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OSaSSUBLES A VENDRE.

Maison à vendre à Sonvilliers
au Val-de St-Imier . canton

de Berne.
Cette maison , presque neuve , se compose

de cinq logements et une boucherie très-
fréqueniée, avec j ardin et l'eau à côlé de la
maison ; elle est placée au centre du village,
sur la grande route près de la place do mar-
ché, aussi celle maison pourrait convenir à
quelque commerçant que ce soit ; elle pourrait
être remise pour la St-Martin , particulière-
ment pour un boucher, car jusqu 'au terme
indi qué , on continuera la boucherie pour ne
pas perdre la clientèle. S'adr. à Fritz Schwei-
zer, aux Geneveys-sur-Coffrane.

3 A vendre ou à louer, une propriété aux
Fahys, avec maison sus-assise. S'adr. à Ulrich ,
horticulteur, Clos-Brochet.

Vente d une propriété
SISE A BEAUREGARD.

Mad. Susette Benoit née Breithaupt , expo-
sera en vente par enchères publi ques, le jeudi
23 octobre 1873, à 3 heures après-midi, en
l'étude de Ch Colomb , notaire à Neuchâtel-
une propriélé sise au quartier de Beaurega rd,
vignoble de Neuchàtel-ville, composée de ter-
rain en nature de vigne, plantage et j ardin,
contenant environ 12 ouvriers, et d'une mai-
son d'habitation presque neuve, bien bâtie,
comprenant 5 chambres avec cuisine, belle
cave, vue étendue sur le lac et les Al pes. Cet
immeuble est limité de vent par M. Henri
Breithaupt , de joran par le chemin de Beau-
regard, de bise par M. Fritz Hammer et d'u-
berre par le chemin de fer. Pour visiter l'im-
meuble s'adresser à M. Henri Breithaupt à
Port-Roulant , et pour les condilions à Ch.-
Colomb, notaire .

Fritz-J. Prisi
rue de l'Hôpital 7

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

LIQUIDATION
J. GRUNBB

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

Il se recommande en môme temps à soft
honorable clientèle jusqu 'à cette époque ,
pour toutes commandes et réparations qu'il
se charge de faire promptement et à bon
marché. v

II remettra son établissement , qui jouit
d'une bonne clientèle depuis vingt-cinq ans.
S'adresser pour les conditions de vente a lui-
même.

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

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

les couronnes d'épouses attendues ; couronnes
avec bouquet ; broches et boucles d'oreilles,
depuis fr. 5 à fr. 30. Voile d'épouse. Déplus,
un choix de fleurs de Paris , le détail au prix
du gros.

«Z A. -B. KOIILI
Porter Ire qualité.
Bière de-Munich.
Lovenbrau. 

29 A vendre 3 à <100 pieds bon fumier;
vache et cheval , à un prix raisonnable S'ad.
faubourg 41.

Au restaurant de l'EclusëT
Tous les samedis soir

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

lundis gâteaux au fromage .
51 A vendre , par occasion , un très-boa

violon Amatius. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

Huile de pieds de bœuf, pure et ga-
rantie pour pressoirs, essieux patent , et toute
autre mécani que , chez James Béguin , à Co-
lombier.

35 A vendre des langues salées d'Améri-
que nar tonneaux et an détail. S'adr. à Mme-
Gyssler , Boudry.

31 On olfre à vendre un excellent lour à
guillocher. S'adr. au bureau de ce journal -

12 A vendre, un lit en fer à une personne,
avec ou sans matelas. Bue des Epancheurs U ,
au second. (105 N)

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B "77 B)
Iipuia FBffiLICII , à Berne.

Pins de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un remède

simple, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte Ce remède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒRQ,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NEUCHATEL
njiTr rnfiin c'iez Schulé , pâtissier ,
rAl t  rnllIU, rue St-Maurice.

HUILE POUR PRESSOIRS"
Ire qualilé, à fr. 1»60 la livre, chez Perre-
gaux el Morel , à Neuchâtel.

SALLE DE VENTE
27, faubourg du Lac,

Assorliment de meubles neufs et usagés,
bois-de-lit , tables, bancs, secrétaire, biblio-
thèque, tableaux, bahut, etc., etc.

18 A vendre, un bon chien mouton , âgé de
2'/, ans , très-bon pour la garde et point mé-
chant. Chez Saisseiin , à l'isle près Areuse.

Magasin agricole
St-Maurice 11. ,

Beçu un nouvel envoi de langues de
bœuf fumées anglaises Ces langues sont de
première qualilé et ne cèdent en rien aux lan-
gues fumées du pays , prix fr. i»SU. Chou-
croute à la Slrasbourgeoise. Becu du miel de
table. _ 

La Ouate anti-rhumatismale-
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicalement
In Goutte et KHu_ ____ ._ __ atl._s.nieB

de toute sorle, mal aux dents , lombagos, irri-
tations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, el demi rouleaux à G0
centimes chez Henri GACOND.

Calorifères
Syslème irlandais , à combustion lente. TTn

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

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

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

» rouge Arbois , à fr. 1 »
Vermouth de Turin Zinsano , fr. 1»80 le litre.

» Ganzia » I »80 »
» Délony » l»80 »

Bhum Jamaïque et Martinique, » 2»S0 »
Eau-tle-cerise vieille , » 2»fj 0 »
Liqueurs douces cl sirops , » "2»50 »
Extrait  d'absinthe vve Gillard, » 2»— »
Fine Champagne , » 2«.rj0 »
Champagne français , lro quai., » 3»— »
Vin blanc et rouge en bouteilles.

Achat et vente de bouteilles et tonneaux.

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 étages, 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 sonl indé pendantes
et bien éclairées, l'eau arrive dans les cuisi-
nes, les bûchers sont situés à part au nord du
bâtiment.  Du pel it jardin , de la terrasse et
di-f balcons de cette habitation on joui t  d'un
pan rama splendidc sur la gare , la ville , le

lac et les Alpes La proximité de la gare
offrira particulièrement aux industriels de
réels avantages.

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

Sol à bâtir, à Neuchâtel.
Le propriétaire du j ardin situé en bise de

la propriété Jacot-Guillamod , offre à partager
ce sol , suffisanl pour deux maisons jume lles,
avec dégagement pour chacune. La partie cé-
dée mesurerait approximativement 00 pieds de
largeur, el descendrait à travers les deux ter-
rasses , de la route du faubourg du château à
l'Evole Entrée en jouissance à Noël prochain
S'adr. à M. Junier, nolaire .

