
Immeubles à vendre
Le lundi 28 septembre courant , dès les

7 et demi heures du soir, dans l'hôtel du
Cheval blanc à Saint-Biaise, il sera procédé
à la vente par enchères publi ques des im-
meubles ci-bas désignés , appartenant , sa-
voir :

A. Aux enfants de feue Rose-
l_ouise Coiilaz née Tribolet.
1° Une vigne située lieu dit aux Prises

de Marin, territoire de St-Blaise , conte-
nant en surface 42 perches 50 pieds. Art.
1280 du cadastre.

2° Une vigne au même lieu , de la même
contenance. Art. 1284 du cadastre.

3° Une vigne située lieu dit Es Champs
aux Prêtres, territoire de St-Blaise, de la

contenance de 49 perches, 80 pieds. Art.
1281 du cadastre.
B. Aux héritiers de feue Marian-

ne M os s et née Conrad.
Une vi gne située lieu dit Es Fourmil-

ières, territoire de St-Blaise, contenant en
surface 233 perches 60 pieds. Art. 1 £90
du cadastre.
C. A la veuve et aux. enfants de

feu Elie Sandoz .
1° Une vi gne située lieu dit Es Champs

aux Prêtres, lerritoire de St-Blaise, con-
tenant en surface 68 perches 60 pieds.
Art. 1118 du cadastre

2° En champ situé lieu dit Les Etopiés,
territoire de Vavre, contenant 422 perches.
Art. 255 du cadastre.
D. A IHad. A fie li ne IValtlier née

Bertrani.
Un champ situé lieu dii champs Rugin ,

lerritoire de St-Blaise, contenant 565 per-
ches, article 55 du cadastre
E. A Mesd. Constance Clere et

Baehelin.
1° Un pré situé lieu dit Les Essertons,

territoire de Marin , contenant en surface
373 perches. Art. 42 du cadastre .

2° Un pré situé lieu dit Les Suchiez,
même territoire , con tenant 257 perches.
Art. 43 du cadastre.

3° Un pré situé lieu dit Pré Menoa",
territoire d'Epagnier , contenant 537 per-
ches. Art 12 du cadastre .
F. _es héritiers de feue ITïarie-

Julie Yirehau_ .
1° Un champ situé lieu dit Sous les

Ouches , territoire de Marin , contenant
150 perches. Art. 557 du cadastre.

2° La demi d'un champ situé lieu dit
Aux Grands Bois, territoire de Marin, con-
tenant 324 perches 50 perches. Art. 538
du cadastre.

S'adr. pour les conditions delà vente au
notaire J -F. Thorens à St-Blaise, dépo-
sitaire de la minute.

Vente de sols à bâtir.
La Commune de Colombier exposera en

vente par voie d'enchères publi ques, le
samedi 36 septembre 18 9 4 , dès
les * heures du soir, à l'hôtel de
Commune du dit lieu, deux parcelles
de terrain d'environ 10,000 pieds carrés
chacune, siluées lieu dit aux Epinettes,
au bord de la route cantonale lendant à la
gare de Colombier. Elles sont limitées au
nord et à l'ouest par M. Barrelet-Leuba , à
l'est par la route cantonal e et au sud par
la commune venderesse. Le% acquéreurs
auront l'obli gation de construire une mai-
son d'habitation sur chacune de ces par-
celles dont la situation , l'une des plus
belles du village, se prête tout particuliè-
rement à cette destination. La canalisation
du gaz se trouve à proximité.

S'adr. pour voir ces parcelles à M Louis
Dubois, membre du Conseil administratif
de la Commune, et pour les conditions de
vente au notaire Jacot à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente publi que de bétail.
Le lundi 28 courant , dès les 10 heures

du matin , à la métairie dite du Milieu
de ï-éuveville rière Chasserai , M.
Frédéric-Auguste Roi lier , pro-
priétaire à Nods, vendra publi quement et
volontairement aux enchères, sous de très-
avantageuses conditions : 40 vaches por-
tantes, dont une bonne partie vêleront
aux environs du nouvel-an, un taureau de
deux ans et un autre d'une année. Le ter-
me pour les paiements est fixé au 1er avril
de l'année prochaine , et il sera accordé un
escompte pour les sommes pavés au comp-
tant.

Courtelary, le 22 septembre 1874.
Par commission,

César GAUTHIER , nol
13 Vendredi 25 courant, à 7 heures du

soir, la commune de Cornaux fera expo-
ser en mises par enchères publiques et
sous de favorables conditions, dans la salle
de commune du dit lieu , sa vendange en
blanc d'environ 12 ouvriers de vigne.

Cornaux, le 21 septembre 1874.

Vi gne à vendre, récolte pendante
Mad. Robellaz née Cornu , exposera en

vente par voie d'enchères, à l'Aigle-
d'Or, à Corcelles , le samedi «G
septembre courant , dès î heu-
res du soir, les vignes suivantes :

1° V t'udeaii. "' ,, ouvrier. Limites :
nord M. Colin-Yaucher , ouest M. Ch.
Bonhôte , est les hoirs .Nicole, sud Mad .
Verdan.

