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Publications municipale»

Municipalité de Neuchàtel.
Emprunt de 1866, de fr. 2..0.000.

Numéros sortis au tira ge du 30 sept. 1875.
N°' 17 et 72, obligations de fr 2000 chacune.

Emprunt de 1868, de fr 630,000.
Séries sorties au tirage du 30 sept. 1873:
Série n° _ 9 comprenant les W" 141 à 1_ 5 ,

soit o obli gations de fr. 1000
Série n° 79 comprenant les n°* 441 à 445,

•soit o obligations de fr. 1000.

Emprunt de 1871 de fr. 250,000.
N" sortis au tirage du 30 sept. 1873

N°' 26, 40, 190, soit 3 obligations de fr.
1000.

Les lo obligations dont les numéros sonl
indi qués ci-dessus , seront remboursées AU
PAIR le 51 décembre prochain , contre la re-
mise des titres accompagnés des coupons non

"échus.
A partir du 31 décembre, ces mômes obli-

gations cesseront de porter intérêt .
Neuchâlel , le 30 septembre 1873.

Le directeur des finances de la Munici-
palité. Gust JEANJAQUET.
SW En vertu de I art 1 du règlement sur la
:gard e des vignes, l'assemblée générale des
propriétaires de vignes sises dans le ressort
munici pal est convoquée pour le lundi 6 oc-
tobre 1873, à M heures du matin , salle du
conseil général de la munici palité , à l'hôtel-
de-ville , pour s'occuper de la fixation du ban
des vendanges.
. Neuchâlel , le 27 septembre 1873.

(99 N) Direction de police.

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 li gnes, 50 c. — De 4 i 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou sou espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le no du mercredi sont

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

VBJCX -ME I.'ABONimEMO-NT :
Pour un an, ta 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 » i»—
Pour 3 mois, > » » Î»Ï5
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâlel, et dans tous
ies bureaux de poste. ... ',

Fritz-J. Prisi
rue de l'Hôpital 7

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle de la ville et de la campagne , qu 'il
vient d'adjoindre à son commerce les comes-
tibles, tels que champ ignons, jardiniè res, sar-
dines, anchois , tomates , petits pois, haricots ,
riz , gros, orge, griès. ainsi que les pâtes , ma-
caronis , fidés , etc. Toutes ces marchandises
sont fraîches el de première qualité. Reçu un
envoi de fromages gras , mi-gras , maigres ,
qu 'il peut céder à un prix avantageux. Tou-
jours beurre frais de table, beurre à fondre et
beurre fondu.

12 Ou off re à vendre des palanches pour
pressoirs S'adr. n M. Auguste Hekel , maître
charpentier , à Auvernier.

13 A vendre une bonne chèvre fraîche.
S'adresser à James Mouchet , à Auvernier.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage ins tantanément  et guérit radicalement
In Goutte et Rl-umntlftntca

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irri-
tations de poitrine , cl maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, el demi rouleaux à 60
centimes chez Henri GACOND.

LIQUIDATION
J. GEUNBB

Pelletier, h Neuchàtel.
ayant l 'intention de quitter la ville après le
nouvel-an. li quidera toutes ses marchandises
H prix réduits.

Il se recommande en mairi e temps I'I .on
honorable clientèle jusqu 'à celle époque ,
pour toutes commandes ct ré parutions qu 'il
se charge de fa i re promptement et à bon
marché.

Il remettra son établissement , qui jouit
d'une bonne clientèle depuis vingt-cin q ans.
S'adresser pour les conditions de venle a lu i -
même.

Reçu l'assortiment com-
plet d'étoffes pour la saison
d'hiver, chez Ed. H. Mat-
they-Savoie, Coq-d'Inde 3.

Calorifères
Système irlandais, à combustion lente. Un

grand choix chez Menn et Belz , 7
Cbulouvrenière . Genève.

Martin Bader fils, £±tft
qu 'on le trouve tous les jours de marché sur
la Place n Neuchàtel lionne v iande  el prix
raisonnables

AVIS AUX DAMES
Chez Mad. Chopard , rue du Seyon 6 : reçu

les couronnes d'épouses attendues ; couronnes
avec bou quet ; broches et boucles d'oreilles ,
depuis fr. 5 n fr. 30 Voile d'épouse. De plus,
un choix de fleurs de Paris , le détail au prix
du gros.

20 A vendre , deux petites seilles à com-
pote et une seillc à fromage. Rue St-Maurice
10, au second.

CHEZ F. IY10NTAND0N
VIS A-VIS LE TEMPLE-NEUF 18.

A vendre au détail :
Vin blanc de table à 80 cent le pot.

» rouge Arbois , à fr. 1 »
Vermouth de Turin Zinsano , fr. 1.80 1e litre.

» Ganzia » l »80 »
» Détony u 1 aSO »

Rhum Jamaïque et Mar t in i que , » 2»50 »
Eau-de cerise vieille , » 5»50 »
Liqueurs douces et sirops, » 2»50 »
Extrait d'absinthe vveGillard , » 2»— »
Fine Champagne , » 2»5'0 »
Champagne français, l re quai., » 3»— »
Vin blanc et rouge en bouteilles.

Achat et venle de bnuteillcs et tonneaux.
22 Faute d'emploi , on offre à vendre une

très-bonne machine à coudre , système Sin-
ger. A la même adresse, on demande à louer
pour Noël ou Si-Martin , un atelier et un lo-
gement à Neuchàtel ou environs S'adr. au
bureau.

23 A vendre environ 1000 pieds de boa
rablon , moitié fumier d'écurie, n un prix
raisonnable. S'adr. à Chassot , balayeur , à
Serriéres.
f f Vf VfVTVVff ff ff »f»
:L e  public est informé qu 'il trouvera +toujours en dépôt à Bevnix de là ?
A chaux hydraulique et du ei- X
m nient. ^???????? ??????????$

25 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
D.

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

maçonnerie à charger dans la carrière de
l'Immobilière, aux Parcs, au prix de 10 cen-
times le pied cube , soit 2 francs le char â un
cheval el 3 francs le char à 2 chevaux . S'ad.
au bureau K. Hrcfligcr, Terreaux 7.

Au magasin de M. F. Calame
BiiccetiBeur «le Hoa-el-Wittnaiier.