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré , un beau domaine

de montagne aux Cucheroux commune de
Rochefort, contenant environ 145 poses de
prés, pâturage et forêt , avec une bonne mai-
son. Ce domaine limite : est le capitaine Gre-
tillat , nord la Sagneula , ouest la commune
de Rochefort et sud les hoirs Pfeiffer. S'adr.
au nolaire Baillot , à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8 Le jeudi 16 octobre 1873, dès une heure
après midi , aux Grattes près Rochefort , on
vendra par voie d'enchères publi ques et juri-
diques et pour argent comptant , les outils d'un
repasseur et remonteur , dont les princ i paux
consistent en un burin fixe à engrenages , un
compas aux engrenages , un étau , un tour à
finir , une pierre du Levant , un tour aux vis,
el quantité d'autres petits outils divers donl le
détail serait trop long.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel

Rochefort , le 7 octobre 187.3.
J.-H. JAQU ET , greffier.

A VENDUE.

Mlle Louise Jeanjaquet,
modiste , rue du Seyon 10 , second étage, fait
part à l'honorable public et à sa clientèle en
particulier , que son magasin sera pour la sai-
son d'hiver très-bien assorti de tout ce qui
concerne les modes : rubans moirés , faille et
taffetas de toutes nuances, beau choix de ru-
bans noirs , velours noirs et couleurs en ban-
bes et en pièces, crêpes et gazes de toutes
nuances , tulles soie brodés et unis , blondes,
voiles de dames et d'enfants, rubans pour
ceintures noirs et couleurs , voiles et couron-
nes d'épouses, fleurs de Paris, cols et man-
ches, bavelles et petits bonnets d'enfanls , plu-
mes noires et couleurs , aigrettes de toute
nuance, un grand choix de formes rondes et
coupées, étoffe de fantaisie pour chapeaux.
Comme par le passé elle sera toujours aussi
raisonnable que possible.

10 A vendre un petit fourneau en fer,
se chauffant avec du coke. S'adr. faubourg
du Crét 5 , au 1er.

11 A vendre une belle jeune chèvre et
quel ques douzaines de tuteurs d'arbres. S'adr.
à Louis Gill iard , Cassarde 1.

PRIX DES ANNONCES : fDe t i 8 lignes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75 cl
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 li gnes|
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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

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

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

» par la poste, franco » i»—
Pour 3 mois, » » » S»Î5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchitel , el dans tous
les bureaux de poste. 

Publications municipales

Ban des vendanges
L'assemblée générale des propriétaires de

vignes a fixé le ban des vendanges au
Lundi 13 octobre courant:

Le préposé au ban des vendanges esl M.
S.-T. Porre t, inspecteur de police.

Neuchâlel, 6 octobre 1873.
Conseil Municipal.



FABRIQUE DE PIANOS
LUTZ & FILS

Neuchâtel, rue des Terreaux 2.
Toujours un beau choix de pianos neufs de différents modèles, et pianos d'occasion à

-vendre et à louer.
Réparations et accorda de pianos. — Prix très-modérés et facilité de

paiement. (104 N)

VENTE
DE LA MARCHANDISE

provenant de la faillite du magasin Bollag
RUE DU SEYON U

Maison Bourquin-Nerdenet,

A NEUCHATEL.
Comme il reste encore une grande quantité de mar-

chandises, la vente continuera encore toute la semaine
prochaine.

Grand rabais en prenant une certaine quantité.

AD BON MARCHÉ SAIS PAREIL
Magasin d'habillements confectionnés et sur mesure

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
1, rue des Moulins 1, Neuchâtel.

B. Hauser-Iiang a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle , que son magasin
est des mieux assorlis pour la saison d'hiver en habillements confectionnés tels que : Par-
dessus , jaquettes , vestons, pantalons, gilets, robes de-chambre, spen-
cers , chemises de flanelle et de coton, caleçons, faux-cols, etc., ainsi qu 'un
grand choix de draperies pour confectionner sur mesure.

Tous ces articles sont vendus à des prix qui attei gnent l'extrême limite du bon marché.

Spécialité Mute pur lues el Hauts
NT KLEIN-BERNHEIM

rue du Château 4.
. Rubans, velours, passementeries, franges, gui pures, dentelles, mousseline, piqué.

Lingerie et linge pour dames et enfants
Ceintures (rubans de St Etienne) , depuis fr 3»SO , grande largeur et en couleur.
Eeharpes en tous genres, cravates Lavall ière en soie à 70 cent., toutes couleurs ; nœuds

à 63cent. , nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle k fr. U»20. Parures fines de fr 4 à fr. 40.
Cols en couleur » 0»2»7. Chemises, jupons , caleçons , dessus de
Parures » » 2»50. corsets, camisoles, bonnets de nui t , bonnets
Parures » tontes montées » 3»al) du matin avec rubans.
Une parlie de cols marins en toile fine , cols de fr. I»-10, réduils à 80 centimes
Fraise* 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 5-5 cent.
Franges cordonnet , talc riche , » 85 » Brandebourgs , à 45 »
Fourra gères, boulons , fourrure noire , martre , cygne , astrakan.
Velours noir et couleur pour eoslumes complets
Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze , turquoise , voilettes.
Selon son habi tude d'écouler et de solder chaque fin de saison et avec une grande réduction

de prix les marchandises en magasin , on est assuré du trouver chez Mad. Klein toujours de
la nouveauté. En outre , ay ant fait ses achats dans un moment très-favorable , elle esl à même-
de réduire de beaucoup ses prix celle 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 a la disposition des personnes qui les désirent , pour la ville et les environs.

J VILLWGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en généra l , que l'on trouvera pendant

toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hô pilal , à côlé de la pharmacie Grucbaud à
Neuchâlel , un grand assortiment de lainages , savoir : Uaschliks , pèlerines , fanchons , brassiè -
res, grands châles, robes et manteaux d'enl'anls , en laine. Jupon s , capots cachemire blanc
et couleur pour dames et- enfants , guêtres , gants , milles et tours de cou assorlis , un j oli choix
de foulards blancs el écharpe s 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 bi étoiles ,

mouchoirs, cravates , nœuds, faux-cols percale et en pap ier.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

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 à un
cheval et 3 francs le char à 2 chevaux. S'ad.
au bureau K. Hœfliger, Terreaux 7.