2° A Cudeau, 1 '/j ouvrier. Limites :
est M Ch. Bonhôte, sud M. H. Colin ,
ouest MM. Ch.-F. Giroud et D.-A. Droz,
nord MM. Hirscb y et Cornu

5° A la Rue à Jean, 1 '/* ouvrier.
Limites : sud un sentier public , est les
hoirs Colin-Py, nord M. Benoit Colin,
ouest M. Debrôt.

Condilions avantageuses. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la propriétaire

Vente d'immeubles
A VILARS

lie samedi 3 octobre 1S94, des
les 7 heures du soir, on vendra dans l'hô-
tel de la Croix-d'Or à Vilars, les immeu-
bles appartenant à Charles-Auguste Jean-
neret et à sa veuve. Ces immeubles con-
sistent :

i° En une maison d'habitation couverte
en tuiles , assurée pour fr. 12 ,000, renfer-
mant qualrelogements comp lets , uneforge,
un grand atelier de charron et des dépen-
dances rurales, spacieuses, parfaitement
appropriées à une exp loitation agricole ,
avec jardins et vergers conti gus , contenant
le tout une pose et demie.

Cette maison est pourvue d'une fontaine
alimentée par une source d'eau intarissable
dont le trop-plein sert à l'irrigation du
verger qui est d'un produit considérable.
Cette propriété , située sur la grande route
de Neuchâtel , et dont les communications
avec la ville sont actuellement très-faciles,
pourrait être convertie en un hôtel-pension
ou en tout antre établissement commercial
ou industriel .

2° En un grand verger de 3 poses, dit
le Closel Somperron , en dessous de l'im-
meuble précédent , et faisant suite à celui
de la maison, aussi d'un grand rapport.

5° En un champ d'une pose à l'CEu-
chette ou à Montavaux.

4° En un pré de */» de pose à Pralet.
5° En un dit de '/, de pose à l'Etrive.
S'adresser, pour voir les immeubles, à

Charles Jeanneret fils, dans la maison, et
pour les conditions , au nolaire Comtesse,
à Fontaines , dépositaire du cahier des
charges, dont un double est aussi déposé
à l'hôtel de la Croix-d'Or, à Vilars.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Neuchâtel met

au concours les travaux de fouilles , ter-
rassements, maçonnerie et pierres de taille
du bâtiment d'école et chapelle qui doit
êlre construit ;¦ Chaumonl.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des pièces relatives à ces tra-
vaux au bureau de M Léo Châtelain , ar-
chitecte, à Neuchâtel. Les soumissions ca-
chetées portant la suscri ption : Ecole de
Chaiimont , devront être remises au
Conseil munici pal pour le 2 octobre pro-
chain , au plus tard.

Propriétés à vendre
A COLO-HBIER.

L'hoirie de M. François Benoit exposera
en vente publi que dans l'hôtel du
Cheval-blanc, à Colombier, à la
date du samedi trente-un octobre
prochain , dès les 6 heures du soir :

1° Une propriété à la Prise sur
Colombier , se composant :

A) D'une maison renfermant deux
habitations et rural ;

B) D'une vigne d'environ 16 ou-
vriers et d'une dite d'environ '/» ouvrier ;

c) De champs, vergers et jar-
dins de 4V S poses.

Le toul limite : est le chemin public,
ouest et nord le colonel de Roule!, et sud
le chemin de fer et le colonel de Roulet.

Une fontaine intarissable d'une
eau excellente existe près de la maison.

La propriété esl bien située , à prox imité
du village et de la gare de Colombier.

2° Aux Epinettes, près Colombier ,
par parcelles ou .en bloc, un champ de
12 et demi poses, limites : est la commune
de Colombier et l'hoirie Leuba , ouest di-
vers, nord Paul Barrelet et l'hoirie Borrel ,
et sud le chemin de la place d'armes de
Planeise.

Pour visiter les propriétés , s'adresser à
M. Kœeh, à Vaudijon , et pour renseigne-
ments, au notaire Baillot , à Boudry.

Vente d immeubles à Corcelles
Les enfants de David-François Perre t

exposeront par voie d'enchères* publi ques
à l'hôtel de l'Aigle d'Or à Corcelles , le sa-
medi 26 septembre 1874, dès 7 heures du
soir, les immeubles suivants , situés sur les
territoires de Corcelles et de Serroue, sa-
voir :

1° Au champ des perches, champ
de "/i pose environ , limites : nord le che-
min public, esl et sud les hoirs de Fran-
çois-Louis Perret , ouest Aimé-Henri Ma-
gnin.