Panamine Rosière , excellente pour net-
loyer le drap, la flanelle, les étoffes de soie et
de laine Essence de pat.amine , pour les étof-
fes précieuses

LIQUIDATION
Magasin de Ch. Basset

PLACE PUIU 1Y.
A p artir  de ce j our , toute la chaussure sera

mise en veille au prix de facture, afin d'en
Effectuer l i  rente d'ici à la f in  de l'année ; un
solde de roulières fil cl colon, quel ques cen-
taines d' aunes indienne el colonne, soin éga -
lement mises eu vente aux mêmes conditions ,
et pour le tout il ne sera refusé aucune olfre
sérieuse

Keçu un assortiment complet
de laines à tricoter, à des prix
avantageux. Au même magasin.
un beau choix de spencers laine
et spencers tricotés à la main,
pour hommes. Chez Ed,-H. Mat-
they-Savoie, Coq-d'Inde 3,

<MBSJSSrBi_££ À SrBwacEB.
Sol à bâtir , à Neuchàtel.

Le propriétaire du j ardin situé . n bise de
la propriété Jacot-Guillamod , offre à part ager
•ce sol , suffisant pour deux maisons jumelles ,
avec dégagement pour chacune. La partie cé-
dée mesurerait approximativement 60 pieds de
largeur, et descendrait à travers les deux ter-
rasses , de la route du faubourg du château à
l'Evole. Entrée en jouissance _ Noël prochain
S'adr. à M. Junier , nolaire .

5 Les héritiers defeu H.-F. Sandoz offrent
à vendre , de gré à gré, un domaine situé aux
Prises de Gorgier, contenant environ 18 poses
de terrain , avec une maison à l'usage d'habi-
tation et rura l , ayant droil à une fontaine
abondante el intarissable. Si les amateurs le
¦désirent , on pourrait ajouter environ dix poses
de forêts bien boisées. Pour lous renseigne-
ments, on est prié de s'adresser, soit à M. F.
Bour quin , négociant , à Gorg ier , soit à M. F.
Maccabez , juge de paix , à Si-Aubin. (90 N)

G Les hérit iers de feu M. Charles-Loui s
Petilp ierre , quand vivait maîtr e gypseur , à
Neuchâlel , exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques , en l'élude de P.-H. Guyot ,
no ire , à Neuchâlel , le jeudi 9 octobre
1873 , à 3 heures après midi , une
maison située rue de la Place-d'Armes 10,
à Neuchàtel, ayant au rez de-chaussée un éta-
blissement de hainB , connu sous le nom de

« Bains de la rue de la Place-d'Armes, » et
irois étages à l'usage d'appartements , limitée
au nord par la maison de M. Chevalier , au
travers de laquelle l'immeuble mis en vente
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
par celle de M. Borel-Wavre , et au midi par
la rue de la Place-d'Armes , sauf meilleure
désignation. Cet immeuble , placé au cenlre
de la ville, entre deux des principales rues, est
en bon état d'entretien et d'un rapport assuré.
S'adr , pour le visiter ou prendre connaissance
des conditions de vente , en la dite élude , place
du Marché , n" 8.

VERTES PâR VOIE D'EfliCHÊRES

Vente de vendange à Cortaillo d
Mardi prochain , 7 octobre courant , ù 3 h.

après midi , dans l'auberge communale , le con-
seil administratif  vendra par enchères publi-
ques la vendange de la commune , soit la demi
récolle en blanc et rouge de 120 ouvriers.

Cortaillod , le ô octobre 1873.
Le Conseil administratif

Vente de vendange
La commune d'Hauterive exposera en vente

aux enchères, lundi prochain , fi octobre , dès
3 h. de l'après -midi , dans la maison de com-
mune , la vendange d'environ 35 ouvriers de
vigne, rouge et blanc.

Lts propriétaires externes el internes sont
invités à se renconlr er au dit lieu , afin de
fixer à l'issue de la vente , la levée du ban des
vendanges.

Hauterive , le i octobre 1873
Au nom du conseil adminis trat if .

Le SECRÉTAIRE.

A. VENDRE
10 A vendre UQ piano à queue , encore

très bon et que l'on cédera à bas prix S'adr.
à M. Gretillat , à Auvernier. Chez le même,
d'occasion , trois petits potagers, en fer , avec
accessoires.

A vendre à Neuchàtel
Une MAISON NEUVE comp lètement ter-

minée depuis le printemps , renfermant , au
rez-de-chaussée un appartement de 3 cham
bres et cuisine , au 1er el âme élages, deux
appar lements 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 nppartements Ces logements
sont établis conformément aux usages mo-
dernes , toutes les pièces sont indé pendantes
et bien éclairées, l'eau arrive dans les cuisi-
nes, les bûchers sonl situés à part au nord du
bâtiment. Du pelit jardin , de la terrasse et
des balcons de celte habitation on jouit d'un
panorama splendide sur la gare , la ville , le
lac et les Alpes La proximi té de la gare
offrira particulièrement aux industriels de
réels avantages.

S'adresser pour voir l ' immeuble el con-
naître les conditions à M. K Hœfli ger , aichi-
tecte, aux Terreaux 7, ou à M. Mongini , entre-
preneur , rue des Moulins 3.



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

Pianos neufs et d occasion
GARANTIS

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchâlel 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.

Avis aux Pêcheurs
Par cas imprévu , on offr e à vendre un

grand filet de pécheur , à peu près neuf ; il
mesure 2ô0 mailles de hauteur de 3 pouces
la maille , O raponces de 100 mailles ebaque
bras , largeur du sac ÔOO mailles , longueur 6
brasses, l'embouchure est en rapport avec la
hauteur des bras et les cordes sont en crin.
Pour voir le filet on est priéde s'adresser à M.
Fritz Renaud , chef de gare à Corcelles , qui a
mandat de traiter avec les amateurs .

38 A vendre un petit pressoir en bois de 2
gerles, des oiseaux a porter la lerre , et une
centaine de chars de belle terre noire de jar-
din. S'ad. 5 David Brun , au Tertre 16.

Il sort de presse, en vente chez

DELACMI FBÈRES
libraires - éditeurs

NEUCHATEL.

UNE PAGE DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE!
DU CANTON DE NEUCHATEL

Publiée par des frè res de l'Eglise évangéli que
libre. Une brochure in-8°. Prix 1 franc.

Exposé des principes des Eglises
évangéliques indépendantes de
la circonscription de Neuchàtel-
Brochure in-8°. Prix 30 centimes.

Café de la Balance
Tripes tons les samedis soir.
41 A vendre deux lai gres ovales, de la con-

tenance de 600 et 230 pots environ , plus ,_
pipes et tonneaux de différentes grandeurs ,
seilles à comp ote et fromagères. Chez Fritz
Kramer , tonnelier , à Colombier

Véritable vin de Bordeaux
provenant de propriétaires, des années 18(38,
09, 71 et 7"2, livrable cn fûts ou par bout eil-
les.