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.

LIQUIDATION
Magasin de Ch. Basset

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

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

Pianos neufs et d occasion
GARANTIS

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

un beau choix
de pianos neufs aux prix de fabrique el
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'honore r jusqu 'à
présent , j e me recommande pour de nouvelles
et nombreuses commandes.

Neuchâtel. F.-T. iMOLL,
Rocher 1.

Café de la Balance
Tripes tous les samedis soir.
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.

-47 Faute d'emp loi , on offre à vendre une
cais_ -e à lisier provenant de l'exposition de
Colombier. S'adresser à Jean-Louis Aléné-
Irey, k Peseux.

48 A vendre environ 1000 pieds de bon
rablon , moitié fumier d'écurie, à un prix
raisonnable. S'adr. à Chassot , balayeur, à
Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.
-49 On demande ii acheter , de rencontre ,

un bois de lit à deux personnes. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera .

ACHAT
de vieux p lombs el de vieux zincs S'ad. franco
b .1 Delisle , agent commercial 13, Stand ,
Genève. H 581-i X.

A LOUEE

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

châtel, dans la plus belle situation , un appar-
tement composé de salon , chambre k manger,
six chambres à coucher , cuisine , cave, frui-
tier, chambre k serrer et autres dépendances-
'S'adr. à Charles Colomb, notaire , à Neuchâtel..

53 On offre à louer pour entrer au 11 no-
vembre prochain

uu beau logement
situé au centre du village de Cressier, se com-
posant de plusieurs chambres , une cuisine , une
grande chambre haute pour bûcher, etc. S'ad-
à M. Clément Veillard , à Cressier.

54 A louer deux belles chambres situées au
soleil levant , meublées ou non. S'adresser k S.
Geissler, jardinier , à Colombier.

55 A louer pour le 1er novembre à un mon-
sieur tranquille, une chambre meublée, indé-
pendante et chauffable , au faubourg du Crêt
n° 5, rez-de-chaussée.

Propriété à loue r
On offre à louer , pour Noël prochain ou

même plus tût si les amateurs le désirent , une
propriété située k quinze minutes de distan ce
de Neuchâtel , sur la roule de Serrières, com-
prenant environ 75 perches fédérales de ter-
rain en nature de vi gne et jardin , avec deux
constructions sus-assises. Par sa situation et la
disposition des bâtiments qui s'y trouvent , cette
propriété peut êlre très avantageusement utili-
sée comme habitation , restaurant , atelier d'hor-
logerie, ou pour l'exercice de toute autre indus-
trie. La maison princi pale renferme de bonnes-
caves, et se trouve dans le^voisinage immédiat
d'une fontaine publi que. S'adr. pour tous ren-
seignements, en l'étude de M. Guyot , notaire,
à Neuchâtel.

Pour jardiniers
On cherche à remettre à ferme un grand'

jardin avec deux serres, logement de 3 cham-
bres, cuisine, bûcher, écuries à porcs, cave,
part d'un poulailler , de grandes facilités pour
les engrais; terrain et exposition excellente.
L'agence Haasenslein et Vogler, à Neuchâtel ,
indi quera ." 106 F.

58 A louer une chambre avec cabinet , meu-
blée ou non. S'adr. Gibralta r 3.

59 A louer de suite , à deux messieurs, une
chambre meublée indé pendante. Prébarreau
3, au 1er.

60 On offre à louer , à la campagne , pour
Noël , un appartement composé de 3 chambres,
cuisine , cave et bûcher , plus une mansarde,
le tout indépendant. S'adr. au Grand-Rtfau ,
près Serrières.

61 A louer pour un ou deux messieurs, une-
chambre meublée se chauffant. Belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adr. faub. du Château 16,
maison Perregaux , au second.

t>2 A louer pour de suite, à Cor-
mondrèche, un logement avec ma-
gasin de modes, lingerie, ganterie,,
chapellerie. Ce magasin, très-bien
situé, jouit d'une bonne clientèle.
Conditions avantageuses. S'adr. &
Madame Pflster , au dit lieu.

63 A louer , pour Noël prochain , le premier
étage d'une maison agréablement siluée au
haut du village de Cormondrèche et compre-
nant deux chambres , deux cabinets , une cui-
siue, une chambre haute, un bûcher , une cave-
et un jardin S'adr. à M. Debrot, au dit lieu.

64 Mad. Marie Duri g, k Bôle , offre à louer ,
pour la Saint-Martin , un logement composé
de deux chambres, cuisine , galetas et part à
un coin de jardin. Plus , pour Noël , un autre
logement consistant en deux chambres , cuisine
cave el place pour le bois, ainsi qu 'un coin de
jardin. Ces deux logements conviendraient à.
des personnes tranquil les et sans enfants.

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

ge de Valang in. S'adr. au dit lieu.
60 Pour cas imprévu , un logement de deux

pièces au midi , salle à manger el cuisine au
nord , dépendances, eau , gaz, chambre de bain
et lessivcrie, à louer de suite : prix 700 francs.
Boulevard des Sablons, chez Paul Trouvot.

(.7 A louer immédiatement el pour six
mois, à cf es personnes soigneuses , . Grand-
champ près Colombier , un appartement de
5 pièces et dépendances, complètement
meublé. S'adr. pour renseignements à M.
Junod-Roulet , rue de la Serre ') , à Neuchâ-
tel. 

68 A louer de suite , le 1er 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, jard in,,
etc. S adr. au propriéta ire.

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

un domaine de 35 à 40 poses, silué à
Chézard au Val-de-ltuz , avec un verger de
trois poses conti gu à la maison. Suivant la
convenance des amateurs on peul remellre
p lus ou moir.s de terres que le nombre de
poses indi qué ci-dessus S'adr. à Charles-
Auguste Evard , au dit lieu.

???????????? ???????
:L e  public est informé qu 'il trouvera +

toujours en dépôt à Bevaix de la <#

: 
chaux hydraulique et du ei- *\
ment. «•

???????? ???????????



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

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

Château de Constantine
On offre à louer, un joli appartement de 5

à 6 pièces au château de Constantine près d'A-
venches. Belle posit ion et jouissance d'une vue
magnifi que. Pour les conditions , s'adresser k
Madame Courvoisier , à Constantine.