2° A la Perrière, champ de '/» pose,
limites : est , nord et sud l'hoirie de Fran-
çois-Louis Perret , ouest Al ph .-Samuel
Perret

5° Au Champ des Chênes, champ
de °l_ pose environ , limites : est veuve
Gilles, nord et sud les hoirs de F.-L. Per-
ret, ouest Al ph. Samuel Perret.

4° Sous-le-Bois , champ de 3,. pose,
limites : est A.-Henri Magnin , nord l'hoi-
rie de F.-L. Perret , ouest veuve Gilles,
sud la forêt de Corcelles.

5° A Petet, vigne de 1 ouvrier , limi-
tes : est A. Colin-Benoit , sud le même,
ouest François Bourquin , nord Henri et
Justin Perret.

S'adr. pour voir les immeubles à Paul
Perret à Serroue.

AVIS DE LA MlJi-ICIPALITE

1 La direction des finances de la Muni-
cipalité de Neuchâtel continue de recevoir ,
contre certificats provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par multi ples de fr. 1000,
portant intérêt à d1

/*'/. dés le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875} où ils seronl échangés contre
des obligations définitives au porteur ,
également à 41/, '/„, munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâlel , le 29 mai 1874.
Direction des f inances.

g^- Le Conseil munici pal met au con-
cours le poste de bedeau des temples avec
un traitement de fr. 1000 par an , plus lo-
gement à la tour de Diesse. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui , au
secrétariat munici pal , jusqu 'au SO septem-
tembre courant.

Neuchâtel , le 19 septembre 1874. .
Conseil municipal.
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4 On offre à vendre à Bôle une maison
à l'usage d'habitation, comprenant i loge-
ments avec les dépendances. S'adr. pour
voir l 'immeuble au propriétaire, Pierre
Ravier.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX SES AXXOX CES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne on son espace,
et 5 e. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1 -50. Pour
s'adr. au bu reau 50 c. Indications écrites, ]S c.
— Dans la règle, tes annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DE _' ABOXKEÏE-TT .'
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco par la poste » 8-80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la posle, franco » 5 »—
Pour 3 mois, » > » _ >80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 



Machines à broyer le raisin ,
chez frères Rothlisberger ^ à Serrières.

L'HORLOGER BRETON

FEUILLETON

Les enfants avaient cessé de crier et de
se battre ; ils me regardaient de cet air
sérieux et naïvement inquiet  qui est par-
ticulier aux enfants des campagnes lors-
qu'ils sont encore trop jeunes pour ca-
cher leur embarras sous un ricanement
moqueur.

La mère , tout occupée de son dernier ,
pour lequel elle préparait une  bouillie de
fromeni , semblait avoir oublié ma pré-
sence.

Quelle plaisanterie m 'a donc faile levieux
douanier? pensai-je. Son horloger , habile
et malin, qui est aussi chantre  à la pa-
roisse , doit être un malheureux ,  capable
tout au plus de remonter les poids d'un
coucou , ou de détraquer la patraque d' un
paysan sous pré lexte de la mellre à l'heu-
re. Autrement , est-ce que sa demeure et
sa famille offriraient le spec acle d'un tel
dénûment? Il ne pourra même pas , j 'en
suis convaincu,  remettre celte vis à mon
lorgnon ni arranger ecl anneau ; mais
cela m 'aura valu une promenade de douze
kilomètres et la connaissance d' un inté-
rieur breton d'une simplicité nalurelle à

laquel le  l' art n 'a rien ajoulé. ce qui  a bien
son mérite. On ne voit pas lous les jours
de ces toiles grises qui font retrouver
avec tant  de bonheur les tableaux inondés
de lumière.

J 'en étais là de mes réflexions philoso-
phiques , quand le peu de jour qui arri-
vai t  par la porte fut tout à coup supprimé.

Je ine retournai vivement el je vis , dans
le cadre à demi lumineux  de la porte , se
dessiner une pâlef lgured 'hommedonl  l'ex-
pression douce et intel l i gente me frappa.

Je me levai.
Pierre Hardouin , car c'était bien lui que

ramena i t  la petite Toinon , me salua res-
pectueusement en s'excusant  de m 'avoir
fait attendre,.et me demanda ce qu 'il y
avait pour mon service

— Oh' très peu de chose. Il s'agit de
ce lorgnon dont la monture est brisée ou
forcée. Mais peut-être n 'avez-vous pas l'ha-
bitude de ces sortes d'ouvrages ou les in-
struments vous manquent  ils?

Un imperceptible sourire effleura les lè-
vres de l'horloger.

— Ce n 'est pas si malaisé à réparer
qu 'une montre à cylindre , et il ne faut
pas de si pet i ts  outils.

— Et on vous en donne souvent?
— C' est selon. Quand nos messieurs

viennent  à leurs campagnes , l'ouvrage va
un peu ; mais il faut aller le chercher as-
sez loin , et ça prend beaucoup de temps.

