr au bureau de celle feuil le

Savon à détacher et à dégraisser
-Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'étoiles, mais il en ôteles taches les

j plus opiniâtres, et les préserve de tout in-
secte.

| Il a aussi la propriété de faire disparaître
j les maladies de la peau et de guérir les en-
; gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
; blés, armoires , planchers ou appartements ,
j il détruit complètement les punaises , les

puces, etc., qui peuvent s'y trouver.
Seul dé pOt à Neuchâtel , chez M. Ch.

I LICHTENHANN.
I . . ,— * ~ —



A LOGE*

ol A louer un cabinet non meublé. S'ad.
rue des Epancheurs 9, au 4me étage.

32 A lougr à Bôle, pour cause de départ ,
un magasin et un logement si .on le désire
S'adr. aux dames Lûcher. 

53 A louer une chambre avec ou sans
meubles, pour le 1er octobre. Le bureau de
celle feuille indiquera

54 A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , au haut du village d'Haute.ive ,
un logement propre et commode ; exposition
salubre et vue étendue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à Louis L'Epée au dit lieu.

55 A louer do suile, une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau B'ad. rue
de l'Hôpital 3, au second.

50 Pour Noël prochain , un local à un 1er
élage, pouvant servir d'atelier ou d'entrep ôt
S'adr. à Ch. Sperlé, Coq d/Inde 10 b.

57 A louer, à un ou deux messieurs, une
belle grande chambre meublée. S'adr. rue
de l'Hô pital 5, au 3°". 

58 A louer une chambre meublée , rue de
l'Industrie 3, au ler étage,.

59 A louer de suite, près de la gare, n des
personnes tranquilles , une grande chambre
meublée ou non. S'adr. au bureau d'avis.

60 Pour un monsieur, à louer de suile une
chamlire meublée, au soleil. S'adr. au bu-
reau.

61 Pour le commencement d'octobre, une
chambre meublée pour messieurs. S'adr. au
bureau d'avis.

62 A louer une jolie chambre meublée de
préférence à un emp loy é de bureau. S'adr.
au bureau d'avis.

63 A louer deux chambres bien meublées
el une mansarde , toules trois se chauffant .
Rue de l'Ancien Hôtel de ville 7.

04 Pour le 1er oclobre, une jolie chambre
meublée S'ad. de midi à deux heures au 1er
étage, rue des Moulins 32.

65 A louer pour lout de suite , un bûcher
très propre comme entrep ôt de marchandises
de toute nature. S'adr rue du Château 20

66 A louer un appartement de 7 cham-
bres et de deux cuisines sur le même palier ,
avec les dépendances nécessaires, pouvant au
besoin former deux appartemenis. S'adr. au
bureau d'avis.

67 A louer une jolie chambre meublée ,
donnant sur la rue du Seyon , de préférence
à un jeune homme de bureau. S'adr rue des
Moulins 6, nu 3"«. 

68 A louer une chambre non meublée , in-
dépendante , se chauflanl , à l'Ecluse n" 2(J, au
3me.

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

Neuchâte l , dans la plus belle situation , un
appartement compo-é de salon . chambre à
manger, six chambres* à conclu r , cuisine ,
cave , fruitie r , chambre .'• serrer el aulres dé-
pendances S'adr. à Charles Colomb, notaire ,
a Neuchâtel. * *

70 A louer pour une dame , une chambre
meublée avec ou sans pension. Le bureau
d'avis indi quera.

71 A louer pour Noël à Auvernier , un lo-
gement de Irois pièces el dépendances, S'ad.
au bureau

72 En vue de partager des frai", une de-
moiselle arrivée de l'étranger , offre pour le
1er oclobre , deux chambres avec piano, à nue
jeune demoiselle qui fré quenter ai t  les cours
d'hiver à Neuchàlel ; elle pourrait aii>si rece-
voir des leçons d'allemand , de musi que ou
d'angfiis à la même adresse , que le bureau
indi quera.

