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VERTES WR VOIE D'ERCIIÉRES

Yente d'outils aratoires
M. Alex. Dardel-Crible , b Saint-Biaise ,

fera vendre par enchère s publi ques, à son
domicile , le lundi 29 courant , dès les 8 heu-
res du matin , tout son mobilier rural , savoir:

Deux chars avec échelles , et bram-ards, un
tombereau à A roues avec écheletle et longe ,
un char à brecelte et chaise, une voilure,
deux brancards b vendange , une charrue à
deux vcrsoirs, 3 herses, 2 rouleaux , 3 col-
liers , une écheletle, une limonière , des clo-
chettes , et d'autres objets dont le détail est
Irop long. Les condilions de paiement seront
favorables.

Vente de vendange
La venle aux enchères publi ques de la

vendange de la Bourgeoisie de la Neuveville
aura lieu è l'hôlel-de-ville , mercredi 1 octo-
bre prochain , à 9 heures du matin

Neuveville , 25 seplembre 1873
Le secrétaire de bourgeoisie,

César WYSS.
GUEHI XS DB FKR M U SUISSB-OGCIDERTALË

VENTE DES EPAVES
Le public est prévenu que la vente des

objets divers recueillis dans les gares et dans
les trains , pendan t l'année 1872, aura lieu le
2 oclobre prochain à la gare des marchandis es
de Lausanne.
L'administration recevra jusqu 'au 2o septem-

bre couranl les réclamations qui pourront être
adressées au chef du Trafic et du Mouvement
(ancien hôtel des Al pes) , sur lesdroils 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
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A VENDRE
10 A vendre un fourneau en tôle peu

usagé et en hou élat. S'adresser à Hauterive ,
chez Madame Mallhc y.

Avis aux Pêcheurs
Par cas imprévu , on olfre à vendre un

grand filet de pécheur , à peu près neuf; il
mesure 230 mailles de hauteur de 3 pouces
la maille , G raponces de 100 mailles chaque
bras, largeur du sac îiOO mailles , longueur G
brasses, l'embouchure est en rapport avec la
hauteur des bras et les cordes sont en crin.
Pour voirie filel on est priéde s'adresser à M.
Frilz Renaud , chef de gare à Corcelles , quia
mandat de traiter avec les amateurs.

Il sort de presse, cn vente chez

DELACHAUX FRÈRES
libraires - éditeurs

NEUCHATEL.

Il PAGE DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE
DU CANTON DE NEUCHAT EL

Publiée par des frères de l'Eglise évangéli que
libre. Une brochure in-8". Prix 1 fianc.

Exposé des principes des Eglises
évangéliques indépendantes de
la circonscription de Neuchâtel.
Brochure in-8° . Prix 30 centimes.
13 A vendre , au choix , une nincliine à

coudre marchant avec l'aide du pied , ou
une autre avec l'aide de la main S'adr. Boine
G, au plain-p ied.

Gaie de la Balance
Tripes_ tous les samedis soir.
15 A vendre deux lai gres ovales , de la con -

tenance de G00 et 230 pois environ , plus ,
p i pes et tonneaux de différentes grandeurs ,
seilles à comp ote et fromagères. Chez Fritz
Kramer , tonnelier , b Colombier

Chez Martin Luther , opticien
SOUS LE CERCLE NATIONAL

MICROSCOPES DE POCHE
d'après une nouvelle méthode à fr. 1»50 la

pièce.
Microscopes doubles

(Floroscopes)
pour étudiants , touristes , et pour bolaniser
avec une loupe bi-convexe , à ?i fr. la p ièce.

Véritable vin de Bordeaux
provenant de propriélaires , des années 1868 ,
G9, 71 et 72 , livrable en fuis ou par bouleil-
les.

Bourgogne vieux
S'adr. rue des Chavannes 2 , au nccond.

M A G À S IN" AGRICOLE
rase St-Maurice t t .

A vendre , quel ques p ièces de fromage gras
de l'Emmenthal , Irès-fin.

F FfM I arr 'vera jeudi 2 octobre avec
. ELuLI un convoi de porcs mai gres do

différentes grosseurs . Connue de coutume , la
vente aura lieu au marché des porcs , à Neu-
châlel.

Au restaurant de l'Ecluse,
on prendrait encore quelques bons pension-
naires.

21 A vendre : un tableau-ense igne , un
porte-li queurs de huit  carafons , une seille
ovale en cuivre pour rincer les verres, deux
petites toile ttes neuves , plusieurs grands ta-
bleaux ; le tout cn bon état et à un prix rai-
sonnable. S'adr. à Henri Meyer , rue de l'HÔ-
p ilal 8. 

CAFÉ DU MEXIQUE
Ce soir, des tripes.

SALLE DES VENTES
faubourg du I_»ae ai.

A VENDRE
10 bancs de chapelle , forts , bien établis et

presque neufs.
Grande vitrine pour ép iceri » -, mercerie, elc
24 Reçu un grand choix de

fleurs et de plumes
de Paris , pour la saison d'hiver ; le tout à un
prix très-modéré. S'adr. à S Héritier , Ecluse
5. 

Avis aux entrepreneurs
On offre à vendre de la belle pierre de

maçonnerie h charger dans la carrière de
l'Immobilière , aux Parc?, au prix de 10 cen-
times le pied cube , soit 2 francs le char à un
cheval et 3 francs le char à 2 chevaux. S'ad.
au bureau K. [Infli ger, Terreaux 7.

2G On offre à vendre un petit laigre en
bon état. S'adr. à Corcelles n° 21.

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

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

l\ Héchiiiger , chapelier
RUE DU SEYON

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

LIQUIDATION
Mad. Plister , modiste à Cormondrèche,

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

Colons à tricoter blancs , écrus et couleurs.
Laines à tricoter et à broder.
Lainages confeclionnés , tels que capots ,

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

rines , loques pourenfanls , jupons , brassières.
Un choix de garnitures de robes , boulons ,

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

Ganls fil écosse, soie el castor , bas tricotés
ii la mécani que.

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

Porle-monnaics , broches , pei gnes ronds et
autres , peignettes et quantité d'aulres objels.