BEBKANDES A X.OUER.
72 On demande pour dans la quinzaine ,

une chambre meublée , si possible avec pension
dans une famille respectable de la ville , à oc-
cuper par un monsieur travaillant dehors. Les
offres sont à adresser franco , poste restante , à
Bienne P. P.

OFFBSS »B SERVICES.
73 Une jeune 011e allemande qui a déjà pas-

sablement l' usage du français , cherche une
place ; prétention s modestes. S'adr. rue Saint-
Maurice 13, au magasin. 
—7t Une domestique recommandable , âgée
de 20 ans, aimerait se placer .le plus toi possi-
ble pour tout faire dans un pelit ménage. Elle
parle le français. S'adresser k Mlle Chevalley,
ruelle des Halles 5. 

75 Une jeune fille allemande qui parle pas-
sablement français, cherche une place de bon-
ne d'enfant ou de femme de chambre, ayant
déjà servi quel que temps en cette dernière
qualité. Bonnes recommandations. S'adr. au
bureau.

76 Un jeune homme de 23 ans, qui sait bien
conduire et soigner les chevaux , offre de ser-
vir sans gages pour apprendre le français. S'a-
dresser hôtel de la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel ,
où il est logé.

77 On aimerait placer dans une famille pieuse ,
une jeune fille très intelli gente, mais qui de-
vrait être suivie de près. Pour plus d'informa-
tions , s'adr. chez M. de Rougemont , rue du
Château 19, entre 8 et 10 heures du matin.

78 Une fille de la Suisse allemande , d' un
bon caractère , cherche une place de bonne
d'enfants ; désirant apprendre le français , elle
ne sera pas exigeante pour le salaire. S'adr.
chez Mme Willwer, magasin de para pluies , rne
St-Mau ricc. 

79 Une personne d'expérience , parlant
français, demande pour de suite une p lace de
cuisinière , femme de chambre ou pour faire
un petit ménage S'adr. rue St-Maurice 2, au
second.

80 Une jeune fille de 18 ans , parlant alle-
mand et français , désire trouver au plus tôt
possible une place de fille de chambre. S'adr.
à la pension Richard , à Saint-Biaise.

81 Une Wurtembergeoise qui sait faire un
bon ordinaire , cherche à se placer. Elle serait
peu exigeante pour le salaire , si elle avait l'oc-
casion d'apprendre le français. Bons certificats.
S'adr. au bureau.

82 On cherche à placer une jeune fille de 18
ans , de la Suisse allemande , de bon caractère
et facile à conduire , dans une maison particu-
lière à Neuchâlel où elle pourrait aidei; au mé-
nage et s'habituer à parler le français, qu 'elle
étudie depuis quelque lemps. S'ad r. à M. J.-J.
PDster , Baden , canlon d'A rgovie.
83 Une jeune zuricoise d'honorable famille et

d'un bon caractère, qui parle déjà passable-
ment le français , cherche pour de suite une
place de femme de chambre ; elle s'entend à
faire 1rs robes et sait bien repasser. Le bureau
de cette feuille indiquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
113 Perdu jeudi 9 couranl , du collè ge des

garçons an Mail , une montre en ' argent , avec
chaîne de même métal. Prière de la rapporter ,
contre récompense , au bureau d'avis.

114 On a trouvé à Hauterive , une bague en
or qu 'on peut réclamer chez Louis L'Epé e, au
dil lieu , contre les frais d'insertion .

Hii (n  a perdu vendredi soir ou samedi ma-
tin , de Peseux à Auvernier , ou de Neuchâtel à
Peseux , un porle-monnaie contenant une va-
leur de 70 francs en argent , une petite mé-
daille et deux fermoirs en or. La personne qui
l'aurait trouvé est priée de le rapporler con-
tre 10 francs de récompense , chez Jean-Louis
Ménétrey, à Peseux.

116 Henri Meyslre prie la personne qui a
pris soin d'une longue chaîne marquée H. M.
qui se trouvait devant chez lui , de la rappor-
ter contre récompense.

Actions an porteur, perdues on volées
Dix actions de fr. 100. de N° 4192 à 4201 , de

la Société de Construction de Neu châtel , ont
été perdues à l'arrivée du Irain du soir à Sion
(Valais) le 19 septembre. Le propriétaire de
ces litres ainsi que des coupons d'intérêts n° 13
k 18 , met cn garde les personnes à qui on
pourrait les offri r. Ces actions n 'auront plus au-
cune valeur , à moins de lui  Cire rendues dans
le délai prescrit par les statuts de la dite So-
ciété. Si elles ont été trouvées , prière de les
adresser au bureau de la Société , rue Léopold
Robert , à Neuchâlel , ou au propriétaire M. Jo-
seph Creda , à Macugniana (lialie). On promet
une récompense.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE LA '

SUISSE- OCCIDENTALE
MM. les porteurs d'obli gations de la Com-

pagnie de Jougne à Eclépeua sonl in-
formés :

1° Que le coupon d'intérêt n° 14, échéant
le 15 oclobre courant , sera pay é dès cette
dernière date sans frais : à Xeueliàtel,
chez MAI Pury et Cie. banquiers .

2° Que l'h ypothèque de fr. 500 par obliga-
lion a élé régularisée par acte passé le 9 sep-
tembre dernier devant M. Dériaz , notaire, &
Lausanne , en conformité du décret du Grand -
Conseil du canlon de Vaud , du 28 août 1869,
el de l'arrêté du Conseil d'Elat du 18 mars
1873

Un avis ultérieur informera les porteurs
d'obligations de l'époque à laquelle ils pour-
ront faire apposer sur leurs litres l'estamp ille
constatant cette hypothèque.

Lausanne, le 0 octobre 1873.
Au nom du Comité de direction ,

Le président . PHILIPPIN.
120 Toutes les personnes qui ont déposé des

effets cn paiement chez M. Georges Thâé-
bnud, a Brol-Dcrsons, sont priées de les ré-
clamer jusqu 'au 20 octobre ; passé ceite date
le sus-nommé cn dispose ra .
______ I ICC f l l l l  I f i l in  continue comme
tLlot UUILLUUU ces dernières an-
nées à faire la choucroute Son domicile est
le même , rue des Moulins 2.

122 On demande un bon vigneron pour
cultiver un coupon de vi gnes situées autour
d'Auvernier. S adr. à H. Colin , arpenteur à
Corcelles.