73 De suite une chambre h deux lils , se
chauflanl. avec la pension. S'adr. rue St-
Maui ice 10, second étage.

74 Le troisième étage , faubourg de l'FIô-
pilal 40, esl à remeltre . S'adr. à M. Llircks ,
propriétaire. •

75 A remettre de suite une chambre meu -
blée, chauffable , au soleil levant S'adr. à M.
Ullmann-Wurmser , rue de l'Hôp ital 10, à
*on magasin

OEffli ^OES PE DOMESTIQUES
91 On demande de suite une domestique,

propre et sachant faire un ménage. S'adr.
rue du Bassin 3, au premier.

93 On demande pour le milieu d'oclobre ,
une bonne domesti que parlant français et sa-
chant  bienj fairela cuisine S'adr. rue du
Môle A a, au premier.

96 On demande pour de suile une fille re-
recommandable , parlant le français , pour
tout faire dans un pelit ménage. S'adresser
au Tertre 6, maison Borel.

96 On cherche pour tout de suile , une
bonne cuisinière Rue du Seyon 6, an 1er.

97 On demande pour bonne d'enfant , une
je une fille pouvant fournir de bons rensei-
gnements. Evole, maison Sandoz , au 1er, à
gauche.

98 On demande , pour un village des Mon-
tagnes , une personne robuste de toule mora-
lilé , âgée de plus de vingt cinq ans . pourserviV
dans nue famille honorable où elle serait bien
Irailée et considérée La connaissance de la
langue française esl indispensable. S'adr. à
.Mlle Porchat , collège de Corcelles , près Neu-
châtel.

09 On demande pour le 20 octolire une
cuisinière et une femme de chambre , con-
naissant leur service et recommandables à
lous égards. S'adr. au bureau d'avis.

100 Une personne d'âge mûr , parlant fran-
çais et pa r f a i t emen t  recommandable , trouve-
rait à ,se placer de suile an Val-de-Travers ,
pour soigner un très petit ménage S'adresser
au magasin Favre-Lebel , en ville.

101 On demande pour le I er novembre pour
domesti que de maison , un jeune homme de
bonne sanié, intelli gent et bien recommandé.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.
102 On demande un

garçon de magasin
fort cl robuste, d'une fidélité à toute épreuve ,
honnête et prévenani , connaissant l' allemand
et le français Adresser les offres par écrit , aux
initiales G. L. 370, à l'agence llaasenslein et
Vogler , à Neuchàlel. 92 N.
•103 On demande pour de suile un bon do-

mesti que de campagne , connaissant la culture
de la vi gne , sachant soigner le bétail et pou-
vant produire de bons certificats. S'adr. à
Auguste Barhier-Grellet , hôlel de-ville , s
Boudry.

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

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

106 Une sommelière sachanl l'allemand el
le français , parfaitement au courant du ser-
vice d'un café de premier ordre , pourrai! se
placer à la Chaux-de-Fonds , pour dans quinze
jours ou un mois au plu» tard On exi ge de
bons certificats. S'ad. à M. E. Robert , rue dc
la Balance 13, Chaux-de Fonds

OEmôN OE S £T OFFRES tn?PRENTIS.
107 On voudrai! placer une jeune fille de

14 ans chez une lailleuse à Neuchâtel , comme
apprentie.  S'adr. a J Brunner , faubourg
Si Jeap n° 1.

" . : 

PUCEfiOTS DIVERS
| t>8 Uif denioi.-elle de toule moralité , con-

naissant le service d' un magasin , demande 6
se placer au (dus vit.: Le bureau d'avis indi-
quera.

109 Une maison de commerce de la ville
démun ie  pour de suite un voy ageur mun i  de
bonnes recommandations S'adr. au bureau
de cell" feuille.

110 Une jeune fil le allemande , qui  parle el
écrii 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 Sitemp fli , faubourg de l'Hô pital 34.