Bourgogne vieux
S'adr. rue des Chava nnes 2, au second.
43 A vendre un beau choix de canaris mâ-

les, de l'année, rue des Mouli ns 2, au se-
cond.

Spécial d'articles pu lues Bt enfants
WT KLEIN BERNHEIM

rue du Château 4.
-Rubans , velours, pas sementeries , franges, gui pures, dentelles , mousseline, piqué.
-Lingerie et linge pour dames et enfants
Ceintures (rubans de St Etienne) , depuis fr 3B 50, grande largeur et en couleur.
Veharpes en tous genres, cravates Lavallière en soie à 70 cent., toutes couleurs ; nœuds

1 65 cent., nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle à fr. U»20. Parures fines de fr A à fr. 40.
Cols en couleur » (h>2S. Chemises, jupons , caleçons , dessus de
Parures » » 2»50. corsets, camisoles, bonnets de nuil , bonnets
Parures » toutes montées » 3»5l) du matin avec rubans.
Une partie de cols marins en toile fine , cols de fr. 1»40, réduits à 80 centimes
Praises en tulle soie, mousseline et dentelle. Parures crêpe pour deuil.

Garnitures de robes et de vêtements.
Franges laine noire et couleur , le mètre 65 cent Passementerie nouveauté perlée à 35 cent.
Franges cordonnet , tête riche , » 85 » Brandebourgs , à i 45 »
Fourragères, boutons , fourrure noire , martre , cygne , astrakan.
Velours noir et couleur pour costumes comp lets
Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze, turquoise , voilettes.
Selon son habitude d'écouler et de solder chaque fin de saison el avec une grande réduction

de prix les marchandises en magasin , on est assuré de trouver chez Mad. Klein toujours de
la nouveauté. En outre , ayant fait ses achats dans un moment très-favorable , elle est à même
de réduire de beaucoup ses prix cette saison , ce dont chacun peul se convaincre par l'aperçu
des prix énoncés ci-haut et en s'en assurant dans son magasin même. Des cartes d'échantil-
lons sonl à la disposition des personnes qui les désirent , pour la ville et les environs.

Une occasion pur acMer meilleur marciT
Marchandises provenant d'une liquidation d'une maison

de gros de Paris.

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

Ce magasin , à part ses achats pour son assortiment , offrira exceptionnellement pour cette
saison des lots 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»6o ; valeur réelle fr. I »20
Pékin , tissu excellent. » 0»95 B » J ..50
Sergé, tissu nouveau , » ] » 10 n » 1»75
Diagonale petite côte , » f»5 0 D » 2»—
Armure , » J»G0 » » 2»20
Diagonalegrossc côte, leinleassorlie pourgarnitures , » 1»8.*;
Popeline pure laine, grande largeur , D 1»40 » » 2»50

» » qualité extra , » 2>> 15 » » 3»50
Sergé pure laine, » i »7,_ » » 2»60

» » double chaîne , » 2»50 B B 4» —
Armure pure laine , tissu épais , fr. 2B _0 et 5»30 B fr. 3»b0et4»75
Mouliné , reps , mandarine , 30 °/ 0 au-dessous du cours.
Milaine croisé et tissu uni , fr. 1»50 » fr. 2»20
Fanelle robes , grande largeur, » 2sti0 » » 4»—
Tartan croisé , bon tissu , » l»3o B » 2»—
Cheviot , tissu nouveauté , B 2» — a B 3»25
Une grande partie de soierie de Lyon à bon marché.

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

» doubles B B » 18 B
Cachemires et mérinos noirs, simples et doubles, un grand choix et à des prix favorables.
Tap is simp les, dernier genre, depuis fr. 15.

» doubles, B B » SO.
Etoffes Jupons

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

Confections pour dames.
Une partie très avantageuse de paletot s 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 coton — Toile en fil — Nappage — Serviettes — Essuie-mains — Linges de cui-
sine — Coutil et sarcenet pour duvets — Coutil pour matelas — Indienne meubles — Tapis
à la pièce — Descentes de lit — Tapis de lit — Couvertures en coton , en laine blanche et en-
laine grise pour lits — Mousseline pour petit s et grands rideaux — Colonne pour enfourrages,
etc.

Articles divers.
Draperie noir et en couleur , pour habilleme nts d'enfants et messieurs.
Milaine grise et naturelle , bonne qualité.
Flanelle de santé blanche et en couleur , pour chemises.
Mouchoirs de poche blancs , en fil , depuis fr. 4B25 la douzaine.

B » » en coton et en couleur.

DRAPERIE , TOILERIE , COTONNERIE , ROBES , CHALES

M MAGA SIN JACQUES MAI
rnc du Seyon 6 ct Grand' rne 9, à côté de M. Berger, pâtissier.

Mise en vente de grands assortiments d'étoffes nouvellement arrivées,
pour la saison «l'hiver.

Robes
Popeline française , pure laine , en toute nuance , depuis fr. 1»50 et au-dessus
Sergé, tissus très épais; satin diagonal ; valérienne , tissus nouveau , croisé et uni.
Une partie de milaine uni , à fr. 1»15.
30 pièces robes, diagonale laine et coton , à 80 centimes.

Châles
Châles tartans , tap is et noirs, carrés et longs, très-nouveaux en rayures et en carreaux ,

depuis fr. 15B 50.
Jupons

Peluche grise, blanche , rouge , brune et gris-bleu , ; flanelle molleton rouge et blanche ;
moiré gris et moiré noir depuis fr. 1»70 ; une partie de jupons à bord à fr. 2>50 pièce ; fn-
taine blanc et très-chaud pour caleçons ; futainc gris et écru.

Drap velours pour vareuse en toute nuance , flanelle ray ée dit molleton , flanelle chinée
extra , drap noir , drap brun , castor, drap velouté , raline pour confections de dames.

Etoffe pour imperméables , en toute nuance, depuis fr. -i , et imperméables tout faits.
Articles pour trousseaux

Toile de fil pour chemises ct draps de lits , toile de coton blanche et écrue , cretonne extra-
forte sans apprêt pour chemises , schirling et madapolam Irès-fin pour chemises de messieurs.
Nappage , serviettes , essuie-mains , linges de cuisine , coutils pour lits et pour matelas , Indienne
meuble, une grande partie de nappes damassées, blanchies , pur fil , à fr. 4»80 ; toile de coton
grande largeur , depuis fr. 3»50 le drap, quel ques pièces de flanelle de santé pure laine , de-
puis fr. 2B iO.