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

A VENDRE
M. G. Schlâfli et sa belle-sœur Julie Schlafl i

née Benoit , exposent en vcnle en l'étude de
A. Comtesse , notaire , à Fontaines , l'immeu-
ble qu 'ils possèdent à Fenin , sur la grande
route de Neuchâlel.

Cet immeuble consiste dans une grande et
belle maison de construction solide et récente ,
renfermant six logements , grange, écurie et
fenil , et dans le jardin et le verger qui l'en-
tourent , mesurant ensemble une superficie de
2500 mèlres ; il existe en oulre sous le bâti-
ment une vaste cave voûtée ayant issue sur
la grande route. Cet immeuble est placé dans
une exposition très-favorable ; on y embrasse
toute la vue du Val-de-Ruz ; il pourrait être
converti facilement en hôtel ou utilisé pour
une industr ie ou un commerce quelconque

5 Les héritiers de feu H.-F. Sandoz offrent
à vendre , de gré b gré , un domaine silué aux
Prises de Gorg ier , contenant environ 18 poses
de terrain , avec une maison à l'usage d'habi-
tation et rural , ay ant droit à une fontaine
abondante cl intarissable. Si les amateurs le
désirent , on pourrait ajouter environ dix poses
de forêts bien boisées. Pour tous rensei gne-
men 's, on est prié de s'adresser , soit à M. F.
Boi. ijuin , négociant , à Gorg ier, soit à M. F.
Maccabez , juge de paix , à St-Aubin. (90 N)

6 Les héritiers de feu M. Charles-Louis
Peliip ierre , quand vivait maître gypseur , à
Neuchâlel , exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , en l'élude de P.-H. Guyol ,
nolaire , à Neuchâlel , 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, >> cl
irois étages à l'usage d'appartements , limitée
au nord par la maison de M. Chevalier , au
travers de laquelle l'immeuble mis en venle
possède un droil de passage pour communi-
quer avec la rue des Epancheur s , k 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
désignalion. Cel immeuble , placé au centre
de la ville , enlre deux des princi pales rues, esl
en bon état d'entretien el d' un rapport assuré.
S'adr , pour le visiter ou prendre connaissance
des conditions de venle , en la dite étude , place
du Marché , n° 8.

Publications municipales
Les bains publics du lac seront

fermés à dater de dimanche 28
septembre 1873.

Direction de police.
£tgtT~ Les porteurs d'obli gations des emprunts
munici paux de 1866, 18(58 et 1871, sont pré-
venus que le 30 septembre courant , à 2 heu-
res après-midi , aura lieu en séance publi que ,
à l'hôtel-de-ville , le tirage au sort d'un cer-
tain nombre de titres , destinés à êlre rem-
boursés le 31 décembre prochain , à teneur
des tableaux d'amortissement de ces emprunts

Neuchâtel , le 25 septembre 18"ô
Direction des finances .

PAIX DE L'ABONNEIQIIT :
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. S.—

• expéd. franco par la poste • T.-
Pour 6 mois.la feuilleprise au bureau » 3.50

• par la poste, franco » i»—
Pour 3 mois, • ¦ » *'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 SES AITOONCXS :
De 1 à 8 lignes, 50 c. — De i à 7 ligues, 75c.
Chaque répétition , & c. la ligne. — Ile 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 pUient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mard i à midi , celles pour
le samedi, jusq u'au vendredi a midi. 

A vendre à Neuchâtel
Une MAISON NEUVE complètement ter-

minée depuis le printemps , renfermant , au
rez de-chaussée un appartement de 3 cham-
bres et cuisine , au 1er et âme clages , deux
appartements de chacun A chambres et cui-
sine , aux combles un grand atelier établi
pour horlogers avec comptoir séparé, plus
chambres de domesti ques el chambres à ser-
ser à l'usage des appartements Ces logements
sont établis conformément aux usages mo-
dernes , toules les pièces sont indé pendantes
et bien éclairées, l'eau arrive dans les cuisi-
nes, les bûchers1 sont situés à part au nord du
bâtiment. Du petit jardin , de la terrasse et
des balcons de celle habitation on jouit d'un
panorama splendidc sur la gare , la ville , le
lac et les Al pes La proximité de la gare
offrira particulièrement aux industriels de
réels avantages.

S'adresser pour voir l ' immeuble et con-
naître les condilions à M. K Ha:fli ger , archi-
tecte, aux Terreaux 7, ou à JM. Mongini , entre-
preneur , rue des Moulins 3.



54 A vendre pour le prix de 80 francs ,
une mneliiiie a ealendrer , système an-
glais , ayant très peu servi. S'adr. à la Petite-
Rochette n° 15. 

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 la vente d'ici h la fin de l'année; un
solde de routières fil el coton , quel ques cen-
taines d'aunes indienne et colonne, sonl éga-
lement mises en venle aux mêmes conditio ns ,
el pour le tout il ne sera refusé aucune offre
sérieuse.

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,

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir des fro-

mages de toute première qualité , provenant
des Montagnes neuchâteloises , sonl invitées à
se faire inscrire au

Magasin Quinche.
38 On offre à 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'Hôpital At , au second.

A la même adresse, encore une certaine
quan tité de bon cognac, vin de Marsala , de
Madère et absinthe verte et blanche , que l'on
céderait k des prix avantageux.

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

ÏO A vendre , A à »s> quintaux de beau
buis pour bordures ; plus , des fenêtres en
bon état. S'adr. à Colombier , à Gotilieb
Schindler , au bas du Pontet.

A r_ Oim_ otf r_0 ^n négociant désireux de
I t / INclU C se rdirer 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 avanlageuses. S'adr . franco chez M.
Louis Saran , rue de la Cité, à Genève.

42 A vendre un grand potager pour hôtel
ou pension S'adr. hôtel Croix fédérale, Neu-
châlel.

Au restaurant de l'Ecluse
Tous les samedis soir

pieds de porcs et tripes
accomodées à la manière française , et tous les

lundis gâteaux au fromage.

Pianos neufs et i 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

Neuchâlel. F.-T. MOLL,
Rocher 1.