123 MM. les étudiants disposés k suivre le

cours préparatoire d'I ébren
sont priés de venir s'entendre sur les iours et
heures des leçons avec M. le ministre Terrisse,
chez M. de Montmollin , aux Terreaux , les
mardi H el samedi 18 octobre , de six heures
b huit  heures du soir

Chemins de fer de la Suisse-Occi-
dentale.

EXPOSITION AGRICOLE SIUSSE
A WEINFELDEN

du 5 au 13 octobre 1893.
Le Comité de direction des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l'honneur d'annon-
cer qu 'à l'occasion de l'exposition agricole
suisse de Weinfelden , il a été créé des bil-
lets «l'aller et retour de 9e et 3*
classe, valables du 4 au 14 cou-
rant.

On trouvera de ces billets dans les gares de
Genève, N yon , Rolle , Morges , Lausanne,
Vevey, Aigle , Romont , Fribourg , Bulle ,
Yverdon , Gorgier, Colombier , Neuchâtel et
Couvet.

Lausanne , le 6 oclobre 1873.
Au nom du Comité de direction ,

L'un des directeurs,
(H 1048 L) PHILIPPIN.

155 Un jeune homme désirant prendre des
leçons d'italien , prie la personne qui serait
disposée à lui en donner , de s'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

12f» La Sociélé de l'hôlel du Jura , au Lo-
cle, met au concours l'entreprise des fenêtres
el portes de l'hôlel et de ses dé pendances. Les
entrepreneurs pourront prendre connaissance
des p lans et cahiers des charges, mard i 14
couranl , au bureau de M. Paul de Pury, ar-
chitecte , à Neuchâtel. ' (103 N)

AVIS AUX PARENTS
On recevrait dans une maison particulière ,

un ou deux jeunes garçons fréquentant les
écoles publi ques de la ville. Habitation agréa-
ble. Surveillance régulière el soins paiernels.
Pour renseignements , s'adr. rue du Concert
6, 3me élage, à gauche , de A à fl heures du
soir.
P I A N C C  dimanche prochain 12 octobre, à
UHHOC l'hôl el de la Croix , k Gléresse.

DANSEYU'BLIQUE "Vu?
rant , à l 'hôlel du Lac, a Auvernier. 

AU RESTAURANT DE L ECLDSE
DANSE PUBLIQUE dimanche 12

couraul. Musi que de la ville. Bonne récep-
tion aux amateurs.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
84 On demande plusieurs domesti ques sa-

chant faire un bon ordinaire , recommandées
et parlant les deux langues. Se présenter chez
Mme Barbezat , rue de l'Il ûp ita l 1.3, au 4me.

«li On demande pour de suile une fille sa-
chant faire un bon ordinaire et de tonte con-
Oanee. S'adr. à Mme Maurer , aubergiste, à
Boudry .

S0 Mad. de Meuron , de Coreclles , demande
une cuisinière exp érimentée. Inu l i l edes e  pré-
senfer sans avoir servi quelques années dans
de bonnes maisons , et sans avoir les meilleu-
res recommandations. S'adr. «oil k elle-même
à Corcelles près Concise, soit à la rue du Pom-
mier 7.

87 On demande pour tout de suite une do-
mestique bien recommandée , parlant fiançais
et capable de faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'ad r. rue Sainl-Honoré
10, au premier.

88 On demande pour de suite une bonne et
fort e 011e. S'adr. Grand' rne 4 , second étage.

89 On demande un domestique-j ardinier ,
sachant soigner un cheval et connaissant un
peu la culture de la vigne. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommandations.
Le bureau d'avis indi quera. 

90 Dans un village des Montagnes , on de-
mande une domesli que pas trop je une et de
toute moralité , pour servir dans une famille
honorable. S'adr. au magasin de Mlle L'Eplat-
tenier , rue de la Treille , Neuchâtel. 

Bonne d'enfants
Une famille de Berne demande pour

bonne d'enfauls une jeune fille recommanda-
ble parlant les deux langues. S'adr. sous les
initiales A. II. n° 265, k l'agence de publicité
H. Blom , â Berne. 

91 On demande une domesti que sachant
l'aire un bon ordinaire et de toute confiance.
S'adr. au magasin de modes de Mad . Ravie.

92 On demande pour fin oclobre , une fille
sachant faire le ménage, aimant les enfants et
pouvant produire de bons certificats. S'adr.
rue des Halles 7 , au 1er élage.

93 On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et munie de bons cerlificals.
S'adr. Gibraltar 2.

94 On demande pour le Mecklembourg, une
première bonne neuchâteloi se. Vie de famille.
Gages fr. 400 et voyage payé. S'ad. par lettres
affranchies à Mlle Ûlte Nicole, instit. Berner-
hof , à Berne.

DEMANDES U OFFRES D'APPRENTIS.
95 On cherche k placer un jeune garçon de

1G ans, pour apprendre l'état de guillochcur
ou de sertisseur. S'adr. au bureau. 

96 Une maison de fabrication et commerce
d'étoffes en gros de l'Argovie , cherche

on apprenti pour le bureau
possédant au moins les premiers princi pes de
l'allemand. Références exi gées. Adresser les
offres , sous les initiales S. C. au bureau de la
feuille.

98 L'n jeune homme du canton d'Argovie.
ayant fré quenté de bonnes écoles et sachant
déjà un peu le français , désirerait entrer au
plus vite

comme apprenti
dans une maison de commerce de celte ville.
S'adr. sous les ini t iales II. E., au bureau de la
feuille.

99 On demande quel ques apprentis ou ap-
prenties pour les nikelages. S'ad. k E, llugue-
nin-Sutler , k Beau-Hivage , Monruz

£100 Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande , protestante , qui a reçu une très bonne
éducation et qui parle et écrit couramment le
français , désire, pour lo commencement de
novembre , se placer dans uno famille respec-
table , pour donner les premières
leçons à des enfants.

On est prié de s'adresser pour les rensei gne-
ments ultérieurs, à M. l lnldy ancien profes-
seur , k Morat. 

107 On demande pour entre r de suile , deux
ou trois ouvrières qui soient habiles k la cou-
ture. Se présenter à la fabrique de tricots , i\
Cormondrèche.

108 Une personne de 20 ans , très-bien re-
commandée , capable de tenir une petite école ,
désire se placer dans ce but .on pour instruire
des enfants dans une maison particulière.
Adresse chez Mlle Desaules, ruelle Breton 0 , au
premier.