— On se fait payer en conséquence.
— Je ne sais pas les prix de la ville ;

je compte ce qui me paraî t  juste , car ce
n 'est pas la faute des prati ques si je viens
de loin les trouver.

Pendant que Pierre Hardouin me par-
lait  ainsi , j' examinais sa bouti que , si l'on
peut appeler ainsi  le cabinet fort peu spa-
cieux dans lequel il m'avait in lroduit , et
qui n 'était  garni que de deux horloges ,
de trois à quat re  montres suspendues à
la murai l le  nue , el d' un pelil établi  placé
devant l 'étroite fenêtre donnant  sur le fu-
mier.

Une des montres me parut  être un bi-
jou de prix.

— Mais , lui dis-je, si vous vous éliez
établi dans une vil le  après y avoir appris
votre élat?

— Je n ai point appris à la ville.
— Où donc, alors ?
— Ici , toul seul , monsieur , en gardant

mes bêles dans les champs. C'a été une
permission de Dieu.

— Vous p laisantez?
— Je n'y aurais guère le cœur , allez,

car la femme esl bien lasse d' avoir mis au

monde tant  de garçailles et de les avoir
ra?i_e_jour et nui! , et j'ai toujours crainte
qu 'elle ne ploie sous sa charge. — Mais
donnez-moi votre lunette , monsieur , que
je voie ce qu 'elle a. Je ne prétends pas
vous ennuyer de mes peines.

Ces derniers mois furent  dits avec l'ac-
cent d' une douleur si vraie , et en même
temps si résignée, que j 'eus presque honte
d'avoir paru douter de la compétence de
l'horloger.

Je lui donnai mon lorgnon et lui deman-
dai quand il serait prêt.

— Demain soir , me di t - i l : en al lant  re-
monter la pendule de M. le notaire , je
vous le porterai.

Je quit tai  cet homme, qui commençait
à exciler vivement  ma curiosité, et je re-
pris tout  pensif le chemin du bourg.

Les traits amai gris du paysan , ses yeux
noirs à demi voilés , ses cheveux égale-
ment noirs , tombant  p lais el lisses , le long
de ses joues pâles ; la longue blouse blan-
che qui l' envelopp ait presque comme un
suaire ; son étroite maison grouillante d'en-
fants , et sa compagne souffreteuse , de qui
il disait si douloureusement : — « J'ai
crainte qu 'elle ne p loie sous sa charge ; »
— tout , jusqu 'au nom lugubre de son ha-
meau natal , était fait pour frapper vive-
ment  l'esprit et le cœur.

. _ suivre).

— Sans doute. Ainsi vous vous chargez
de réparer toute  espèce de montres et de
pendules ?

— Quand on veul bien se fier à moi.

14 A vendre, faute d'emploi, une chau-
dière en fonte, en très-l>on état , ayant ser-
vi jusqu'ici dans une buanderie et mesu-
rant _ m, 3, _. d* diamètre vide sur O, 15 l/_
de profondeur, ainsi que le revêtement et i
la couverture du four en fer battu. S'adr.
rue des Moulins lô , an plain-p ied .

ANNONCES DE VENTE

EMPLATRES
Pour la guérison radicale des cors aux

pieds, chez Emile Bûhler, coiffeur, rue de
la Treille.

Les soussignés déclarent la vérité de ce
qui précède et sont bien contents de ces
emplâtres.

Ph. SUCHABD , père.
R BL 'RY, cafetier.

EN \ E M E  chez tous les libraire s :

la bonne cuisinière bourgeoise
par li. Kyi_ .

8me édition , revue et augmentée.
Prix : broché fr. 3»50 , relié fr 4.
Livre excellent , prati que et économique ,

indispensable à lous les ménages, indica-
tion claire et nette pour préparer toutes
sorles d' al imen t s  sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plu> mo-
deste. Sept éditions en français et dix en
allemand épuisées en peu d'années, sont
la preuve évidente de la faveur dont jouit
cet ouvrage.

Librairie C. Wuterieli -Ciaudard
à Berne.

Ciseaux - sécateurs
pour vendangeurs.

Prix fr. I»80. Dépôt chez H. G.rcond
épicier, rus du Seyon , à Neuchâlel.

Huile extra-fine
pour vis de pressoirs, au magasin L. Gimz-
burger Doekés , à Colombier.

Bon moût
au café de la Balance.

Au magasin Henri Gacond
Huile de pieds de bœufs vérita-

ble, pour pressoirs et machines.
Mèches soufrées aromatisées et

autres.
Suif de cave.
Chandelles à bas prix.

AU MAGASIN me des Terreaux 5
On trouvera un beau choix de chaus-

sures chaudes pour dames, ainsi que de
fortes chaussures pour hommes , à des prix
très-avantageux.

25 A vendre . à très-bon marché , deux
laigres ovales , bien avinés en blanc , con-
tenant environ une bosse chacun. S'adr. à
J. Roulet , huissier, à Môtiers .