CHEZ A. -B. K0IIL1
Porter Ire qualité.
Bière de Munich.
Lôvenbrau.

ON DEMANDE Â ACHETER.

Jean Joss, Md de chiffons
NEUCHATEIi

Magasin vis-à-vis de la Brasserie Muller,
A L'EVOLE

Domicile rue des Chavannes 10.
Prévient l'honorable public qu 'il continue

toujours d'acheter en gros et en détail , les
chiffons, os, ferrailles , plomb, cuivre , laiton ,
étain , zing, douilles , crin , vieilles cordes,
vieux pap iers, tartre , peaux de lièvres et de
lap ins.

Le lout à un prix très élevé. On se rend à
domicile.

46 On demande à acheter de rencontre, un
ameublement bien conservé. S'adr. au bu-
reau.

15 occasioi pur acheter meilleur marché.
Marchandises provenant d'une liquidation d'une maison

de gros de Paris.

AU MAGASIN A. BLOCH
Place du Marché 3, à Neuchâtel.

Ce magasin , à part ses achats pour son assortiment , offrira exceptionnellement pour cette
saison des lois de marchandises provenant de la susdite maison , dont les bas prix ne pourront
guère être remplacés.

On fait spécialement ressortir un grand choix de robes el dans des tissus garantis à l'usage.
Aperçu de quelques articles :

Popeline rayures, à fr. 0»tîî) ; valeur réelle fr. 1 »20
Pékin , tissu excellent , » 0»9o » » I »>o0
Sergé, tissu nouveau , » l»10 » » 1»75
Diagonale petite côte, » 1 » 40 » » 2»—
Armure , » 1 » 60 » » 2»20
Diagonalegrossecôte , teinte assorlie pour garnitures , » l »8o
Popeline pure laine , grande largeur , » 1 »'t0 » » 2»50

» » qualilé extra , » 2»|j » » 3»30
Serge pure laine , D 1»75 » » 2»60

» » double chaîne , n 2»50 » » 4» —
Armure pure laine , tissu épais , fr. 2o50 et 5»30 » fr. 3»50et4»75
Mouliné , reps, mandarine , 30 °/0 au-dessous du cours .
Milaine croisé et lissu uni . fr. 1..50 » fr. 2»20
Fanelle robes, grande largeur , » 2»50 » » A» —
Tarta n croisé, bon tissu , » I»3o » » 2»—
Cheviol , lissu nouveauté , » 2»— » » 3»25
Une grande partie de soierie de Lyon à bon m.ircbé.

Châles tartan, tapis, deuil.
Tartans simp les, dessin nouveau , depuis fr. 9 et au-dessus.

» doubles » » » 18 »
Cachemires et mérinos noirs, simples et doubles, un grand choix et à des prix favorables .
Tapis simples, dernier genre, depuis fr. 15

» doubles , » . D » 30.
Etoffes Jupons

Moiré en tous genres, depuis fr. 1»80
Peluch e gris-bleu , brun , naturel , » » 1»90.
Flanelle molleton , rouge, blanche, » » 2»50.
Etoffes spéciales de rayures en tous genres.

Confections pour dames,
Une partie très avantageuse de paletots en tous genres. Imperméables tout faits , à bas prix.
Etoffes pour la mesure : Sealsking — Velvet — Ratine— Drap velouté , etc. Incessamment ,

arrivage d une grande partie d'étoffes de Watterproof , importation directe de l'Ang leterre.
Articles de ménage,

_ Toile de colon — Toile en fil — Nappage — Servieltes — Essuie-mains — Lingesde cui-
sine — Coutil et sarcenet pour duvets — Coutil pour matelas — Indienne meubles — Tapis
à la pièce — Descentes ils li t  — Tap is de lit — Couvertures cn coton , en laine blanche et en
laine grise pour lils — Mousseline pour pelits et grands rideaux — Colonne pour enfourrages,
elc.

Articles divers,
Draperie noir et en couleur , pour habillements d'enfants et messieurs.
Milaine grise et naturelle , bonne qualilé.
Flanelle de sanlé blanche et en couleur , pour chemises.
Mouchoirs de poche blancs , cn (il , depuis fr. -4»25 la douzaine.

» » » en colon et en couleur.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse :
Po+tnira Q Vk-fo e monlés en fer et en bois, avec ou sans secoue paille, pouvant êlre
.Dd/ULUirS a Dras, empi0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, p°ur un cheval ou un bœuf -

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années précé-
dentes au dépôt de J -E. GARRAUX et CLOTTXJ, faubourg du Crêt 21
à Neuchâtel.

3H ber j Stâmp f lif ldjcn f3 u d)bru (kerci in $mt i|l rrfdjtcncn :

DER HINKENDE BOTE
oïtcr

Bcr alic >$n\,n BaUnbiv
fu r  î rao  Jl a lj r 1874

<£o i(l ba frlb ft , foiuic bei Allen j -Budj Ij ânMcrn unît $nd)btnknt }\\m {j ciuoljntrn
3&reifc ju bcjicfycn.

Dès lundi 29 courant et jours suivants

provenant de la faillite du magasin Bollag, rue du
Seyon 14, maison Bourquin-Nerdenet.

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

lits en laine et coton , descente de lils.
Une «pinntité de belles confections pour tînmes (b des (prix impossibles),

mantelels de maisons. Imperméables en p ièces.
Imperméables lous faits depuis 6 francs.
Toile de fll en loules largeurs . Toile de colon. Rideaux , elc.
Nappages, doublures , futaines , etc
Une quanti té  de foulard s soie, baschlick s, etc.

Tt»u«e celle innrelinndise est en moyenne à moitié prix de si» valeur
réelle.

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



A LOUER
49 A louer de suite une chambre meublée

pour un monsieur tranquille. S'adr. au bu-
reau d' avis. _^__^_^________________

50 A louer une belle chambre meublée.
Rue Pury 6, au second. 

51 A louer pour tout de suite , une jolie
chambre meublée. S'adr. Grand'rue 14, au
1er étage. 
—52 Un pelit magasin bien situé et au rez-

de-chaussée, esi à remettre le 11 novembre
prochain. Loyer annuel fr. 365. S'adresser
Place Pury 3.