109 On désirerait trouver de suite dans
une bonne famille , une place pour une demoi-
selle de 17 ans, qui a l ' in ten t ion  de suivre les
cours au conservatoire de musi que , et qui en
même temps aimerait se perfectionner dans lu
langue française. S'adr. au bureau.

???????????????????
: Demande de place. ?

Une demoiselle parlant français et aile- ?
? mand désire se placer comme dame de ?
? buffe t ou dans un magasin. Offres sous ?
<# les initiales II. 10, ù l'office de publici té ?
+ de M 319 U. ?
:K .  Mosse, à Sclinffliouse. <?
?????????? ???? ?? ??

111 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 , k Nyon , (Vaud).

Avis aux gypseurs.
112 Dix ouvriers gypseurs trouveraient du

travai l  de suite et pour tout l'hiver s'ils le
désirent , aux pièces ou à la journée , chez J.
Depaulis frères , à Bienne.

AVIS DIVERS

ORSERYATOIRE DE NEUCHATEL
Le poste de concierge de l'Observatoire est

mis au concours.
Traitement : fr. Il00.
Il serait désirable que le concierge p ut se

charger de certains travaux , tels que : aider
aux obseryalions par certaines mani pulations ,
faire les observations météorolog i ques , cop ier
des tableaux de chiffres , elc Le concierge
doit en outre soi gner les piles des nombreux
appareils électriques, et si possible , faire les
réparations ordinaires aux instruments et ap-
pareils.

Le concierge doit èlre célibataire , le loge-
ment ne suffisant pas pour une famille.

Adresser les offres de service jusqu 'au 28
oclobre courant au ciloyen D' Ad. Ilirsch ,
directeur de l'Observatoire.

Neuchâtel , le A oclobre 1873.
' Département de l 'Instruction,

(102 N) publique.

PLACEMENTS DIVERS
100 Un bon jardinier ûgé de 38 ans , marié ,

qui connaît l 'horticulture et l'agriculture et
qui a servi pendant 12 ans dans une famille de
France , désire se placer. Bons cerlificals. S'ad.
rue des Terreaux 7, au 3me, chez M. llumbert-
Prince.

101 Une famille allemande cherche k placer
sa 011e de 20 ans, dans une famille française
de la ville ou du canton , où elle soit obli gée de
s'aider k tous les travaux du ménage , contre
les leçons de français qu 'elle recevrait tous les
jours. Adresser les condilions de J. R. Leuthold ,
Ecluse 29.

102 On demande chez un tailleur une ou-
vrière qui sache coudre k la machine ; elle
peut entre r de suite. S'adr. à la feuille d'avis.

103 Un comptoir d horlogerie de Neuchâtel
demande un commissionnaire qui puisse deux
fois par jour porter l'ouvrage en ville. S'adr.
au bureau où on indiquera.

DEMANDE
On demande dans un comptoir de Bienne

2 ou 3 bons
ouvriers démon leurs et rcmonlenrs
princi palement pour pièces k clefs , ancre ,
genre bon courant.

On traite aux pièces ou k l'année , bons ap-
pointements. — S'adr. pour rensei gnements
aux initiales E. K. IS, i\ l'office de publicité
Haasenslein et Vogler , Bienne. Il b «91G Y.

104 Un jeune homme de lo ans , bernois et
d'une iamille honorable , cherche k se placer
dans la Suisse romande pour apprendre le
français , de préférence dans une maison de
commerce. Entrée au commencement du mois
prochain . Adresser les offres en ajoutant le»
conditions sous les initiale s N. G. 207 , k l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.

104 Un homme Agé de 40 ans , pariant et
écrivant les deux langues , cherche une place
comme commissionnaire dans un magasin ou
une fabri que. Entrée le plus lût possible. S'ad.
au bureau de cette feuille.

103 Une demoiselle de magasin demande une
place pour de suite. S'udr. ù Mlle Brod , chez
Mme Klein - llernheim.



SOCIÉTÉ CHORALE
DE KKICHATKIi .

Les répétitions pour lo concert du nouvel -
an devant recommencer dans la dernière quin-
zaine d'octobre , le Comiié invite toutes les
personnes qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la Société , à bien vouloir
s'annoncer dans le plus bref délai , soit à l'un
des membres du Comité, soil à la librairie
Kissling. (100 N)
132 A dater du 13 oclobre , le comptoir de

MM. Perret et Gentil , fabricants d'horlogerie ,
sera faubourg du Château , maison de M Per-
regaux, 1er étage.

B_i_Ml\ A VAPELK
La course extraordinai-

re, dimanche 12 octobre
1873, départ, de Neuchâtel
à 7 heures 35 minutes du
matin, n'aura pas lieu.

LA DIRECTION.

ECOLE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

dirigée par Ii. Kurz.
L'ouverture de l'école aura lieu le 16 oc-

tobre . Les inscri ptions seront encore reçues
jusqu'à Noël , dans ledocal, rue St Honoré 7.
Prospectus gratis."~~Ph. DECREUZE , tourneur,
annonce à l'honorable public qu 'il vienl de
s'établir rue des Moulins »S ; 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
confiance qu 'il sollicite.
rj nnnn avec excellente musi que à l'Ile de
UalloU Saint-Pierre . Invitation cordiale.

Fritz LOUIS, receveur.

TEINTURE APPRETAGE
et réparation de feutres

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

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

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

ment arrivée en ville, se recommande à l'ho-
norable public pour aller en journée. Son
domicile est rue des Epancheurs 10 , 1er
étage, derrière.
140 Un Allemand qui a rempli nombre

d'années les fonctions de maître d'allemand
d'un collège et d'une bonne école supérieure
de filles, désire donner des leçons d'alle-
mand, à Neuchâtcl. J'our plus de rensei-
gnements s'adresser à W. le pasteur Nagel , à
Neuchâlel

Mme Elise Berger sae rS2&
public de la ville et des environs pour tous
les ouvrages de couture et racommodages
S'adr. rue de l'Hôpital 9, au second.

Le public est prévenu
que le restaurant de Gi-
braltar sera fermé dès sa-
medi prochain, 11 courant
au soir. 

143 Le soussigné continue à se recomman-
der au public de la ville et des environs , pour

monuments funéraires
ou autres travaux de sa profession.

TOUTI GRISEL ,
^^_ marbrier , Maladière 12.