111 Dn instituteur allemand, qui
sait ensei gner le laiin , le grec , le français , les
partie»' pol ytechni ques, mathémati ques ct le
p iano , cherche un emp loi d ' i n s t i t u t e u r  dans
uu pensionnat ou près d' une famille pour se
familiariser dans le français Offres sous X.
2l ( i , à l' office dc publicité Rodol phe Mosse,
Bâle. (M 280 D)

AVIS DIVERS
_M_ _R— Monsieur Denham Smith, nii-
mr'aT nistre ang lais , prêchera jeudi 25 , à
8 heures du soir , à la chapelle de la Place-
d'Armes. Les jeunes gens , auxquel s il s'inté-
resse surtout; y sonl cordialement invités.

Publication à ban.
Ensuite de permission obtenue de M. le

juge de paix de St-Blaise, le ciloyen Ferdi-
nand Belenol , propriétaire , domicilié à Mon-
ruz , fait publier h ban sa propriété à Monruz ,
et nolamment  toule la partie sud qui longe
les rives du lac.

En con équence , défense formelle et juri-
di que est faite à loule personne de passer sur
celle parlie ou toute autre de la propriélé,
sous peine d' une amende de fr. 2 pour tous
les contrevenants , somme qui sera versée au
profit de la caisse municipale de la Coudre.

Sl-Blaise , le 20 septembre 1873.
Permis la publication

Le jug e de paix,
.1. .1. THORENS. ,

Sapeurs-pompiers de Keucliàtel
Les exercices ordinaires d'automne com-

menceronl le dimanche 28 septembre , à 6 h.
du malin.

Il est rappt lé A celle occasion aux hommes
des cinq compagnies que les punitions règle-
menlaires seront ri goureusement app liquées
aux absents , el que , pour élre admis , les mo-
lifs d' excuse doivent élre présentésavanlcha-
que exercice au cap i ta ine  de la compagnie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1873
Le Commandant.

123 A partir  du 2.1 septembre l'inspecteur
des forêls de la Commune sera de nouveau
chez lui , faubourg de l'Hô p ilal 12, chaque
j eudi de 8 heures •< midi.

124 On demande des tournages pour p ierres
d'échappements . faits avec tout e fidélité.
S'adr à Lina Boss, à Montmol l in .

¦I2;> La commission d'éducation de la Cou-
dre met au concours le poste d'institu-
trice de l'école mixte du dit lieu.

Entrée en fonctions au 1er novembre pro-
chain Traitement fr. 800, plus fr. 50 indem-
nité de logement. I.rs asp iranles à ce poste
sont priées de se faire inscrire j usqu 'au 13
octobre prochain chez M Bersot, pasleur à St-
Blaise.

La Coudre , 19 septembre 1873.
Au nom de la Commission d'éducation ,
Le Secréta ire, Albert de MF.avEiLLF.ux.

126 Un bon vi gneron , muni de bons certi-
ficats cherche une place à Neuchâtel ou aux
environs. S'adr. au bureau.

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

ora&s» SE ÉÎËSWÏCES.

80 Une demoiselle de toute moralité , pos-
sédant de tiès-bnns certificats , cherche pour
entrer le 1er novembre prochain , une place
comme fille de chambre ou cuisinière dans
une bonne maison de la ville ; elle a servi
pen dant nombre d'années dans une des pre-
mières maisons du Locle et connaît parfaite-
ment les deux langues. S'adresser s>*us les
init iales Q. Q Ô75, i< l'agence de publicité
llaasenslein el Vogler , rue de la Place d'Ar-
mes, à Neuchâtel. 95 N.

81 Une fille bien recommandée cherche
une place dans un établissement ou pour
s'aider dans un ménage, sachant passablement
faire les ouvrages du sexe S'adr. chez Mme
Giga x , rue des Moulins 18, au plain-p ied.