53 A louer , une chambre meublée pour
un jeune homme rangé. S'adr. rue de l'In-
dustrie 11 , au rez-de chaussée.

54 A louer pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adr. au bureau qui in-
diquera .

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

5ô A louer à Bôle, pour cause de départ ,
un magasin et un logement si on le désire
S'adr. aux dames Lûcher.

57 A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles, au haut du village d'Hauterive ,
un logement propre et commode ; expo>ition
salubre et vue étendue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à Louis L'Epée au dit lieu.

58 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. S'ad. rue
de l'Hôpital 3, au second.

59 A louer une chambre meublée , rue de
l'Industrie 3, au 1er étage.

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

61 A louer une jolie chambre meublée de
préférence à un emp loyé de bureau. S'adr.
au bureau d'avis.

62 A louer deux chambres bien meublées
et une mansarde, toutes trois se chauffant.
Rue de l'Ancien Hôtel de ville 7. .

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

64 A louer une chambre non meublée, in-
dépendante, se chauffaul , à l'Ecluse n° 20, au
3me.

72 Une demoiselle de toute moralité , pos-
sédant de très-bons cerlificals, 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
pendant nombre d'années dans une des pre-
mières maisons du Locle et connail parfaite-
ment les deux langues. S'adresser snus les
initiales 0- Q ^73> * l'agence de publicité
Haasenslein el Vogler , rue de la Place d'Ar-
mes, à Neuchâtel. 95 N .

75 Une jeune fille parlan t les deux lan-
gues, cherche une p lace comme cuisinière ou
femme de chambre S'adr. chez Mme Grob ,
Ecluse 35, au rez-de-chaussée.

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

75 Une jeune lille appartenant à une hon-
nête famille et recommandable sous tous les
rapports , demande une place de bonne ou
pour aider dans un ménage ; elle par le les
deux langues S'adr. à Mad. Petilp ierre , au
Rocher I , Neuchâtel.

76 Une jeune fille allemande , cherche une
place de bonne ou femme de chambre dans
une bonne maison. Elle peut entre r de suite
el ne serait pas exi geante pour les gages si
elle est bien traitée. S'adr. à Berlha Mâder ,
chez Mad. Rap in , à Corcelles sur Payerne.

77 Une personne de toule confiance , capa-
ble de diri ger un ménage dont elle connaît
loules les parties, et qui s'entend en lingerie,
cherche à se plai-er convenablement. S'adr.
Evole 12, au second.

BIOS MM. les propriétaires de vignes rière le
tcniloire de LA COUDRE sont convoqués
en assemblée générale le mercredi premier
octobre a 3 heures dn soir.

Ordre du jour:
Délibération sur la mise du ban des ven-

danges
Fixer le taux h payer pour la police des

vi gnes
Le secrétaire-caissier de brévarderie.

Louis LAVANCHY.
109 Les personnes qui doivent au citoyen

Henri Groux , pinticr aux Chavannes , des
comptes de boisson , sont priées de venir les
payer d'ici au 26 oclobre , sinon il se prévau-
dra du présent avis pour faire connaître leurs
noms au public.

FILATURE DE LAINE
à St-BLAISE.

Viogel frères se recommandent pour ce qui
concerne leur partie, tavoir : filage , tissage et
apprêt des drapa, milnines et rayés.

Dépôts ouverts chaque j eudi en face de
l'hôtel du Mont-Blanc , et vis-à-vis de l'hôtel
du Soleil Ancien dépôt de M Buhler-Borel.

Les personnes tro p éloi gnées des dépôts
sont priées d'envoyer directement par la poste
à St-BInise.

111 Un jeun e homme désire prendre des le-
çons d'ang lais. Déposer les «dresses et condi-
tions sous les initiales H U 18, au bureau de
celle feuille.

M. Fehrlin, chirurgien-
dentiste, est de retour.

LEÇONS D'ALLEMAND
données par un étudiant de l'académie. S'adr.
au bureau Haasenslein el Vogler. à Neuchâ-
lel. (90 N)

114 Une demoiselle désire prendre des le-
çons de conversation en ang lais d'une dame
anglaise , en échange de leçons de français.
Adresse : Mlle Prc>set 3, rue de l'Oratoire.

Mme P h i l i n n i n  se recommande au pu-
r i l l l i p f J I I I  blic nour repasser le

fin linge et dégraisser les babils de dames et
de messieurs. Bue des Chavannes 21, 4me
élage.

BATEAUX A VAPEUR
PROMENADE A ESTAVAYER

Dimanche le 28 septembre 1873

DANSE. REGROTZON DE LA BËNIGHON
Départ de Neuchâtel à 12 h . 45 m. du soir
Passage k Auvernier 1 » »
Pa>sage à Corlaillod I » 25 » »
Arrivée à Eslavayer 2 » 3 » »
Départ d'Eslavayer 6 » 30 » »
Passage à Cortaillod 7 » 10 » »
Passage à Auvernier 7 » 35 » a
Arrivée b NcuchiUel 7 » 50 » »

Le bateau de promenade repart de Neu-
châtel à 8 heures du soir pour arri ver à Esla-
vayer à 9 h. 10 m. (trajet direct)
Prix des pinces, aller el retour t

Neuchâtel-Estavayer fr. 1»50
Auvernier-Eslavayer » 1»20
Cortaillod Eslavayer » I» —

L. n r i  i rn fabiicant de cols, a trans-
i DEL L LE, 11, porté son domicile rue St-

Maurice I , au second , <:< côté du grand hôtel
du Lac Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.

DANSE PUBLIQUE SST £
XIII Cantons, b Peseux. Musi que de Cormon-
drèche.

Danse publique £¦£ l _̂
cluse. Bonne musi que cl bon accueil aux
amateurs .

Danse publique f™SS
à Marin. Bonne musi que

Tir à Cudrefin
de la société de tir aux armes de guerre de
Ncuchâtel-ville . dimanche 28 courant , si le
temps est favorable. Départ à 71/, heures du
matin. Le Comité.

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

Concert 6.