Draperie
Tricots nouveautés pour habillements d'hommes, drap noir , dra p de Berne, drap gris-de-

fer, milaine de paysan et barret.
Tap is de lit , tap is de table , descentes de lit , tap is à l'aune depuis fr. 1»10. Couverlures

blanches en laine , couvertures rouges, 200 pièces couvertures grises, en laine depuis fr. 2B 70
et au-dessus.

La vente des marchandises provenant de la
faillite Bollag, rue du Seyon 14, maison Bour-
quin-Nerdenet, continuera toute la semaine
prochaine. Grand rabais pour les personnes
qui prendront une certaine quantité.

J. VILLINGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , que l'on trouvera pendant

toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hô p ital , à côlé de la pharmacie Cruchaud à
Neuchâlel , un grand assortiment de lainages , savoir : Uaschliks , pèlerines , fanchons , brassiè-
res, grands châles , robes et manteaux d'enfants, en laine. Jupons , capots cachenfire blanc
et couleur pour dames et enfanls . guêtres , gants , mittes et tours de cou assortis , un joli choix
¦de foulards blancs et échnrpes en soie , parures et nœuds pour dames, grand choix de gants
de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camisoles, caleçons , cache-nez . chaussettes , grand choix de bretelles,

mouchoirs, cravates , nœuds , faux-cols percale ct eu pap ier.
Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.



44 On offre à vendre, à Bôle, un taureau
de dix-huit mois , primé à l'exposition de
Colombier. S'adr. pour le voir à Mme Petta-
vel-Thiébaud , à Bôle. 

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 11.

A veudre, quel ques pièces de fromage gras
de l'Emmenthal , t rès-fin. 

46 A vendre : un tableau-enseigne , un
porte-li queurs de huit  carafons, une seille
ovale en cuivre pour rincer les verres, deux
petites toilettes neuves, plusieurs grands ta-
bleaux ; le tout en bon état et à un prix rai-
sonnable. S'adr. à Henri Meyer, rue de l'Hô-

pital 8. 
47 A vendre , un lai gre rond de 3000 pots

environ, deux ovales de 1"00 pois chacun , un
de 1000 pots el deux de 500 chacun , ainsi que
plusieurs tonneaux et seilles à choucroute
S'adr. à Jacob Kochers , tonnelier , rue du
Seyon 7. 

Magasin de broderies
rue du Château 2

Reçu un choix considérable de belles bro-
deries échantillonnées Assortiment dans les
goûts les plus nouveaux pour toul ce qui con-
cerne les objets destinés aux cadeaux de nou-
vel-an. Laines en tous genres pour bas
d'hiver.

Mlle Widmer espère, par ses prix modiques,
mériter de plus en plus la confiance de sa
bonne clientèle. 

49 A vendre 3 à 400 pieds bon fumier;
vache et cheval , à un prix raisonuable S'ad.
faubourg 41. 

Au restaurant de l'Ecluse
Tous les samedis soir

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

lundis gâteaux au fromage.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
52 On demande à acheter d'occasion ,

quel ques gerles encore en bon état. S'adr. à
M. Wodey Suchard .

Jean Joss, Md de chiffons
NEUCHATEL

Magasin vis-à-vis de la Brasserie Muller,
A Ii'EVOIiE

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 papiers, tartre, peaux de lièvres et de
lap ins.

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

A AMODIER
34 A amodier , pour la St-Georges 1874 ,

un domaine de 3A à 4© poses , situé à
Chéz.ird au Val-de-Ruz, avec un verger de
trois poses contigu à la maison. Suivant la
convenance des amateurs on peut remettre
plus ou moins de terres que le nombre de
poses indi qué ci-dessus S'adr. à Charles-
Augusle Evard , au dit lieu.

60 A louer de suite, au-dessus de ln gare , à
des personnes tranquilles et j sans enfants, un
petit appartement de deux chambres, avec cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

61 A louer pour de suite un bûcher situé à
niveau de la route , pouvant servir avantageu-
sement comme entrepôt de marchandises. S'ad.
rue du Château 20.

Forge à louer
A louer pour le 1er jan vier prochain , la for-

ge de Valangin. S'adr. au dit lien.
"Château de Constantine

On offre à louer, un joli appartement de 5
à 6 pièces au ch-teau de Constantine près d'A-
venches. Délie position et jouissance d'une vue
magnifique. Pour les conditions , s'adresser à
Madame Courvoisier , k Constantine.

6+ Pour cas imprévu , un logement de deux
pièces nu midi , salle| à manger et cuisine au
nord , dépendances, eau , gaz, chambre de bain
et lessiverie, à louer de suile : prix 700 francs.
Boulevard des Sablons, chez Paul Trouvot.

65 A louer de suile , le te r  étage de la mai-
son de M. Paul Trouvot , boulevard des Sa-
blons, se composant de 7 pièces , dépendances,
eau , gaz, chambre de bain , lessiverie, jardin ,
etc. S'adr. au propriétaire.

66 Chambre à louer , meublée ou non , rue
de l'Oratoire S, au 3rne étage. A la même
adresse, vin blanc k vendre.

67 Une chambre meubléo à louer de préfé-
rence à un monsieur, rue de l'Ancien hôtel de
ville 3. 

68 A louer de suite une belle mansarde. Rue
de l'Industrie 8, rez-de-chaussée.

69 A louer immédiatement et pour six
mois, à des p ersonnes soigneuses, a Grand-
champ près Colombier, un appartement de
5 pièces et dé pendances , complètement
meublé. S'adr. pour renseignements à M.
Junod-Roulel , rue de la Serre ., à Neuehâ-
teL 

70 Pour le 1er novembre, à louer à un ou
deux messieurs soigneux et tranquilles , une
j olie chambre à deux fenêtres, indé pendante.
S'adr à Vieux-Châlel 5, au 1er étage.

71 A louer une j olie chambre proprement
meublée S'adr. au bureau d'avis

72 Une dame recommandable dé-ire par-
tager sa chambre avec une fille comme il
faut .  S'adr. au magasin de pap iers peints,
place du Marché 8.

mw&m rm BS-RVICSS.
78 Une domestique âgée de 23 ans désire se

placer de suite en ville ou aux environs dans
un petit ménage, dont elle connaît  bien la te-
nue  ; elle est sédentaire ct recommandée. S'ad.
Ecluse 7 , au 3me.

/!) Une fille qui sait cuire ot faire le ménage
parlant français et allemand , cherche une
place. S'adr. rue des Chavannes 14 , chez Mme
Meier.

80 Une Alsacienne pouvant montre r de bons
certificats , cherche une place de cuisinière ou
sommelière. S'adr. à Joséphine Bloch , chez M.
Paul Claudon , a Colombier.

81 Une personne recommandable s'offre de
remplacer pour quel que temps une femme de
chambre ou une  cuisinière. S'adr. chez Louis
Tinembart , forestier, à Bevaix.