Changement de domicile
M. Kurz demeure à présent rue

St-Honoré 7.

Travaux de cliarpenterie
Le Conseil munici pal du Locle met en ad-

judication pub li que les travaux de charpen-
terie du nouveau collège en construction dans
celle localité.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des pièces relatives à celle adjudication au
bureau de M. C-Alfred Rychner, ar-
chitecte à Neuchâlel , de? el demi à 9 et demi
heures du matin jusqu 'au 15 oclobre , jour
où les soumissions cachetées devront êlre re-
mises au bureau munici pal du Locle.

Locle, le 3 oclobre 1873.
Le Conseil municipal

147 On demande un bon vi gneron pour
cultiver 61 et demi ouvriers de vigne ; on
fournirait le logement Inulile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Edouard Bachelin , boulanger à Auvernier.

Théâtre de Neuchâtel
DIRECTION IDE M. VASLIN

Lundi 13 octobre

LES PARISIENS DE LA DÉCADENCE
Comédie en 4 acles.

LE MOULIN A PAROLES
Vaudeville en 1 acte.

Ouverture des bureaux à 7 heures , on com
mencera à 7 '/» heures.

JSrBT ' Les personnes qui désirent adhérer à la

Paroisse indépendante de l'État
qui vient d'èlre fondée , peuvent donner leur
signature chez MM . A.-G. Berlhoud , libraire ,
et Porret-Ecuyer , épicier. — Des listes d'a-
dhésion pour les dames exclusivement ,
sont dé posées chez Mlles Jeanneret , modistes ,
ruelle des Halles. Mme Bracher , épicière,
Grand ' rue.

tu ni AGES .

Pierre Ri golicr , mécanicien-horloger , français , et
tda-Émélie Petilp ierrc ; tous deux à Neuchâtel.

Jacob Jôrg, négociant , bernois , et Anna Riiber née
Kong; lous deux à Neuchâtel.

Germain-Dagobert Corbat , horloger , bernois, dom.
à Neuchâtel, et Pauline Hirschi , horlogère, dom. à SI-
Imier.

Antoine Ritter , tailleur de pierre , américain , et
Rosaldo-Antoincttc Berlhoud , horlogère ; lous deux à
Neuchâlel.

Naissances.
Le 29 sept. Jeanne-Marie-Elisabeth , à Jean-Joseph

Gavcg lio et à Jcanne-Maiic née Boriglionc , italien.
30. Alice , â Charles-François Caille et à Louise-

Phili pp ine née Barbier , vaudois.
Le 3 oct. Jean-Gaspard , à Jean-Gaspard Aesbacher

el â Elisabeth née Ludcr , bernois.
4. Adèle-Cécile , i Auguste-Eugène Marchand et à

Elisabeth née Meyer , bernois.
4. Henri , à Henri Mcicr et à Catherine née Hiim-

merli , zuricois.
6. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Abram-

Louis Hirsch y et à Elise née Favre , bernois.
7. Fritz-Emmanuel , A Fritz-Auguste Koi gel cl â

Maric-Uranie-Louiso née Zcbb , lucernois.
8. Paul-Henri , à Paul-Henri Debél y et à Aline-

Louise née Pitiot , de Cernier.

, DECES.

Le 4 oct. Ernest , 3 mois , 26 jours , fils de Henri-
Malthey-Doret et de Anna née Maréchal , de la Brévine.

5. Henri-Pierre Jacollel , 45 ans , 7 mois , avocat ,
époux do Isabelle ^îée Favarger , de Neuchâtel.

10. Fanny-Sop hie née Rosselet , 40 ans , 11 j., épouse
de Charles-Henri Piaget , de Neuchâtel.

ETAT CIVIIi H9£ NEUCHATEIi.

— Les membres de la paroisse française
de Neuchâtel , oubliés dans la distribution
de l'adresse de la commission provisoire de
l'Eglise évangéliq t ic indépendante el de celle
de messieurs les pasteurs démissionnaires ,
peuvent en réclamer des exemplaires au bu-
reau de cette feuille.

France. — Procès Dazaine. — Les pas-
sages du rapport concernant les pourparlers
du maréchal Bazaine avec le prince Frédé-
ric-Charles , l'épisode des drapeaux non brû-
lés et le récit de la capitulation ont excité
mercredi une vive impression. Le rapport
dit que le maréchal Baz aine a manqué à
l'honneur. Dans l'audience de jeudi , il a élé
donné lecture d'un document annexe et con-
cernant toutes les tent atives de communica-
tion avec l' armée de Metz. Aucun incident ne
s'est produit.

Allemagne. — L'évêque vieux-catholi-
que , Mgr Reinkens. a prêté le 7. à midi , en
présence des témoins ordinaires , le serment
de son office entre les mains du ministre des
cultes. Le serment prêté par l'évêque ren-
ferme entre autres le passage suivant :

» Je promets toutes ces choses el je m 'en-
gage d'autant  plus irrévocablement à les ob-
server , que je suis certain que mes fonc-
tions d'évéque ne m'obligeront à rien qui
puisse êlre contraire à mon serment de fidé-
lité envers le roi et d'obéissance aux lois du
pays. »

KEUCIIATEIi. — Les membres du
Synode décidés à ne pas entrer dans l'éta-
blissement offi ciel , se sont constitués , confor-
mément au désir que leur cn a exprimé une
assemblée de chrétiens , en comité provisoire
chargé de prendre les mesures nécessaires
à la prompte organisation de l'Eglise evan-
gélique indépendante de l'Etal. Ce comiié a
prié les membres de l'ancienne commission
des examens , qui partagent sa manière de
voir , de pourvoir à ce que les cours de la
faculté de théologie se donnassent comme
d'habitude , et MM. les étudiants en théologie
ont reçu du secrétaire , M. Gretillat , la com-
munication suivante :

« La commission provisoire des études
théologiqucs , désignée par le comité d'ini-
t ialivc chargé de pourvoir a la const itution
de l'Eglise évangélique indépendante , nous
charge de vous annoncer que les cours de
théologie se rouvriront sous sa direction ,
le 15 octobre prochain , s'il plaît à Dieu. Les
examens de rentrée , ainsi que la séance
d' ouverture , auront  lieu le 14.