DEMANDES A LOUEE.
65 On demande à louer pour Noël un lo-

cal pouvant servir d'atelier pour pet ite mé-
canique. S'adr. rue du Seyon 18. 3me élage.

66 Un jeune ménage sans enfanls désire
trouver pour Noël, un logement de 2 à 3 piè-
ces avec dépendances au centre de la ville.
S'adr. rue du Seyon 15, chez Mme Jacot-
Junod. A la même adresse, on demande une
apprentie et une bonne ouvrière tailleuses.

67 Une famille composée de trois grandes
personnes et un enfant , désire trouver pour
Noël un appartement de 3, i ou 3 pièces et
cuisine, dans le centre de la ville. S'adr. au
bureau de celle feuille, qui indi quera. '

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

69 Des personnes tran quilles , sans enfants
deman lent pour Noël ou môme pour lout de
suite un logement de qualre chambres et
dépendances. S'adr. au bureau de la feuille.

70 Un ménage tranquille , hans enfant , dé-
sire Irouver un pel it logemeni pour Noël.
S'adr à M. Gessner , menuisier , rue Fleurv
12 J

47 On demande à acheter d'occasion, un
piano carré ou un piano à queue , en bon
étal. S'adr à l'épicerie rue de l'Hôpital 16.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
78 On demande pour le 15 octobre à l'hô-

tel du Cheval-Blanc à Colombier, une som-
melière parlant le français el l'allemand , con-
naissant le service de table et de femme de
chambre. Inutile de se présenler sans de bon-
nes recommandations.

89 On demande une fille brave , forte et
active pour aider k la cuisine et dans les ou-
vrages de la maison Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. rue
Saint Honoré 12.

80 On demande pour entrer de tuile , une
femme de chambre de toule moralité , parlant
français et connaissant le service. S'adr. pen-
sion Leulhold , Ecluse 29.

81 On demande un domesti que-j ardinier ,
sachant soigner un cheval et connaissant un
peu la culture de la vi gne. Inuti le de se pré -
senter sans les meilleures recommandations.
Le bureau de la feuille indi quera.

82 On demande une fille recommandée
sous lous les rapports et sachant faire une
bonne cuisine ordinaire. S'adr. rue de l'Ora-
toire 5, au plain-p ied.

83 On demande pour le 1er oclobre , une
femme de ménage pouvant disposer de 1 '/,
à 2 heures de la matinée S'adr. faubourg du
Lac 21, au 1er.

84 L'Hôtel du Cerf demande pour le plus
tôt possible une domesti que pour aider dans
le ménage.

85 On cherche pour le 1er oclobre une
fille brave el active , bien recommandée pour
faire un pelit ménage. Hue du Temple neuf
20.

86 On demande pour de suite une jeune
fille de bonne tenue , propre et active, parlant
français , pour faire le ménage d'une famille
où il y a des enfants. S'adr. au bureau de la
feuille.

87 On demanda de suile une domeslique,
propre el sachant faire un ménage. S'adr.
rue du Bassin 3, au premier.

88 On demande pour le milieu d'octobre ,
une bonne domesti que parlant français et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Môle 4 a, au premier.

89 On demande pour bonne d'enfants, une
je une fille p ouvant fournir de bons rensei-
gnements. Evole, maison Sandoz , au 1er, à
gauche.

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

91 On "demande, pour un village des Mon-
tagnes , une personne robuste de louie mora-
lité , âgée de p lus de vingt-cinq ans , pour servir
dans une famille honorable où elle serait bien
traitée et considérée La connaissance de la
langue française esl indispensable. S'adr. ii
Mlle Porchnf , collège de Corcelles , près Neu-
châlel. 

92 On demande une servante p arlant fran-
çais el bien au fail d'un pelit ménage soigné.
Inuti le de se présenler sans bonnes recom-
mandalions. S'udr. à Mad Bovet . 2 rue St-
Maurice.

DEMAHQES ET OFFRES D'APPRENTIS.
93 Mme Delamare blanchisseuse de fin , 10

rue des Epancheurs , demande une jeune
personne pour apprentie repasseuse.

PLACEMENTS DIVERS
94 Un jeune homme actif , intelli gent et

de bonne conduite , pourrait entrer de suile
comme commissionnaire dans une maison de
commerce de cette vil le  S'adr. au bureau
d'avis.

9o Une jeune personne qui a fait son ap-
prentissage de modiste à Zurich , aimerait se
placer comme ouvrière dans un magasin de
modes de la ville. S'ad. b Madame Clemmer ,
épicerie, rue des Moulins 20.

Avis aux gypseurs.
96 Dix ouvriers gypseu rs trouveraient du

travail de suite et pour lout l 'hiver s'ils le
désirent , aux pièces ou à la journée , chez J.
Depanlis frères, à Bienne.

Quelques ouvriers gypseurs
peuvent avoir une occupation assurée pour
l'aulomne el l 'hiver , chez M. Weber, maître
gypseur , à Bienne.

UrTjeune instituteur
allemand , bien recommandé , connaissant
l'ang lais et les éléments de la langue fran-
çaise, cherche s se placer dans une famille ou
dans une institution de la Suisse française.
S'adresser sous les initiales E K. 13, à l'a-
gence de publicité Haasenslein et Vogler , à
Bienne. II b 6713 Y.

99 Un demoi.-elle de toute moralité , con-
naissant le service d'un magasin , demande à
se placer au p lus vile. Le bureau d'avis indi-
quera

^ 100 Une maison de commerce de la ville
demande pour de suite un voyageur muni  de
bonnes recommandalions S'adr. au bureau
de celte feuille.

101 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.
Iloillot et fils.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
102 Le carabinier, qui a perdu son ceintu -

ron avec la baïonnette , trouvés il y a une
quinzaine de jours sur la roule de la gare
d'Auvernier , peut les réclamer chez Jaco b
Staulfer , vi gneron à Au vernier , aux condi-
tions d'usage

105 Trouvé le mercredi 17 couranl , derrière
le gymnase , un parap luie que l'on peul ré-
clamer au Panier-fleuri , aux conditions d'u-
sage.