26 A vendre , deux chars neufs avec
brecette à vendange. S'adr . Port-roular.t 1.

GRAND CHOIX
DE

PIANOS NEUFS (garantis)
ET D'OCCASION (échange)

CHEZ F -T. MOLL
MAITRE DE MUSIQJJE A NEUCHATEL

rue des Moulins 21.

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

Vins rouge et blanc à emporter à 50 centimes la bouteille.

Vins d'Espagne
en gros et détail , à des prix avantageux.

On prendrait aussi des pensionnaires.

MAGASIN L. GINTZBIRGER DOCKÈS
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd'hui une grande quantité d'articles de lainage confectionnés
au crochet , tels que châles, fichus, fauchons, ete , ainsi qu'un grand choix de laines
terneaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, l'once et à 43 c. par plus grandes i
quantités.

Très-avantageux pour magasins et déballages.

CAFÉS
Joli choix , de fr. 1 à fr. d »60 la livr e ,
au magasin Henri Gacond.

Restaurant CHEZ PIERRE
rue de la Place-d'Armes.

Dès samedi 12 seplembre

Tripes tous les samedis soir.
Restauration à la carte.

On recevrait' encore des pensionnaires.

HUILE POUR PRESSOIRS
à fr. 1»50 la livre , magasin Perregaux el
Morel , à Neuchâtel.

vannier , sous le Trésor , a l'honneur d'an-
noncer au public que pour cause de dé-
ménagement , il li quide à des prix extraor-
dinairement favorables , tous ses articles de
boissellerie , de même qu'une grande
quanti té de chaises el articles de vannerie ,
contenus dans son magasin. Il est néces-
saire que l'écoulement de ces articles se
fasse le plus promptement possible , le ma-
gasin devant être libre dès le 1er octobre
prochain.

M. Constant Jeunet,

A vendre en gros et en détail.
CHEZ F. MQNTARDOUsIe
Temp le-neuf , de l'excellent vin blanc de
lable , à 75 cent le pot.

31 A vendre , dès main tenan t , du rai-
sin. S'adr. à Mad. Chevalier , Gibraltar 1. j

A l'occasion des vendanges
Epicerie Fritz Weber

sous 1 hôtel du Raisin ,
Seuehàtel.

Toujours un bel assorliment de froma-
; ges mi-gras el gra s, de toute première qua-
: lité , à des prix raisonnables.

35 A vendre, sept tonneaux de 100 à
400 pots. S'adr. rue des Moulins 13, au
2me étage.

Hôtel de la Couronne
Tripes tous les samedis soir , et gâ-

teau au fromage tous les lundis

ON DEMANDE A ACHETER

37 On demande à acheter , un bureau
ou secrétaire encore en bon état. Adr. les
offres franco , sous les initiales A. S. H.,
poste restante Neuchâlel.

38 On demande à acheter de rencontre
un poisson de pressoir en bon élat. S'air.
à M. Alex. Vircbaux , à St-Blaise.

39 Les personnes qui ont du
tartre (pierre à vin) à vendre
sont priées de s'adresser à Fran-
çois Xavier Walt , à St-Aubin,
canton de Neuchâtel.

40 A louer , pour le 1er octobre , 2
chambres meublées ou non meublées,
jo uissant d'une très-belle vue. S'adr. au
bureau^

Ai Mansarde meublée , p our une per-
sonne rangée. S'adr. au bureau.

42 A louer tout de suite une chambre
pour deux messieurs. S'adr. rue du Prébar-
reau 3. au 1er.

43 A remettre , pour le 1er octobre , à
des personnes sans enfant , une belle gran-
de chambre à deux croisées et part à la
cuisine. S'adr. rue des Moulins 21 au rez-
de-chaussée.

44 A louer une chambre meublée à
un monsieur rang é; vue St-Maurice 6, au
troisième étage.

45 A louer, une chambre meublée
Faubourg du Lac 17.

46 A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser au bureau.

47 Chambre meublée au faubourg avec
ou sans pension. S'adr. à Mme Panier , rue
St-Maurice 2.

A LOUER



CREDIT MUTUEL
La Direction rappelle à MM. les socié-

taires , qu 'ils pourront  loucher en espèces
à la Caisse de la société, dès le 1er octo-
bre, le montant  des bénéfices et des re-
tenues de l'exercice 1870.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
et apprêt de neuf
RLE St-MALBICE 2.

Mad. Delamare a l 'honneur d'informer
sa nombreuse clientèle , qu 'afîn de satis-
faire à plusieurs demandes , elle vient de
recevoir une machine à calendrer.

CONCOURS
Lu concours est ouvert pour la fourni-

ture des chevaux d'omnibus postaux et de
camions entre la ville, la gare et réci pro-
quement , à Neuchâtel.

Le cahier des charges est dé po>é à la
chancellerie de la direction soussignée.