» 11. Grelil lat exposera la théologie bibli-
que ; M. F. Jacollel l 'histoire de l'Eglise (l r«
parlie jusqu 'à Cliarlema gne) et la théologi e
pastorale (avec exercices ho tniléliqucs cl ca-
lécbéliques) ; M. Godet expliquera l 'Evangile
de St-Marc et les Epilres aux Colossicns el
Phili ppiens. M. Terrisse dirigera les tra vaux
d'hébre u en a t t endan t  le retour de M Félix
liovet.

» Par le caractère de son enseignement ,
comme par le personnel de ses professeurs ,
notre faculté sera la continuation de l'an-
cienne ; el nous ne prévoyons pas qu 'il soit
rien changé d'essentiel à la marche des élu-
des suivies jusqu 'ici. »

f  Journal religieux J

— Nous croyons savoir , dit le même jour-
nal , que les pasteurs décidés à continuer
leur ministère en dehors de l'élablissemenl
de l'Etat , déposeront cette semaine leur dé-
mission de leurs fonctions officielles entre
les mains des autorités compétentes.

— Le Conseil fédéral a pris, le 7 oclobre ,
un arrêté qui écarte comme non fondé le
recours interjeté par un certain nombre de
membres du Grand Conseil du canton de
Neuchâtel contre le vole par lequel ce corps
a refusé de soumettre au peuple la nouve lle
loi ecclésiastique.

— Le 23 septembre , les gouvernements de
Fribourg, de Vaud et de Neuchâicl ont con-
clu , relativement à la correction des eaux
du Jura , une convention aux termes de la-
quelle ces trois cantons se chargent en com-
mun de la correction de la Basse Broyé et
de la Haute-Thielle. Ils feront à cel effet les
avances de fonds nécessaires ; les travaux
seront exécutés sous la surveillance d'une
commission intercantonale composée de six
membres , deux pour chaque canton , les-
quels nommeront un septième membre. Un
ingénieur en chef nommé par les trois can-
tons sera adjoint à la commission. Le siège
de l'entreprise et le lieu des réunions de la
commission serait fixé à Morat.

— Une comète est signalée par les astro-
nomes , comète remarquable qui grossit à
vue de télescope , el de nuil cn nuit se rap-
proche de nous. Sa queue , terriblement em-
brasée , se développe dans des proportions
inconnues chez les plus célèbres comètes.
Bientôt on va la voir à l'œil nu.

— Les travaux de MM. fgel et F. Landry,
pour la décoration du Gymnase , touchent à
leur fin;  les statues du Chanoin e de Pierre,
d 'Emer de Valtel , d'Osterwald , et du Chan-
celier de Montmoll in , les bustes d'Homère
et d 'Hérodote vont prendre place dans les
niches de la façade Sud. De l' avis de tous,
celle œuvre est parfa itement réussie , cl fait
le plus grand honneur aux artistes qui l'ont
réalisée , ainsi qu 'aux citoyens qui y ont ap-
porté leur concours.

M. Igel , neuchâtelois d'origine , laisse
dans nos deux collèges , des preuves de son
talent cl de la sympathie dont les arts sonl
l'objet dans notre ville ; l'artiste est , de ce
moment , lié à nous par notre reconnaissance
envers lui.

L'inauguration des statues du gymnase
aura lieu dans le courant d'octobre.

Staweltaa»

Marché de Neuchâtel du 9 nov. 1873.
Pommesde terre le boisseau , -»80 à -»85
Pommes id. 3«— à -»—
Poires id. 2»S0 à -»—
Carottes id . _ 2.00
Pruneaux id. 4»— à -» —
Raves id. -m 40
Crus et Habermehl id. 7»—
Choux-iaves , 1 »—
Lard , la livre , -»— à 1»10
Raisins , la livre -»SS
Beurre , en livres , -«— à l- !>0
Reurre , en mottes , -»— à 1-40
Œufs , la douzaine -»— à 1»80
Choux , la télé, -»— à — 1°
Salade. 5 tôles , -.— à -"25
Paille le quinta l . fr. 2-80 à fr. 3«—
Foin nouveau , fr. 2»50 à fr. 2-60

l

CREDIT IMIER NElillOIS
La Direction a l'honneur de prévenir le public qu'elle

continue à émettre des obligations foncières portant
intérêt à 4 7* °A> dès la date du versement. S'adresser
dans les bureaux à Neuchâtel, et chez les agents dans le
canton.

Neuchâtel, le 3 octobre 1873.
(101 N) LE DIRECTEUR.

M A R I A G E S .

Fritz Calland , vi gneron , dom. à Auvernier , cl Rose-
Henriette l.euba , liiig ère , dom. à La Coudre.

Jacob Bannwarth , jardinier , et Marie-Louise
Tschantz, les deux dom. à Saiut-Blaisc.

NAISSANCES
G septembre. Léa-Madclaine , à Nicolas Kucntzl i  et |

à Madela inc  née Galt 'ner , dom. à Hauterive.
12. Georges Aimé , à Louis-Au guste Cellier el à

Louise Marie née Muylaud , dom. à Saint-Biaise.

20. Berthe , à Henri-David Zimmermann et à Louise
née Cuanillon , dom. ù Marin.

DÉCÈS.

6 septembre. Charles-Henri-Guillaume Gentil , SO
ans, 8 mois, 15 jours , maçon , époux de Phili pp ine-
Lucie née Lesquereux, décédé à Préfargier.

17. Lucie , 3 mois , 11 jours , fille de Jean-Jacob
Gebhard et de Marie-Marianne née Blanck, dom. à
Saint-Biaise.

18. Jeanne-Augustine née Pion , 63 ans , 2 mois, 24
jours , épouse de Etienne-Denis-Josep h Jennat , dé-
cédée à Préfargier.

22. Rose-Henrictle née W'alteville, 80 ans, 4 mois,
veuve de Jaques-Samuel Schaffer , décédée à Préfar-
gier.

28 Elmire-Louise, 7 ans, 1 mois, 10 jours , fille de
Frédéric-Alexandre Brenier et de Rose-Julie née San-
doz, dom. à Saint-Biaise.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

Cultes du dimanche 12 oct. 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple

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

chapelle des Terreaux.
A 9 li4 h., 1" 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 reformirte Gemeinde.
9 1(4 Uhr. Hauptgoltesdienst in der unlern Kirchc.
I l  Uhr. Kinderlehre in der Bcrkelkapelle.

Eg lise évangélique libre. Place-d 'armes , i.
Dimanche: Matin , 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.