82 Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, cherche une place comme cuisinière ou
femme de chambre S'adr. chez Mme Grob,
Ecluse 33, au rez-de-chaussée.

83 Un jeune homme qui a servi plus de
sept ans dans un hô pital chrétien de la Suisse
allemande , désire se placer dans la Suisse
française , de préférence pour soi gner un
monsieur malade ou aussi dans un magasin
Il préfère un bon traitement à un grand sa-
laire. S'adr. à M D. Kôlliker , nrlisle peintre ,
Zurich , Hoch gasse 12

84 Une jeune fille appartenant à une hon -
nête famille el recommandable sous tous les
rapports , demande une place de bonne ou
pour aider dans un ménage ; elle parle les
deux langues S'adr. à Mad. Pelilp ierrc , au
Rocher I , Neuchâtel.

85 Une vaudoise de 21 ans cherche une
place pour le commencemenl d'octobre , dans
une bonne famille de la ville ou des environs
pour lout faire dans le ménage, ou comme
femme dc chambre. S'adr. à Madame Arthur
Lambelet , Terreau i 7, au second.

87 Une domesti que recommandable , cher-
che une place pour aider dans un ménage.
S'adr. chez M. Petitp ierre . Grand'rue I.

88 Une jeune fille allemande , cherche une
place de bonne ou femme de chambre dans
une bonne maison. Elle peut mire r de suite
el ne sérail pas exi geante pour les gages si
elle est bien traitée. S'adr. à Berthu Mader ,
chez Mad. Rap i.n , à Corcelles sur Payerne.

89 Une personne tranquille el de confiance ,
sachant faire une bonne cuisine , demande
pour le 1er oclobre une p lace de cuisinière ,
de femme de chambre ou pour diriger un pe-
tit ménage. S'adr. à Mlle Anna , Clnlet Bon
vier . Saint-Nicolas.

90 Une honnête fil le sachant faire un bon
ordinaire , désire se placer pour le 1er oclo
bre . S'adr à Vieux-Chiite! n° I , rez de-chaus
sée.

91 Une bonne cuisinièie cherche une place
dans un hôlel ou dans une pension , chez M"10
Weber , ruelle Breton 3.

92 Une personne de loule confiance capa
blo dc diri ger un ménage donl ell.- connaît
toules les parties , el qui s'enlend en lingerie ,
cherche à se p liu er convenablement S'adr.
Evole 12, au second.

93 Une jeune fille de 17 ans , sachant bien
repasser et faire les ouvrages à l' a igu i l le ,
cherche à se placer comme bonne IIV II -
fantg. Adresser les offres sous les ini l iales
F. L. n°208, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

BSMAHHE9 A JUG&ER.

16 Une famille composée de trois grandes
personnes et un enfant , désire irouver pour
Noël un appanement de 3, i ou 5 pièces el
cuisine, dans le centre de la ville. S'adr. an
bureau de celle feuille , qui indi quera .

77 M. Vaslin , directeur du théâtre , de-
mande à louer dès le 1er oclobre un apparte -
ment meublé, composé de deux chambres . 3
lits, el part à la cuisine. Adresser les offres
petite Rochelle 17.

78 lies personnes tranquilles , sans enfants
deman ient pour Noël ou même pour toul de
suite un logement de qualres chambres et
dépendances. S'adr. au bureau de la feuille .

79 Un ménage tranquille , sans enfant , dé-
sire Irouver un pelit logemenl pour Noël.
S'adr à M. Gessner , menuisier , rue Fleurv
12

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
115 Perdu , dans la soirée de dimanche der-

nier , en ville ou sur la route de Peseux , une
pelite monire en argeni que l'on est prié de
rapporier contre récompense , rue de l'Hôpi-
tal 8, au inie

116 Perdu , le jour du Jeune , au service du
matin au lemp ledu bas, ou de la rue St-Honoré
sur le quai , un milieu dc broche formant une
grappe en perles Prière de le rapporter chez
MM. Rouit t frères , conlre récompense.