Les soumissions cachetées et portant la
suscri plion « Soumission mur fourn iture
de chevaur de diligences » seront reçues
j usqu 'au 2o courant inclusivement à la
Direction du IV m* arrondissement postal.

Neuchâtel, septembre 1374

Société des carabiniers do Vignoble
Réunion de tir à Corcelles , le dimanche

28 courant à 2 heures du soir.
Lieu de rassemblement : place de gym-

nasti que, Corcelles.
Tous les membres de la Société sont

inst amment priés de s'v rencontrer.
LE COMITÉ.

Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Les exercices ordinaires d'automne com-
menceront le dimanche 27 stptembre , à 6
heures du matin.

Il est rappe lé à celte occasion aux h om-
mes des cinq compagnies que les punitions
règlementai ies seront ri goureusement ap-
pli quées aux absents , et que , pour être
admis, les motifs d'excuse doivent être pré-
sents avant chaque exercice au cap itai-
ne de la compagnie.

Neuchâtel , le 21 septembre 1874.
Le commandant.

Ecole particulière
Une demoiselle munie  d'un brevet de

capacité et ayant l 'habi tude de rensei-
gnement , ouvrira , le premier octobre ,
une école particulière [j our des petites
filles de Page de 4 à 10 ans. Le prix sera
de fr. 10 par mois pour chaque élève.

Comme le nombre des élèves sera très
l imité , les parents qui préfèrent envoyer
leurs enfants seulement au commence-
ment de novembre , sont priés de les faire
inscrire quel ques semaines à l'avance.
M. le ministre Gretilhit , Faubourg du
Château , donnera , aux personnes qui le
désirent , tous les rensei gnements néces-
saires.

Les inscri ptions seront reçues, 7 rue
des Halles , 3mc étage.

85 On demande , pour cultiver environ
45 ouvriers de vigne, un bon vi gneron
expérimenté dans la cul ture  tle la vi gne,
muni  de certificats de capacité et mora-
lité. S'adresser à M. Banderet à Colom-
bier.

bt> On demande un homme pour rele-
ver des comptes et aulres écritures. S'a-
dresser au bureau d'avis.

87 Dans une jolie exposition du canton
de Berne , à cinq minute s d' une petite ville
possédant de très-bonnes écoles , on pren-
drait en pension quel ques jeunes filles de
12 à li ans ; une surveill ance active esl
assurée , tant  pour les éludes que pour les
travaux à l'aiguille. Vie de famille. Prix
de la pension , fr. 600, blanchissage com-
pris Pour rensei gnements , s'adr. ancien
magasin Borel-Frésard.

AVIS DIVERS

BL le docteur Reynier fils est
de retour.

M, Fehrlin , chirurgien-den-
tiste, sera absent dn 24 sep-
tembre an 5 octobre.

95 MM. les communiers internes et
externes de Cortaillod sont convoqués
en assemblée générale pour samedi 26
courant à 8 heures du mat in  dans la salle
ordinaire des séances. Ordre du jour ré-
glementaire .

Le Secrétaire des assemblées générales,
J ULES VOUGA.

48 On offre à louer pour Noël , un lo-
gement composé d'une chambre, cuisine
et petit galetas. S'adr. à Jules Redard père,
à .Auvernier.

49 A louer , deux chambres meublées à
des personnes rangées. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf 26.

50 A louer présentement , une belle
chambre pour un monsieur , joui.-sant de
la vue sur la montagne et le lac. S'adr.
rue St-Jean I Boine)-

51 Deux chambres pour quelques cou-
cheurs, si on le désire avec pension. S'adr.
à Fitzé, peintre , route de l'Ecluse.

52 A louer , pour de suite , place du Port ,
un logemenl de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve et d' une agréable situation
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison, un grand maga-
sin avec arrière-magasin. 1res avantageu-
sement placé. L'iniérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l' amateur , suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Holz. rue Saint-Maurice. 

5;t A louer, une chambre meublée, rue
Purry 4, _me étage , a droite.

54 Pour de suite , à un coucheur , une
jol ie chambre meublée et indé pendante ,
se chauffant. S'adr. rue des Moulins 45 ,
au 1er élage.

35 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. étude Jacottet et Roulet ,
Terreaux 5.

50 A louer , une belle chambre meu-
blée, située rue Purry 6, au second.

57 Pour de suile , une chambre meu-
blée à un monsieur seul. Au même en-
droit , on prendrait quel ques messieurs
pour la pension , S'adr. à M. Gaudard , épi-
cier, faub. de l'Hôpital

38 On demande pour un pelit ménage
tranquille et soigneux , pour entrer de
suite ou d'ici à Noël , un pelit logement
propre de 3 à 4 chambres, avec cave et
dépendances. Adresser les offres au bureau
de cette feuille.

59 Un monsieur de bonne famille dé-
sire trouver tout de suite à louer une ou
deux chambres meublées , exposées au so-
leil. Le bureau d'avis recevra les offres.