82 Une domesti que parlant français el sa-
chant bien faire la cuisine et les travaux d' un
ménage, cherche une place pour tout de suile.
S'adr. rue de l'Oratoire ii , au second.

83 Une jeune bernoise de 18 ans cherche
une place d'aide dans un ménage. S'adr. chez
M. Chcrvcl , charcut ier , rue du Temple-neuf.

81 L'ne personne de 22 ans , cherche une
place, pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser de 2 k ii'/s h. excepté, chez M lnc Bre -
guet , rue Ounevron I .

,1 £>OUER .
55 A louer une maison meublée de 9 pièces

à partir du 15 octobre , à proximité de la gare,
terrasse, jardin , vigne, vue magnifique. Pour
les conditions s'adresser â M. Jules Wavrc,
avocat , au Palais Rougemo nt.

56 A louer à 10 minutes  de la ville , un ap-
partement de 7 chambres et do deux cuisines
sur le mémo palier , avec les dépendances né-
cessaires, pouvant au besoin former deux ap-
partements. S'adr. au bureau d'avis.

57 A louer une belle chambre meublée. Rue
Pury C , au second. 

58 A louer pour Noël A Peseux , un loge-
ment de trois pièces avec cave ct galetas ; vue
étendue sur le lac et la côte. S'adr. à F. Hirlh
au dit lieu .

o9 A louer de suite â des personnes tran-
quilles deux chambres et part à la cuisine,
^adresser Petit Pontarlier 5, au ter.

i. fc'KfJIDES DE DOMESTIQUES
86 On demande pour nn hôtel une jeune

fillo intelli gente et robusto pour aider dans
une cuisine. S'adr. hôtel du Soleil, à Neuchâ-
lel. 

87 On demande dans une bonne famil le  do
l'Allemagne une jeune Dlle capable de remplir
les fonctions de bonne d'enfants ct de femme
de chambre La personne qui réunirait les
qualités voulues serait assurée d'un excellent
traitement. Adresser les offres à Madame Fa-
varger-Matthey, faubourg de l'Hôp i ta l  à.

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

88 On demande de suite  une fille active , ro-
buste, ayant déjà quelque habitude du service
de femme de chambre , parlant le français et
munie  de bonnes recommandations. S'ad. fan-
bourg des Hochetles 9.

90 On demande une fille recommandée sous
lous les rapports ct sachant faire une bonne
cuisine ordinaire . S'adr. rue de l'Oratoire 5,
au plain-pied.

91 On demande pour le Mecklembourg , une
première bonne ncuchâteloise. Vie de famille.
Gages fr. 400 el voyage payé. S'ad. par lettres
affranchies à Mlle Htt e Nicole , inslit. Berner-
hof , à Bcfiie.

92 On demande une bonne servante sachant
le français. S'adr. rue de Flandres I.

DE.rtAf.DES ET OFFRES D'APPRENTIS.
93 On demande quel ques apprentis ou ap-

prenties pour les nikelagcs. S'ad. à Ii. Hugue-
nin-Sutter , à Beau-Rivage , Monruz
94 On demande â placer , pour lui faire appren-

dre une branche de l'horlogerie, nn garçon de 15
ans, qui serait logé et nourri  chez ses parents.
S'adr. au bureau.

95 On demande un apprenti boucher , fort
et robuste. S'adr. au bureau d'avis.

96 Mme Delamare blanchisseuse de fin , 10
rue des Epancheurs , demande une j eune
personne pour apprentie repasseuse.

105 On a échangé, mercred i dernier, à l'hô-
tel du Mont-Blanc, un chapeau de soie noir.
S'adr. uu portier du dit hôtel. 

106 On a trouvé à Hauterive , une bague on
or qu 'on peut réclamer chez Louis L'Epéo, au
dit lieu, contre les frais d'insertion. 

107 Trouvé mardi , une broche. S'adr. rue
Saint-llonorô 10.

108 Resté nn imperméable dans une voiture,
chez Lanihert , vciitu rior, rue Saint-Honoré 10.

109 Perd u dimanche dernier , entre Roch e-
fort et Chambrelien , un châle de laine blanc ;
la personne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre au bureau d'avis , contre récompense.

110 Perd u dimanche passé , depuis la rue St-
Maurice par le fauhourg du Lac jusqu 'à la pro-
menade du Crût , un bracelet cn cheveux avec
fermoir en or ; la personne qui l'a trouvé est
{iriéc do le rapporter contre récompense, fau-
lourg du Lac 3, au second. 

ÉGARÉ
1? cuvettes métal 4G748 33

47K2-07
Rapp orter au bureau conlre récompense.

AVIS DIVERS

Domicile , bureaux et ateliers
de Paul Trouvot sont tr ansférés Sablons,

Neuchiltel.
Entrée des bureaux et ateliers rue St-Jean ,

0 bis.
Fontes. — Achats d'or et d'argeut. — Vente

de creusets , etc.

Jos. Remy, chemisier,
Sous le Grand hôh ! du Lac Neuchàtel , de-

mande de bonnes ouvrières lingères
pour confection de chemises à domicile : Pour
taciliter celles qui n'auraient pas de machi-
nes 5 coudre, il leur sera accordé l'autorisa-
tion de travailler à leurs pièces dans l'atelier
de la maison. L'ouvrage est suivi , pavé
comptant à la réception de l'ouvrage et les
façons très rémunératives. 

114 La commission d'éducation de Colom-
bier met au concours le poste d'institu-
trice de l'école inférieure des garçons, de-
venu vacant par suite de là démission honora-
ble de la t i tulaire  actuelle. Aslrictions : celles
prévues par la loi Traitement fr. 800 par an.
Entrée en fonctions , le 1°' novembre pro-
chain. Les personnes disposées à offrir leurs
services, voudront bien adresser leurs papiers
à M. le pasteur Borel , d'ici au 25 courant. Le
jou r de l'examen , s'il y a lieu , sera fixé ulté-
rieurement.

Colombier , le 3 octobre 1873.
Au nom de la commission d'éducation

H. CLAUDON , secrétaire.

Crédit mutuel
La direction rappelle à Messieurs les socié-

taites que le montant  des bénéfices et des re-
tenues de l'exercice 1869, est payable à la
caisse de la Société, à partir du 1er octobre.~~ Attention

Moi soussignée déclare que je ne paie plus
de dettes pour mon mari , qu 'il pourrait con-
tracter sur mon compte.