I l  i La personne qui a envoyé une boue de
montre cn argent peul venir la réclamer d'ici
au 30 septembre , en la dési gnant et contre
les frais d'insertion, chez Charles Waldmann,
ruelle Brelon 6.

118 Un jeune chien , manteau blanc , oreil-
les noires , avec une tache noire sur le dos,
s'esl rendu mardi soir au Plan n° 4, où son
propriétaire peut le réclamer.

119 La personne qui a déposé, jeudi 11 sep-
tembre écoulé, un sac de pommes de terre
sur un char, devanl le Vaisseau , â Neuchâtel ,
est priée de le réclamer en le désignant et
contre les frais d'insertion , chez Auguste Co-
lin , à Cormondrèche

112 Pour travailler à la fabric ation des cou-
ronnes , on demande de suiie deux bons ou-
vriers sachant limer et tourner les fins ouvra-
ges. S'ad faubourg du Château 6 , n U.
Boillol et fils.

Maison H -A. Thiébaud
On demande de suile quel ques apprenties

pour le magasin de modes.
I U Une demoiselle de NeucLÛIel désire rait

se placer, loul de suite , dans un magasin de
celle ville S'adr. rue du Seyon , 11 , au ôme.



L'école du Dimanche f^l]
recommencera dimanche prochain 28 sep -
tembre à la Collég iale , à 11 heures. Pré para-
tion de vendredi prochain supprimée.

Ecole de commerce et pensionnat
de M. BŒHM

à HEIDELBERG (Allemagne)
Cet établissement esl une école de commer-

ce en même lemps qu 'une maison d'éducation.
Bonne pension el véritable vie de famille.

(M 295 G).

Section fédérale de .gymaastïc ne
CONCOURS ET FETE DU 5 OCTOBRE
Les nombreux amis que compte la cause

gymnasti que dans notre ville , sont prévenus
que notre section terminera , le dimanche 5
octobre, les exercices sur la place d'élé , par
une modeste fête el un concours individuel
avec pr ix.

Le Comilé d'organi.-ation se souvenant avec
plaisir que la population de notre ville lui a
touj ours prêté en celle occasion une sympa-
thi que assistance, fait , avec assurance d'être
enlendu , un chaleureux appel aux personnes
disposées à favoriser la réussite de noire fêle
par des dons de quelque nature qu 'ils soient ,
qui seront reçus avec reconnaissance chez
MM. Jean Hall , caissier, place du Marché, et
J. Villingcr , rue de l'Hôpilal.

Au nom du Comilé d'organisation ,
Le président, L -Eug. ROGNON.

PROGRAMME :
8 à 12 heures du malin , concours aux engins

et aux jeux nationaux.
1 heure après-midi , réunion au café de la

poste et dé part pour la pince du Faubourg .
2 heures, préliminaires avec musi que, travail

en section el libre , jeux gymnasli qucs, py-
ramides, elc.

4 heures , distribution des prix A près la dis-
tribution , rentrée en ville.

6 et demi heures, réunion au café de la Poste
pour se rendre au ban quet à la grande
brasserie.

9 heures, clôture officielle de la fêie.
Les anciens membres et amis qui désirent

partici per au banquet , peuvent se faire ins-
crire auprès du caissier jusqu 'au 1er octobre.
130 On demande un bon vigneron pour

cultiver 45 ouvriers de vi gne. S'adr. à Marc
Durig, à Bôle. Inutile de se présenter sans de
bons certificats .
131 Une habile et bonne couturière eu blanc

se recommande pour aller en journée. Rue
du Neubourg 18, au second.

132 On demande un bon vigneron pour
cultiver enviro n 73 ouvriers de vignes près de
Neuchâtel , avec logement pour le vi gneron
el toutes les dépendances nécessaires Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions de moralité et de probité. S'adr. pour
les conditions chez M. Ritler , Vieux-Châiel 2,
à Neuchàlel.