60 Deux dames âgées, de toute moralité,
demandent en ville , pour de suile ou pour
le 1er novembre , deux chambres indé pen-
dantes non meublées , à défaut , un petit
logement. S'adr. au but eau d'avis.

61 On demande à louer en ville , pour
la St-Jean 1875 , pour un ménage peu
nombreux et sans enfant eu bas âge, un
j oli logement bien situé , composé de 7 ou
8 pièces, avec les dépendances nécessaires.
Adresser les offres au bureau de la feuille
d'avis.

DEMANDES DE LOGEMENTS

62 Un jeune homme de 15 ans , joui s-
sant d' une bonne sanlé, recommandable
et ayant uue bonne écriture , désire se pla-
cer comme garçon de magasin. Il est apte
à être initié aux écriture- d'un commerce
quelconque S'adr. à M. Ch. Favarger-
Malthey, secrétaire de la Maison des Or-
phelins Neuchâtel.

63 Une nourrice cherche à se placer
pour le milieu du mois prochain. S'adres-
ser chez M. Jeanneret-Jeanrenaud , fau-
bourg de la gare.

6i Une jeune fi l le de 25 ans qui parl e
un peu le franeai.-, cherche une place
tout de suite pour faire un petit ménage,
dans uue bonne maison. S'adresser rue
du Château n° 3 au second.

65 Un Bàlois voudrait _e placer com-
me domesti que dans uue maison où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes» S'adr. à l'hôtel
du Raisin , où il est logé.

66 Deux wurtembergeoisesqui savent la
cui-ine, la couture et tout ce qui a rapport
au ménage, voudraient se placer au plus
tôt. Bons certificats S'informer au bureau
d'avis.

67 Un jeune homme qui parle et écrit
les deux langues, cherche une place de
garçon de magasin ou dans une maison
de commerce quelconque Bons certifica ts
S'adr. à M. Chervet , charcutier , rue du
Temple-neuf.

OFFRES DE SERVICES

68 On demande un domesti que de cam-
pagne qui sache traire et soigner les bêtes.
S'adr à Samuel Dubied . s St-Blaise .

69 On demande une tille de cuisine.
S'adr. au bureau d'avis.

70 On demande pour le 7 octobre pro-
chain , pour un petit ménage de trois per-
sonnes sans enfanls . une fille de confiance ,
parlant français et sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. rue du Temp le neuf 24
au second étage sur le devant.

71 On demande au p lus vite un domes-
ti que sachant soigner le bétail à cornes
et surtout  les chevaux. S'adresser à l'hô-
tel de Commune à Dombresson.

72 Une domestique sachant faire les
travaux d'un ménage, surtout la cuisine ,
trouverait à se p lacer de suite , ou pour le
1er octobre. Des preuves de capacité et
de moralité sont exi gées. S'adresser au
bureau de cette feuille.

73 On demande dans une famille du
Locle une servante fidèle , propre , et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser à Mme
L. Jacot , rue du Marais, Locle.

7'i On demande une fille parlant alle-
mand , munie  de recommandations et sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire.
S'adr. au bureau de la feuille.

75 Une domesti que bien recomman-
dée trouverait à se placer de suite ou
pour la fin du mois. S'adr. au magasin
Pettavel frères.

76 On demande pour le 25 septembre ,
une domesti que par lant français et sachant
faire la cuisine. S'adr. à Mme Lûder ,
Vieux-Châlel 3.

77 On demande pour le milieu d'octo-
bre , une bonne d'enfant ayant déjà du ser-
vice. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

78 On demande un apprenti bijoutier
pour entre r de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

A PPREN TISSAGES

82 Perdu , dimanche passé, sur Chau-
mont , en cherchant des noisettes, une j
montre cy lindre en argent , avec chaîne j
et deux médailles , aussi en argent . La i
personne qui les a trouvées est priée de
les remettre , contre bonne récompense, !
rue Fleurv 20.

83 Trouvé, vendred i 11 courant , près
de la gare de Neuchâtel, un paqut-t ren -
fermant des montres. Le réclamer, moyen-
nant désignation , chez M. Haller, au buffet
de la sare.

84 lue  domestique a perdu , diman-
che 20 courant, depuis la rue du Temple-
neuf au Crêt, et du Crêt au Tert re , une
petite montre d'argent La per-
sonne qui l'a trouvée e_t priée de la re-
mettre , contre bonne récompense, à la
pharmacie Baillet.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

79 Une jeune et bonne couturière , mu-
nie de bons certificats , voudrait se placer
chez uue maîtresse tailleuse de cette ville.
Rensei gnements faubourg Maladière 30.

Un comptoir de la ville de-
mande pour de suite un bon re-
monteur, connaissant l'échappe-

] ment à ancre et pouvant four-
nir de bonnes références. S'adr.

| au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Société de musique l'Avenir
Les membres honoraires et

les amis de la Société de musi-
que TA VENTE, qui désirent par-
ticiper à la course obligatoire
d'automne à Pontarlier, le di-
manche 27 courant, sont priés
de se faire inscrire jusqu'à jeudi
soir au magasin de M. J. Villin-
ger rue de l'Hôpital , ou chez le
président M. Henri Sennwald
fils. Bendez-vous à 4*/. heures,
devant la brasserie Vuille.