Neuchàtel , le 1er octobre 1875.
Mmo FIN GER ,

marchande de légumes.
117 M. Léon Racine, monteur de boites,

chez M. Ganguil let , est pr ié de venir retirer
les effets qu'il a chez nous, dans la huitaine,
sans cela on en disposera.

R. Beyclcr-Schindler, à Bienne.
118 MM. les propriétaires rière le territoire

de la Coudre sonl prévenus que le ban des
vendanges sur celle localité a été fixé au
jeudi 9 octobre , et qu 'il sera perçu 30
centimes par ouvr ie r  de vi gne pour la police
de celle année

Brévardcrie de la Coudre
Le secret -caissier,

LOUIS LAVANCHY .
110 Les personnes qui doivent au citoyen

Henri Groux , pinlier aux Chavannes, des
comptes de boi-son , sont priées de venir les
payer d'ici au 23 octobre , sinon il se prévau-
dra du présent avis pour faire connaître leurs
noms au public. 

^^^
120 Une dame de l 'Allemagne du nord , ac-

tuellement ii Neuchàtel , recevrait quel ques
demoiselles cn pension , à Gollingen (Hano-
vre) pour leur ensei gner l'allemand et l'an-
glais. Prix de pension 800 fr réduit à GOO fr.
si une demoisel le donnait  des leçons de con -
versation française. S'adr. à Mme Georges
Gui l l aume , aux Saars.

BEMAtfDES A LOUER.
73 Mme Stoll rue du Temple neuf 24, de-

mande une cave à louer.
74 On demande à louer pour do suile ou

jusqu 'à la fin d'octobre , un -petit logement
pour une famille tranquille ct sans enfant.
S'ad. au bureau de celte feuille qui indi quera.

75 On demande à louer une  cave pour y en-
treposer des denrées. S'adr. rue du Temple-
neuf 28, au 1er.

76 Un ménage tranquil le demande à louer
pour Noël un app artement de 5 à 4 chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

77 Un j eune 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 lo, chez Mme Jaeot-
Junod. A la môme adresse, on demande une
apprentie et une bonne ouvrière tailletises.

85 Un e bonne femme de ménage se rç-
commande pour aller à domicile faire dés
ménages S'adr. au bureau d'avis.

- • ¦.-_.. y..r-̂ . ¦_.[Ji,rLi .ui«rn.l|.n «^.« .̂i_lrf li>_iii*Wni| i .M

PLflCEiiOTS DIVERS
97 Un ouvrier serrurier connaissant la par-

tie des fourneaux-potagers , trouverait de l'ou-
vrage assuré , de suite , et bonne journée. Chez
J. Durand-Ursenbach , à Nyon , (Vaud).

98 Une personne d'âge mûr , connaissant
parfaitement tous les échappements ainsi que
les repassages et remontages des pièces com-
pliquées , désire une place de visiteur. S'adr.
aux initiales P. K. 1839, poste restante, Neu-
chàtel.

99 Une demoiselle de magasin demande une
place pour de suite. S'adr. â Mllo Brod , chez
Mme Klein-Uernheim.

100 Un bon sertisseur ou sertisseuse tro u
verait de suite de l'occupation. S'adr. au bu
reau de cette feuille.

Avis aux gypseurs.
101 Dix ouvriers gypseurs trouveraient du

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

102 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 0 , à U.
Boillot et fils.

OBJETS PERDUS CU TROUVÉS
103 Perdu dans la journée de jeudi en ville

une trousse de ._ on G pelites clefs. La per-
sonne qui pourrait les avoir  trouvées, est priée
de les déposer au bureau d'avis.

Actions au porteur, perdues on volées
Dix actions de fr. 100. de N ° 4 I 9 2  à 4201 , de

la Société de Construction de Neuchàtel , ont
été perdues â l'arrivée du train du soir à Sion
(Valais) lo 19 seplembre. Le propriétaire do
ces ti tres ainsi  (pie des coupons d'intérêts n° 13
à 18 , met en ga rdo les personnes à qui on
pourrait  les offrir. Ces actions n 'au ron t  plus au-
cune va leur , à moins de lu i  Cire rendues dans
le délai prescrit par les s tatuts  de la dite So-
ciété. Si elles ont élé trouvées , prière de les
adresser an bureau de la Société , rue Léopold
Robert, k Neuchàtel , ou au propriétaire M. Jo-
seph Credo, à Macugniana (Italie). On promet
une  récompense.



La réunion des domestiques
aura lieu , Dieu voulant , demain dimanche, _
4 heures du soir, ,à la Chapelle des Terreaux .

Une réunion de l'Union évangéliqne
est convoquée pour lundi 6 octobre, à 8 h.
du soir , aux Bercles.

Changement de domicile
M. Kurz demeure à présent rue

St-Honoré 7. '
122 On demande un bon vi gneron pour

cultiver 27 ouvriers de vi gnes enlre Auver-
nier et Serriéres. S'ad. à H. Colin , arpenteur
à Corcelles. 

GUÉRISON RADICALE 

DES HERNIES
quelles qu'eu soient l'espèce,

le volume et l'ancienneté.
De nombre uses preuves de guérison sur

des sujets de toul âge , sont à la disposition
des personnes qui désirent s'en assurer.

L'auteur , M. Baseliler, bandag iste-her-
niaire , à St Louis (Alsace) , se trouvera :

A Neuchàtel, hôtel du Commerce , le
jeudi 9.

A la Chnux de-Fonds , hôtel de la
Fleur-de • Lys, les vendredi et samedi 10 et . 1.

GRANDE BRASSERIE
A partir d'aujourd'hui 4 octobre 1873.

Tous les soirs t

GRAND CONCERT
par Mmes Blanche , comi que tyrolienne ,

Elisa , forte chanteuse,
Victorine , romancière,

M. Aillard , pianiste accompagnateur.
On commencera à 7 el demi heures.

Entrée libre la >emaine.
lie dimanche, entrée : 50 centimes.

Ph. DECREUZE, tourneur,
annonce à l'honorable public qu 'il vient de
s'établir rue des Moulins 8 ; il se recommande
pour toute espèce d'ouvrages tournés, espérant
par la bienfacture et la prompte exécution
des travaux qu 'on lui confiera , mériter la
confian ce qu 'il sollicite. 

Changement de domicile.
Sixtus Walter ,' tailleur , a transféré son

domicile rue des Moulins 11 , au second. Par
la même occasion , il se recommande à sa
clientèle et au public en général , pour tout ce
qui concerne son état , raccommodage et dé-
graissage.

AVIS AUX FRANÇAIS
La Société française «le secours

mutuels se réunit tous les jeudis à 8 et
demi heures du soir à la grande brasserie.