104 On a oublié mardi 2.J seplembre vers
midi , sur un banc du quai du gymnase , une
canne plombée que l' on esl prié de rapporter
chez M. Aimé Humberl , faubourg Maladière
2i 

10a La personne à qui on aurait  remis pai
erreur une boîle renfermant une platine 14
li gnes dorée n° 14084, avec une roue d'échap-
pement , le coq et le balancier , esl priée de la
rapporler au magasin d'horlogerie , en face
de la poste.
106 Perdu , le jour du Jeûne , au service du

matin au temp le du bas, ou de la rue St-Houoré
sur le quai , un milieu de broche formant une
grappe en perles Prière de le rapporter chez
MM. Houht  frères , conlre récompense.

AVIS DIVERS
107 Une dame parfaitement qualifiée désire

donner des leçons d'ang lais el d'allemand.
S'adr. à F. Godet , professeur en ville.

OFFRES DE SERVICES.
71 Une domestique 34 ans, parlant les

deux langues, désire se placer toul de suile,
elle e.«l bonne cuisinière et possède de très-
bons certificats A défaut elle accepterait une
place pour tout faire dans un ménage soigné.
S a Iresser au bureau d'avis.



Sapeurs-pompiers de Neucliàte!
Les exercices ordinaires d'automne com-

menceront le dimanche 28 septembre, à G h.
du malin.

Il est rappelé b celle occasion aux hommes
des cinq compagnies que les punition s régle-
mentaires seront ri goureusement app li quées
aux absents, et que , pour être admis, les mo-
tifs d'excuse doivent être présentés avant cha-
que exercice au cap ita ine  de la compagnie

Neuchâtel , le 22 septembre 1873
Le Commandant.

_A m- % r_ z  ss
124 A partir du 25 septembre l'inspecteur

des forêts de la Commune sera de nouveau
chez lui , faubourg de l'Hôp ital 12, chaque
je udi de 8 heures à midi.

125 On demande des tournages pour pierres
d'échappements , faits avec toute fidélité
S'adr. à Lina Boss, à Montmollin.

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

127 On demande un bon vi gneron pour
cultiver une cinquantaine d'ouvriers de vi-
gne. S'adr. à Louis L'Epée, b Hauterive.

L'école du Dimanche (gérc0tPes)
recommencera dimanche prochain 28 sep-
tembre à la Collégiale , à U heures.

Section fédérale de gymnasti que
CONCOURS ET FÊTE DU 5 OCTOBRE
Les nombreux amis que compte la cause

gymnasti que dans notre ville , sont prévenus
que notre section terminera , le dimanche 5'
oclobre , les exercices sur la place d'été , par
une modeste fête et un concours individuel
avec prix.

Le Comiié d'organisation se souvenant avec
plaisir que la populat ion de notre ville lui a
toujours prêté cn celle occasion une sympa-
thi que assistance , fait , avec assurance d'èlre
entendu , un chaleureux appel aux personnes
disposées à favoriser la réussite de notre fête
par des dons do quel que nature qu 'ils soient ,
qui seront reçus avec reconnaissance chez
MM. Jean Hall, caissier , place du Marché, et
J. Villinger , rue de l'Hôpital.

Au nom du Comité d'organisation ,
Le président, L -Eug. HOGNON.

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

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

poste el départ pour la place du Faubourg.
2 heures, préliminaires avec musi que, travail

en section et libre , jeux gymnasli ques, py-
ramides, etc.

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

C et demi heures, réunion au café de la Poste
pour se rendre au banquet 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 vi gneron pour
cultiver 45 ouvriers de vi gne. S'adr. à Marc
Duri g, à Bôle. Inul i le  de se présenter sans de
bons cerlificals.

131 Une habile et bonne couturière en blanc
se recommande pour aller en jour née. Rue
du Neubourg 18, au second.

132 On demande un bon vi gneron pour
cultiver environ 73 ouvriers de vignes près de
Neuchâlel , avec logement pour le vigneron
el toutes les dépendances nécessaires . Inulile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions de moralité et de probité. S'adr. pour
les conditions chez M. Riller , Vieux-Châlel 2,
à Neuchâtel.
133 Les porteurs d'obli gations de l'emprunt

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

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

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

134 Les dames du

Comité de la crèche de Neuchâtel ,
rappellent aux amis de celle œuvre que la
venle annoncée précédemment aura lieu vers
la fin de novembre Un avis ultérieur indi-
quera les noms des dames disposées à recevoir
les ouvrages.

Mllû RaHor modiste , a l'honneur
IVIII C DdUUI , -d'informer le public
el sa clientèle en particulier , qu 'elle continue
ses j ournées de modes. S'adr. comme précé-
demment chez Mlle L. Jeanjaquet , modiste ,
rue du Seyon 10

J, Perna , papetier, relieur.
Rue des Halles , ayanl 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 musique de
chant.

MAIUAGES .

Jules Dubied , professeur , do Couvet , domicilié au
Locle, cl Thérèse-Augustine Haldcnwaug , dom. à
Neuchâtel.

Albert Weitnauer , architecte, de Bâle , domicilie à
Lucerne et Julia-Emma Rubeli , dom. à Neuchâtel.

François Elter , charpentier , lïibourgeois, dom. à
Colombier et Anne-Marguerite Biihler , dom à Serriè-
res.

Rodol phe Siegrist , économe , argovien , el Rosina
née Hauert , lous deux à Neuchâlel.

Eugène-Karl Ncukomm , négociant , scliafThousois ,
dom. à Berne et Fannj'-LouisonécRup ly, dom. à Neu-
châtel.

Louis-Samuel Loup, facteur postal , vaudois , et Julie
Elise Mcsserl y, tous deux â Neuchâtel.

Naissances.
16. Jeanne-Emélie , à Johannes Walti et à Anna

née Zwahlon , bernois.
17. Christian-Adol phe , à Christian Jacob ctàAnna-

Barbara née llofer , bernois.
19. Charles-Victor, à Charles-Victor Feissly et à

Anna née llostettmann , bernois.
20. Un enfant  du sexe masculin, né-mort , à Henri

Schôttli et à Anna-Caroline née Gilbert , scliafThousois.
20. Ferdinand , à François-Lucien Pcrdrisat et à

Anna née Bysiith, vaudois.
23. Louis-Adol phe, à Jules-Adolp ho Stœnipfli et à

Adéle-Suselte née L'Eplaltenier , bernois.
24. Marie-Hyacinthe , à Joseph Menoud et à Cathe-

rine née B-iumgartnei -, fribourgeois.