M. le Dr Reynier fils est
de retour.
134 Les porteurs d'obli gations de l'emprunt

contracté par l'hospice de la Côte sont
prévenus : 1° Que les coupons se piient dès le
1er octobre prochain , chez :

MM. Pury et Cie , à Neuchàlel ,
Colin-Vaucher , à Corcelles ,
Jules Bonhôte , à Peseux ,
Henri DeBrot , à Cormondrèche.
Alfred Bonnet , à Auvernier ;

2° Que les obli gations portant les n0" 3, 48,
57, 71, 79, 87 et 108 sont sorties au tirage
au sort cl remboursables chez MM. Pury et
Cie , à Neuchàlel , et Alfred Bonnet , à Auver-
nier, dès le 1er octobre prochain.

135 On demande pour Neuveville , un vi-
gneron capable dc travailler 40 à 60 ouvriers
de vi gne, suivant convenance. Le logement
esl à proximité des vignes. Inutile de se pré-
senter sans certificats convenables. S'adr. au
bureau d'avis.

136 On demande un bon vigneron pour
cultiver une cinquantaine d'ouvriers de vi-
gne. S'adr. à Louis L'Epéc, à Hauterive.

Tir à Cudrefin
de la sociélé dc tir aux armes de guerre de
Neuchâlcl-ville , dimanche 28 couranl , si le
temps est favorable. Départ à 74/j heures du
malin. Le Comité.

L
n r i  I rp  fabricant de cols , a lrans -

« D L LL LI ), porté son domicile rue Si-
Maurice 1, au second , à côté du grand hôlel
du Lac Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.

DANSE PUBLIQUE c«h,e ;;.S
XIII Cantons , à Peseux. Musi que de Cormon-
¦drèche.

Danse publi que SSK
cluse. Bonne musi que et bon accueil aux
amateurs.

Danse publique S ûyon-S
à Marin. Bonne musi que

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

Concerl 6.

IW Le Dr CORNAZ est de retour

Avis aux Français
La Société française se réunira tous les

j eudis à S'/s h- du soir à la Grande Brasserie.
Le Comité.

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

146 Un tailleur habile se recommande
pour de l'ouvrage , soit à la journée , soil peur
travailler à la maison. S'adr. chez R. Gnll-
mann , chapelier , ruel le  des Halles .

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

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 récolle
cette année et de la faire pressurer pour en
recevoir le produit au printemps , soit en par-
lie soit en totalité, sont informés que l'on se
chargera de fournir des gerles , de les trans-
porter sur place et de pressurer la vendange,
le tout aux conditions dé posées au magasin
agricole p lace du Port à Neuchàlel , où l'on
peut prendre connaissance des condilions et
recevoir tous les aulres ren-eignemenls. Les
personnes qui accepteraient ces propositions ,
sont priées de se faire inscrire dans le plus
bre f délai.

M. Alcide Nicolet , actuellement à Paris ,
prévient ses concitoyens , qu 'il a donné ordre
à son concierge de refuser rnitle toule lettre
non affranchie.

Leçons de couture
Une lailleuse aurait encore quel ques heu-

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

151 De bonnes ouvrières tailleuseg
et modistes, se recommandent pour de l'ou-
vrage de leur profession, soit à la maison ,
soit pour aller en journée. S'adr. ruelle Vau-
cber 5, au rez-de-chaussée.

M. MGlIerV Neubourg 19.
se recommande k loules les personnes bien-
veillantes pour toutes espèces d'ouvrages, soil
cartonnages en lous genres , soignés et ordi-
naires , encadrements de Heurs inorluaires;
reliure ordinaire mais très-solide de livres
d'école, elc; il promet , en toute chose, un
ouvrage soigné cl au plus juste prix.