LE COMIT é

.50 Dans une famille de la ville on prendrait
cn pension de suile ou après les vacances d'au-
tomne un jeune homme qui délirerait fré-
quenter les classes du collège. S'adresser au
bureau d'avis. 

^̂  ̂

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 5 octobre ÎS^.

PROMENA DE A LA SAUGE
Danse, Poissons. Bons vins.

Départ de Neuchâlel 1 heure.
Passage ii Cudrefin 1 h. 30 m.
Arrivée à La Sauge 1 h. KO m.
Départ de la Sauge 5 b 10 m.
Passage à Cudrefin 5 h. 30 m.
Retour à Neuch iltel 6 heures.

Prix des p laces aller et retour:
Neuchâlel-La Sauge I franc.
Le tarif fait  règle pour les stations inter-

médiaires. 

RanCP avec ext'c"enlc m,ls'qile à l'Ile de
Udr llOv Saint-Pierre. Invi ta t ion cordiale

Fritz LOUIS , receveur

Rîinco dimanche prochain 5 octobre , s
UCll lOU l'hôlel de la Croix , à Glcre.-se.

Danse publique *hÎÏÏiX£
che b octobre .

Hôtel de la Couronne Biaisé:
On dansera dimanche b octobre.

ÏÎ_F~ Assemblée des électeurs libé-
raux aujourd'hui samedi , 4 octobre, à 8 h
du soir, au CERCLE LIBÉRAL. Tous les élec-
teurs libéraux sont invités à y assister.

Le Comité électoral libéral.

The English Service
will be held next Sunday in the Oratoire
des Bercles, at eleven o'clock , and will
he conducted by the Rev. J.-W. Coombs
B. A.
|J__y Les personnes qui désirent adhérer a la

Paroisse indépendante de l'État
qui vient d'être fondée , peuvent donner leur
signature chez MM A.-G. Rerthoud , libra i re,
el Porret-Ecuyer . épicier. — Des listes d'a-
dhésion pour les dames exclusivement ,
sont déposées chez Mlles Jeanneret, modistes,
ruelle des Halles. Mme Bracher , épicière,
Grand'rue.

TEINTURE APPRETAGE
et réparation de feutres

Mlle Joss, autrefois domiciliée à la Croix-
du-Marché , actuellement Chavannes 10,
second étage, se recommande à l'honora-
ble public et à sa clientèle pour tout ce qui con-
cerne son état : elle est pourvue pour la sai-
son de toutes les formes nouvelles. Tontes
réparations peuvent s'effectuer dans la hui-
taine.

Théâtre de Nenehàfel.
lundi 6 octobre

Débuts de la nouvelle troupe
sous la direction de M. VASLIN.

Par droit de conquête
comédie en 3 actes , et

La femme aux œufs d'or
vaudeville en un acte.

Ouverture des bureaux à 7 heures. On com-
mencera à T'A. heures.

M
me Ph i l înn in  se recommande au pu-

r l l l l ip ( J U I  blic pour repasser le
fin linge et dégraisser les habits de dames ct
de messieurs. Rue des Chavannes 2i , 4me
étage.

14-2 Une demoiselle désire prendre dos le-
çons de conversation en anglais d'une dame
ang laise, en échange de leçons de français.
Adresse : Mlle Presse! 3, rue de l'Oratoire.

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

144 On demande un hon vi gneron pour
cultiver environ 7.'j ouvriers de vignes près de
Neuchàtel , avec logement pour le vigneron
el toutes les dépendances nece.-saires Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions de moralité et de probité . S'adr. pour
les conditions chez M. Ritter , Vieux-Chàiel 2,
à Neuchàtel.

J, Perna , papetier , relieur.
Rue des Halles , ayant un excellent copiste

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

Lit) M Pierre François Serve , genevois ,
tailleur , chez M Blum , est prié de venir
payer ses délies de pension , rue Saint-Mau-
rice 10.
i .7 Un vigneron pouvant cultiver de HO à

90 ouvriers de vi gne , cl fourni-Ailes ¦éerlifi-
cats de capacité et de moralilé ," cherché une
place S'adr au bureau d'avis.

14S Les personnes disposées à confeciion-
ner des cornets ou sacs de pap ier, peuvent
s'adresser ail magasin de papeterie Delachaux
frè res, rue de l'Hô pital A , Neuchàtel

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

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

Concert 6. 
151 Une dame parfaitement qualifiée désire

donner des leçons d'anglais et d'allemand.
S'adr. à M. F. Godet , professeur en ville.

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

Ecole de commerce et pensionnat
de M. BŒHM

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

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

(M 295 G).

MARIAGES.

Charles Perret-Gentil , fab. d'horlogerie , du Locle ,
ct Cécile-Mathilde Giïsel; tous deux a Neuchàtel.

Pierre Dupont , jardinier-agriculteur , français , et
Cécile Saam, née Vuillomenet , polisseuse de boites,
tous deux à Neuchàtel.

Rudolf Hochuli , tailleur d'habits , argovien , dom. à
Zofingue et Rosina Hochuli , femme de chambre, do-
miciliée à Neuchàtel.

Naissances.
20. Ida , à Consla nl-AIexis Gretillat ct à Emma née

Schmitter , de Montmollin.
24 sept. François-Joseph , à Joseph-Fridolin Jer-

mann ct à Salomé née Rufener, bernois.
26. Alphonse, à Jean-Léon Gauthier et à Calhe-

rine-Susctte née Turin , fribourgeois.
26. Jules-Arthur , à Charles-Georges Favez , et à

Marie-Louise née Maure., vaudois.
26. Al phonse-Victor , à Louis-Auguste Bovet et à

Thérèse née Etienne , fribourgeois.
27 . Malhilde , à Samuel Brauen , et à Elisa née

Probst, bernois.
30. Charles-Arthur , à Charles-Etienne Boillot et à

Louise-Adèle née Poitray, français.
1er octobre . Auguste-Henri , à Jean-Frédéric Sie-

ber, .et à Marianne-Marguerite née Stegmann , soleu-
rois.

DÉCÈS.
24. Otto Braun , 19 ans , cuisinier , badois.
26. Charles-Emile Barbier , 21 ans, 8 mois, em-

ployé à la Chancellerie , de Boudry
27. Ami-Louis Favre-Bulle , 30 ans, horloger, veuf

de Zéline née Vuille , du Locle.
28. Pierre-Henri Gacon , 76 ans, 11 mois, vigneron

époux de Jeanne-Françoise née Dumarché, de Fre-
sens.

30. Adèle née Gacon , 61 ans , 2 mois, épouse de
Jean Speiser, de Neuchàtel.

1er octobre. Auguste Braillard , 49 ans, 7 mois ,
négociant , époux de Elise née Monnier , de Gorg ier.