DÉCÈS.

20. Charles-François Crand picrrc , 72 ans , 11 m.,
11 jours , de Neuchâtel.

20. Rose-Lucie , 7 mois, 14 jours , fille de Henri-
Numa Borel et de Susannc Mario née Gcdct , de Neu-
châtel.

21. Marie-Anna née Rossel , G9 ans, veuve de Jean-
Jacob Marrer , solcurois ,

22. Jean-Autoine-Charles Borel , 73 ans, S mois , 16
jours , meunier , veuf do Julie née Ungcr , de Neuchâ-
tel.

22. Hcnrietle-Louisa , 6 ans, 11 mois , 13 jours ,
fillo do Charles-Henri Grau et de Marie née Comte,
fribourgeois.

23. Jeanno-Benoile née Correvon , 39 ans , 6 mois ,
13 jours , épouse do Louis-Henri Cousin , vaudois.

23. Antoine-Samuel Feisl y, 27 ans , 6 mois, 6 jours ,
portefaix , époux do Marie-Cécile née Cochand , ber-
nois .

25. Charles-Frédéric Muller , 17 ans , 5 mois, 23 j.,
agriculteur , bernois.

2S. Louis, 8 mois, 7 jours, fils de Jean-Golllicb
Jampcn et de Elisabeth née Kissli g, bernois.

25. Julic-Fanny, 1 mois , 11 jours , fille de Edouard-
Henri Cornu et de Justine née Jsler , de Gorgier.

iETTAT CBVIïi JBE HTEUCMATKE, .

Des féles magnifiques ont si gnalé la pré-
sence du roi d 'I tal ie à la cour de Berlin ,
pendant  les journées des 23, 24 cl 25 seplem-
bre. Un régiment de cavalerie a été donné à
Viclor-Einmanuel , qui a assisté à une repré-
sentation de gala k l'opéra , cl pris pari à une
chasse à courre. La visite du roi d 'Italie k
Vienne el à Berlin est considérée comme une
nouvelle garantie cn faveur de la paix.

Une assez violente crise financière , qui a
éclaté à New-York par sui le  de la suspension
de paiements de nombreuses maisons de
banque , parait  en voie d'apaiscmenl .

En Espagne , les bandes carlistes qui as-
siégeaient Tolosa se sonl enfuies à l'appro-
che du général Moriones.

A Paris , un journal  dit que dans les dis-
cussions qui  ont eu lieu jeudi dans une réu-
nion de députés conservateurs , la plupart
des orateurs ont parlé en faveur du drapeau
tricolore. La discussion se résume ainsi : La
monarchie , est possibl • avec le drapeau tri-
colore mais impossible avec le drapeau blanc.

Kome, 24 seplembre. — Les religieux
dirigeant  l'orphelinat de Termini , ont élé ex-
pulsés par ordre du syndic pour avoir refusé
d'assister k la distribution des prix faite au
Capitole le 20 septembre. Ils sont remplacés
par des mailres laïques.

KEVCHATEIi. — Dans sa séance de
hier vendredi , le Conseil général de la mu-
nicipal i té  a rat i f ié  deux promesses de vente
de terrains à bâ t i r :  l' une en faveur de M. !..
Schiinzli et relative au lot numéro 20 des ter-
rains de l'Ecluse , cédés à fr. 2 le pied carré ;
l'autre concernant les lots n" 14 cl 15 des ter-
rains de l'Evole , que la Société de construc-
tion a acquis , au prix de fr. 2»50 le pied carré.

L ' importante question de la création de ter-
rains à l' est du nouveau collège esl aussi re-
venue devant le Conseil qui , après une dis-
cussion prél iminaire , favorable en général ,
l'a renvoyée à l'examen el au rapport d'une
commission , composée de MM. Paul Jeanre-
naud , Ulysse Girard , Ch. -Alf. Pelilp ierre, G.
de Pury, G.-L. Quinche, Albert  Bovet et Léo
Jeanjaquet.

H résulte du rapport du Conseil municipal
accompagnant les p lans soumis , que le rem-
plissageen question permellra d' utiliser , dans
quelques années , au sud de la promenade du
Faubourg, une surface d'environ un mil l ion
500,000 pieds carrés , sur laquelle on pourra
construire plus de 250 maisons cl créer nom-
bre de promenades , squares , elc. Le cube de
l'enrochement serait de 40,545 mèlres et son
coût de fr. 175,000 ; il pourrait  cire terminé
en Irois ans et exécuté , presqu 'en totalité ,
avec les matériaux que la municipal i té  pos-
sède à la carrière de Chan ip-Bougin. La dé-
pense lolale s'élèverait à un mill ion de francs
environ.

— Deux regre ttables accidents ont eu lieu
celte semaine sur notre lac. Mercredi matin
deux jeun es gens d'origine al lemande , en
service à l'hôtel du Mont-Blanc, se trouvaient
en baleau de promenade sur le lac 'près de
Serrières. La bise étant assez forte , ou la
chaloupe étant  mal dirigée , il y entra de
l'eau , el l' un des ram eurs qui  savait nager
prit  peur el vou lu t  gagner le bord à la nage.
En se j etant  à l' eau il fil chavirer l' einbarca-
lion k l aquel le  l'autre rameur se cramponna
et put ainsi attendre qu 'on vint le délivrer.
Quan t  au nageur , il lu t ta  un moment contre ,
les vagues cl fut  bi entôt englouti.  On n 'a pas
encore retrouvé son corps.

L'autre acc ident esl arrivé à un jeune
homme de la ville , employé à la chancellerie
d'Elat , M. B., qui re to urnant  chez lui jeudi
soir un peu lard , est tombé dans le lac près
du Crél ; on croit qu 'ayant suivi l' extrême
bord du quai  de la promenade , il a fait un
faux pas. Son corps a élé retrouvé hier ma-
tin.