(¦ronde-Bretagne. — Les troupes
indigènes au service anglais conlre les Ashan-
lis , décimées par la  mala die el démoralisées ,
refusent obéissance. L'expédition sur la ri-
vière Prah csl tombée dans une embuscade;
il y a eu beaucoup de morls ct de blessés ,
entre aulres le colonel, grièvement.

Le ministère de In guerre , à Londres , fait
des préparatifs gi gantesques pour écraser ,
sur la côte de Guinée , l' armée des Ashanlis.
Il ne s'agirait  de rien moins que de renouve-
ler l' expédition d'Ahyssinie.

JTlRtlriil, 21 sepiembre. — Les Certes
ont été suspendues , hier.

Castelar inaugure  une poli t ique ferme. Le
général Loma dans Tolosa a des vivres pour
longtemps. Les insurgés de Carthagène onl
tenlé une sortie ; ils ont élé repoussés. Il pa-
raî trai t  que des navires insurgés sortis de
Carthagène sont venus à Alicante el menace-
raient de bombarder celle ville. Les consuls
étrangers protestent ; l' amiral anglais de-
mande un délai de 06 heures afi n de recevoir
des instructions de son gouvernement.

Berlin. 22 sepiembre — Le roi d'Italie
est arrivé à S1/, heures à la gare cle Gdrlitz
et a élé cordialement salué par l' empereur,
le prince impérial cl les princes de la mai-
son royale.

Après avoir pris place à côté de l' empe-
reur , le roi Victor-Emmanuel s'esl rendu au
château ro^'al. Les rues où le corlége passait
étaient ornées de drapeaux. Une foule im-
mense remplissait  les rues et les places , ct
sa luai t  l'empereur et son hôte d' enthousiastes
acclamations.

Berlin, 20 sepiembre. — La Gazette de
Spener dil savoir de bonne source que Mgr
Reinkens a reçu l'investiture souveraine en
en qual i té  d'évêque catholique. La patente
royale qui lui reconnaî t  ce litre lui sera
remise aussitôt après qu 'il aura prêté le ser-
ment réglementaire.

— La mort o frappé ces derniers jours plu-
sieurs personnes qui ont joué un rôle distin-
gué dans les sciences , la l i t térature ou la po-
li t ique Ce sont :

A Berne. M. Frey-Hérosée , ancien conseil-
ler fédéral ;  morl le 22 septembre.

A Genève , M. Henri Subit , avocat, écrivain
distingué , poète aimable  el original , qui fui
pendant  quelque temps vice président du
grand-conseil genevois ; morl le 21 sepiembre.

A Paris , M. le docteur Nélalon, d' une répu-
tation européenne , venu à Neuchàlel lors de
l'accident arrivé à une des voitures de la
suile dc l' empereur; morl le 22 septembre.

A Florence , M. le professeur Donati , di-
recteur de l'Observatoire astronomique ita-
lien , revenant de Vienne , el morl du choléra
dans la nui t  du 19 au 20 septembre.

Le sultan du Maroc , Sidi-Mohammed , moulé
sur le Irône en 1869, vienl également de mou-
rir. Son (Ils l' a remplacé sur le trône.

Citons encore parmi les morts récentes :
Le duc do Rianzarôs , mari de Christine de

Bourbon , veuve de Ferdinand VII d'Espagne ,
qui l'épousa lorsqu 'elle était régente pendant
la minorité d'Isabelle II.

Et le prince Charles Eslerhazy, l' une des
premières famille * hongroises , qui  s'est tué
d'un coup de pistolet au cœur.

Va ln in .  — Le pèlerinage de St-Maurice
parait avoir att iré une foule dc fidèles du
canton dc Fribourg. Lundi matin , avant 7
heures , p lus de 4000 pèlerins des deux sexes
avaient déjà élé acheminés sur l'ancienne
cité qui porte  le nom du chef de la légion
Ihébaine , qui fut massacré par les ordres de
Maximilien Ercole , dans la vallée d'Agaunc ,
près d'Ocloduruni en llclvétic.