1er octobre. Edouard , 10 minutes , fils de Ulrich
Michel et de Marie-Au gustine née Augsburger , ber-
nois.

CTAT CIVII. DE ff_E.lJCHAT__.I_..

t% A l'occasion du concours agricole suisse
qui a lieu du 5 au 14 courant à Weinfelden ,
canton de Thurgovie, le dépar tement  de l' in-
térieur fait connaî t re  que des billets aller et
retour sonl délivrés en faveur des visiteurs
de ce concours dans les gares ci-après du
canton , comme suit :

2"c classe. 3°" classe.
Neuchâlel fr 23-.40 fr. 16»85
Ch. -de-Fonds » 28»80 » 21 «05
Locle » 30.20 » 2_ »15
Colombier * 2 _ »35 » 17*55
Gorgier » 25»75 » 18»60
Couvet » 27»10 » 19>60

Lo-Mi res, 2 octobre. — Le célèbre pein-
tre Edvin Landseer est mort  bier.

Le rimes dit que les nouvelles de Philadel-
phie signalent une grande amélioration dans
la crise financière . L' argent est obtenu plus
facilement.  Les principaux banquiers croient
que le danger de nouveaux désastres esl
passé.

Paris, 2 octobre. — M. Thiers esl arrivé
ce mal in  à Paris.

L'exécution des lois militaires a commencé
en Espagne .

Un soldat , déserteur , a élé exécuté dans
|a matinée à Viltoria.

— Le duc de Nemours est parti  dans la
matinée pour Frohsdorf.

Le comte de Chnmbord irait  à Genève le
4 octobre .

j XEl'CIIATEI-. — L'exposition de la
Société neuchàleloise d' agricul ture , samedi ,
ù Colombier , a répondu complètement à l' at-
tente du public. Favorisée par un temps su-
perbe , elle offrait  aux regards une riche col
leclion de f ru i t s  de toute  espèce , de céréales
el de fleurs , lut tant  à armes courtoises pour
obtenir les récompenses dues aux produits
les meilleurs ou les p lus beaux.  Par leur
nombre et leur mérite , les bestiaux exposés
démontrent  un progrès soutenu pour l'élève
dans notre canton.

Nous ne pouvons citer , a regret , qu 'un
petit nombre des princip aux produits hono-
rés d'une prime ou d'un prix , entr 'autres :

MM. Magnin , à Bussy, etMatthey-de-1'Elang,
à la Brévine , pour leurs jeunes bestiaux ;
Ulysse Sandoz et Jacob Schneider , pour des
génisses; J.-L. Nussbaum , à Pouillere l , et
Albert Bonhôte , à Peseux , pour des vaches -,
F. A. Magnin , à Bussy, 1. Schneider , au Maix-
Lidor , et André Brandi , à Thielle , pour leurs
taureaux de 2 à 3 'j ,  ans.

Huil exposants ont été récompensés pour
instruments oratoires et six pour les céréa4
les. Quant à ceux qui ont eu des prix pour
pommes de terre , betteraves , melons , légu-
mes, fleurs , etc., le nombre en est considé-
rable , et nous renvoyons aux listes publiées.

Un modeste banquet , servi par M. Leh-
mann , de Neuchàtel , a terminé la fêle. Les
membres du comité ont regretté de se voir
privés de l'appui de deux de leurs collè-
gues qui ont toujours pri s une" vive part
à ces concours : M. George de Triholet , que
la mort a moissonné à la fleur de l'âge , et M.
Paul Barrelet , le grand organisateur des ex-
positions , que la mala die retient chez lui:
Espérons que M. P. Barrelet ne tardera pas
à pouvoir reprendre la vie active el dévouée
à laquelle il n 'a cessé jus qu'ici de consacrer
ses forces.

— La session de la Cour d'appel , qui devait
s'ouvrir le lundi  6 octobre , est renvoyée au
lundi 20 du même mois.

— M. Georges Courvoisier , avocat , est
nommé à la chaire de droit romain de la
faculté de droit de l'Académie.

— Mercredi dernier a eu lieu l'inauguration
de l'Académie , avec discours de MM. Numa
Droz. Ayer cl L. Favre. On dil ce dernier dis-
cours très remarquable.

Au banquet , discours de MM. Fritz Ber-
thoud , Vouga , Desor , Vuilhier , professeur,
etc. Un esprit excellent el conciliant , dit le
National , a régné dans la réunion.

— Un nouveau journal est né avec le mois
d'octobre dans notre ville , l 'Indicateur , pa-
raissant lous les jours , sauf le dimanche.
Jusqu 'à présent , cette feuille n 'a pas abordé
le terrain de la politique. Nous lui souhaitons
la bienvenue , et meilleure chance qu 'à ses
prédécesseurs du même genre , mort s au
boul de quel ques mois.

— M. Thiers a passé mercredi , à 4 heures ,
en gare de Neuchàtel , venant de Lausanne el
se rendant à Paris. La Société française de
notre ville avait été prévenue par dépêche,
de sorte qu 'un assez grand nombre de ses
membres, ainsi que d'autres citoyens ont pu
acclamer l'éniinent homme d'Elat el lui ex-
primer  leurs vœux pour la consolidation de
la république française. Parmi les personnes
qui se sont approchées de M. Thiers et ont
causé avec lui , on cite MM. les professeurs
Allaux , Vielle et Terrier , M. Boillot. etc. Un
beau bouquet a élé offert à M"' Thiers.

"t'€»«î "r5*ïl< _ _ .

collège ae neucnaiei.
JEANRENAUD , Paul.
ANDRIÉ ,  Lucien.
DUPASQUIER , Al phonse.
MICHAUD.  Louis.
DE MONTMOLLIN , Georges.
DE MONTMOLLIN , Jean.
LAMBERT , Benoit.
DE PERREGAUX , Frédéric.
FAVARGER , Charles.
MARET , Edouard.
JACOTTET, Henri.
JEANJAQUET , Gustave.
DUPASQUIER , Ferdinand.

Eleelions à la Constituante
Candidats libéraux.

Cultes du dimanche 5 oct. 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 1(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 à la chapelle des Ter-

reaux.
A 7 h., dernier culte- au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 1[.l Ulir. Uauptgottesdienst in der iinlern Ktrche.
I l  Uhr. Kindcrlchre in der Beikclkap elle.
* Uhr. Missiousluiide in dur Berkelkapellc

Eglise évangèlique libre. Placc-d'armes , i.
Dimanche : Mati n , .0 h. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

* * Le numéro 21 de la Mosaïque est
adressé à nos abonnés avec la présente fe uille.