— Plusi eurs réunions ont eu lieu ces jours
derniers à Neuchâtel , entre personnes dési-
reuses de se concerter cl de s'éclairer mu-
tuellement sur la s i tuat ion grave fnile k l'E-
glise par la nouvelle loi. Celle qui avait élé
convoquée publ iquement  pour mardi soir A
la chapelle des Terreaux , a élé particulière-
ment re vêtue , et la discussion 1res intéres-
sante et par fois animée qui a eu lieu , a été
écoulée jusqu 'au bout avec la plus sérieuse
attention.

Deux opinions se sonl nalurcl lemenl  fait
jour , cl ont eu chacune d 'éloquents défen-
seurs. Nous ne pourrions ici, faute de place ,
exquisser môme sommairement celle dclibé-
ralion ; disons seulement que du côlé de ceux
qui t i ennen t  à rester avant  lout sur le terrain
de l 'Evangile , on a insisté avec raison sur le
fail qu 'il s'ag it de fonder , à côlé de l'établis-
sement gouvernemental , uneEglise qui main-
tienne les principes el les formes de l'Eglise
neuchâleloise dissoute récemment pur la nou-
velle loi.

Voici d' ailleurs le texte même de la décla-
ration adoptée et signée déjà par beaucoup
de personnes , et destinée sans doute à rece-
voir chaque jour de nouvelles adhésions :

« Placés en présence de la loi du 21 mai
1873, maintenant  exécutoire , et appelés com-
me membres de l'Eglise nationale protestante
du canton de Neuchâtel , dont les principes
sont les nôtres , à prendre devant Dieu une
résolution dans la crise que nous avons de
toutes nos forces cherché à détourner .

Nous déclarons:
1° Que l'Etal , par la loi du 21 mai 1873 a, en

tant qu 'il était  en son pouvoir, dissous l'E-
glise nationale prot estante du canlon de
Neuchâlel , pour la remplacer par une insti-
tution purement civile et poli tique , qui peut
aussi bien servir à détruire qu 'à défendre
la foi évangélique ;

2° Que cel événement impose à lous ceux qui
veulent professer la foi en Jésus-Christ (elle
qu 'elle a élé exprimée et enseignée dans
l'Eglise neuchâleloi se dès la Réformalion
jusqu 'à ce jour , le devoir pressant de recon-
stituer aussitôt , par une association libre ,
l'Eglise nationale évangélique ;

3" Qu 'en conséquence nous sommes prêts à
nous associer dans ce but avec tous les chré-
tiens du canton de Neu châtel qui partagent
nos croyances , et à faire , chacun dans la li-
mite de nos moyens , les sacrifices qui pour-
ront être nécessaires :

4° Que dans notre pensée , celte Eglise , étant
la cont inuat ion  de celle qui a existé jus qu'à
présent , sera ouverte à quiconque voudra
en être membre , en acceptant la foi qui s'ex-
prime dans les formes actuelles de son culte.»
Neuchâlel , 19 septembre 1873.

La pièce qui précède est au surplus dépo-
sée chez MM. Berlhoud , libraire , et Porrel-
Ecuyer , épicier , où on peul aller la signer.

— Nous apprenons que tous les pasteurs
du district de la Chaux-de-Fonds , ét ions ceux
du Locle , ont déclaré se rendre aux vœux
d' un grand nombre de membres de leurs pa-
roisses, qui les ont invités à ne pas accepter
l'organisation créée par la nouvelle loi , el à
cons t i tuer  une Eglise évangélique fondée sur
les principes de l Eglise nationale dissoute.

Hier soir , à l'Oratoire des Bercles à Neu-
châtel , les membres fondateurs de la nouvelle
Eglise évangélique ont volé une adresse à
ceux de messieurs les pasteurs de la ville qui
avaient clairement manifesté leur intention
de ne pas se rattacher à l 'établissement gou-
vernemental.  Une députalion de deux mem-
bres ayanl été envoyée à chacun d' eux , MM.
les pasteurs Robert , Junod et Witinauer se
sont rendus au sein de l' assemblée, et l'a-
dresse leur a été lue solennellement. Tous
les trois y ont répondu par quelques paroles
d' adhésion émues et louchantes. Une commis-
sion de douze membres a ensuite été nom-
mée pour s'occuper des intérêts de l'Eglise.
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Madame veuve Barbier et sa famille font part à
leurs connaissances de la mort de leur cher fils et
frère , Charles-Emile Barbier , âgé de 22 ans. L'ense-
velissement aura lieu Dimanche 28 septembre, â 1 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Vieux-Châlel 4.
»!¦ Il _¦¦¦ !¦ !¦¦ Illl l l m,  ¦!¦ ¦! -M l l l l  l l l l l  I l l l l  I ¦¦!! I l  I I I

Dons reçus au bureau de cette feuille pour les
incendiés de Boudry.

De M. U. C. fr. 2. Total à ce jour fr. 29.

Impr. de H. Wolfratb. & Metzner.

Les membres de la Société des Carabiniers du Vi-
gnoble sont invités à assister dimanche 28 septembre
1873, à 1 heure après-midi , au convoi funèbre de M.
Ch. -Emile Barbier , secrétaire de la Société , décédé
aujourd'hui.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 4.
Neuchâlel , le 26 seplembre 1873.

Le PRÉSIDENT.

Expertise de lait du 23 septembre 1873.

Noms des laitiers : Résultat au crétnomètre.
Wenger , 14 p. % de crème.
Stauller , 10 »
Imhof , 16 »
Madcr , 15

Direction de Police.

Cultes du dimanche 28 sept. 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 lj 4 h., 1er culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte au Temple du Bas.
A la même heure , école du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h. troisième culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 lj l Uhr. Hauptgotlesdienst in der untern Kirche.
11 Uhr. Kinderlchrc in der Berkelkapelle.
4 Uhr. Missionslunde in der Berkelkapell e

Eg lise évang élique libre. Place-d 'armes , 1.

Dimanche : Matin , 9 Ij 2 h. Soir, 8 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.