Une dépêche de St-Maurice annonce que
10,000 pèlerins ont pris part à la manifesta-
tion politico-religieuse de lundi , Il y a eu
procession à la chapelle de Verollaz , cons-
truite sur le lieu supposé du très probléma-
tique massacre de la légion ihébaine. A la
grande messe assistaient quatre évêques,
MM. Marilley, Lâchai , l'évêque de Belhléem
(abbé de Si-Maurice), et de Preux, évoque de
Sion. Le seul discours remarquable a été ce-
lui de l'abbé Blanc. Le sermon a élé fait par
M. Lâchât , la récitation du Credo et la béné-
diction par les quatre évéques. De nombreu-
ses allusions politiques ont élé accueillies
avec éclat.

NEUCHATEL. — Aussitôt que le ré-
sultat  du vole du 14 septembre , rejetant en
principe la séparation de l'Eglise rt de l'E-
lat , a élé connu , une mani fes ta t ion  des chré-
tiens évangéliques a eu lieu dans le district
de Chaux-de-Fonds , invi tant  tous les pasteurs
à ne pas accepter la nouvelle loi ecclésiasti-
que ct à constituer dès sa mise en vigueur
une Eglise libre évongélique, fondée sur les
principes de l'Eglise nationale. Les trois pas-
leurs de Chaux-de-Fonds ont déjà déclaré
dimanche au culle du malin qu 'ils étaient
décidés à se rendre aux vœux des pétition-
naires.

Selon loules probabilités ce mouvement va
se généraliser dans le canton.

— Le conseil d'elat , dans sa séance du 19
courant , a décidé que les élections pour la
consignante auront lieu les 3, 4 et 5 oclobre
prochain.

— Il nous arrive de différents côtés , dit
l 'Union libérale, des plaintes sur de graves
irrégularités commises par des bureaux élec-
toraux.  Ainsi , à Fleurier , plusieurs citoyens
(on nous en a nommé trois ,) originaires de
la locali té , mais n'y élont qu 'en séjour , ont
été admis au scrutin.

On nous dit aussi qu 'à Savagnier un ciloyen
d' un autre canton , qui n 'avait pas encore le
droit de voler , a néanmoins été admis au
scrutin.

Nous sommes convaincus que dans bien
d'autres localités des faits semblables se sont
passés , et nous prions nos lecteurs des diffé-
rentes parties du pays de bien vouloir nous
les signaler.

-- On écrit de Colombier au même journal ,
le 19 sepiembre : «Je lis dans votre numéro
de hier , jeudi , que l'on n 'a pas procédé dans
tous les collèges électoraux de la même ma-
nière el que tel vote jugé valable à Neuchâ-
tel a pu élre annulé ailleurs . C'esl ce qui a
eu lieu ici. Sur 9 bulletins annulés , il s'en
est trou vé 7 verts qui n 'ont pas été comptés
parce qu 'ils portaient sur l'enveloppe l'indi-
cation du vole , quoique conforme au bulletin
y inséré. Pour peu qu 'il en ait élé de même
dans 99 bureaux , vous voyez que la majorité
de 16 votes aurait bien pu élre convertie en
une minorité. Il eut donc élé de toute justice
dc procéder à un nouvel examen. »
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GENÈVE
HOTEL DU BOULEVARD

PLACE CORNAVIN, A LA GARE
- TENU PAR

ZI MME R MÀNN-MUSTER
se recommande par sa bonne tenue — Table d'hôte à midi et quart , à 3 fr. SO. — Res-
taurant.  — Chambres depuis i fr. SO. (M 2(>9 D)

Expertise de lait du 18 septembre 1873.
Homs des laitiers: Résultat au crémomitre.

Scherz, i« P- %> de crème.
Zbindcii , 12
Mcssoilv , J2
Wcfllcr ," 1J
Ncuenschwaniler , lo . •

Direction de Police.