01 A louer , p lusieurs pianinos neufs et
aulres, ainsi que deux , à bas prix , pour
commençants. S'adr. faub. du Lac 5, chez
J Immler.

D i m a n c h e  27
: au grand jardin de la Chaumière au Mai l

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique des Armes Réunies
de Chaur-de-Fonds.

35 exécutants.

Salle de Justic e à St-Blaise
Dimanche 27 et lundi 28 Septembre 1874

Soirées dramati ques et musicales
données par la

Société théâtrale de St-Blaise
La sœur de Jocrisse

Comédie-vaudevil l e en un acte.
Quand on attend sa bourse

Comédie-vaudevill e en un acte.
Un monsieur qui a brûlé une dame

Vaudevil le  en un acte.
Une femme en jeu.

Folie vaudeville en un acte.
Bureaux à 6 '/- heures. Rideaux à 7 h.

Prix des places:
Premières 80 cent. Secondes 50 cent.
NIL La représentation de lundi sera

donnée au bénéfice de la Société d'ap-
prentissage.

10'J Place pour  oOOO pois de vin . dans
des tonne aux ovales de la contenance de
600 à 2000 pots, rue des Chavannes n° 14.
A la 0101111" adresse , à vendre du bon rhum
à 1 fr. 30 le l i t r e , verre non compris.

101 Les po: leurs d'obli gations de l'em-
prunt  contraclé par l'hosp ice de la Côte»
sont prévenus que le coupon de 1874 se
paie dès le 1er octobre prochain ,

Chez MM.
Pury el Ce. à Neuchâlel ,
Julien Bonhôte , à Peseux ,
Victor Colin-Vaucher , à Corcelles,
Henri DeBrot , à Cormondrèehe,
Alfred Bonnet , â Auvernier.
Ils sont inforoiés en ou:re que les obli-

gations n" 2. 57. 42. 47 48 el 86, sont
sorties au tirage au sort et remboursables
dès le 1er octobre prochain , chez MM.
Pury et Ce, à Neuchâtel et Alfred Bonnet,
à Auvernier .

Demande de place
Ln jeune commerçant cherche pour

; tout de suite une place dans une maison
! de -omnieree quelconque. Adresser

les offres >ous M. 504 J , à l'office de pu- j
blicité de Rodolphe .Ylosse à Bàle.

(M 34 .8 Z)



Dépôt de teinture d Yverdon
Chez Mme Favarger-Kaser, magasin de
fayence sous l'hôtel du Commerce.

La société de matériaux de construction
met ses attelages à la disposition de MM.
les propriétaires et encaveurs pour le trans-
port de leur vendange. S'adr. à son bureau ,
Maladière 30.

Transport de vendange

Paris, 22 sept. — Le maréchal de Mac-
Mahon reviendra jeudi  soir à Paris et pré-
sidera le conseil des ministres vendr edi.

Les élections législatives sont définiti-
vement fixées au 18 octobre ; seulement
on n'a pas encore arrêté si elles auront
lieu dans tous les déparlements où il y a
des sièges vacants ou s'il y aura ajourne-
ment pour les trois dernières vacances.

Madrid , 21 sept. — La Gazette offi-
cielle annonce que le général Pavia a forcé
les positions carlistes à Pobleta et Cogu-
bla. dans le Mœstrazgo.

Un convoi , protégé par le général La-
serna , est entré dans Pampelune.

JhTadrld, 22 sept. — Les carlistes con-
t inuent  à commettre des déprédations aux
chemins de fer et aux télégraphes.

Le général Moriones menace les carlis-
tes du côté de la vallée de Carrascal. La
ligne de I'Ebre est surveillée.

Ris* in «en. 21 sept. — Kul lmann ,
l' auteur de la tentative d'assassinat sur la
personne du prince de Bismarck , a été con-
duit aujourd'hui de Schweinfurt à Wiirz -
bourg pour être traduit  devant la cour
d'assises qui siégera pendant le mois d'oc-
tobre.

\ew-Tork, 19 sept. — Une horrible
catastrophe a eu lieu à Faliriver. II y a eu
29 morts et 30 blessés dans l'incendie d' un
moulin à farine. Les pertes sont évaluées
à 500.000 dollars.

NOUVELLES SUISSES
— L'Association libérale catholi que , réu-

nie lundi à Olten , a adopté la constitution
de l'Eglise vieille catholique suisse.

Berne. — Une locomotive routière
construite par MM. Muller. mécanicien, et
Walter , chef des machines à la gare de
Bienne , a été essayée avec succès. Di-
manche dernier , elle esl partie à 7 heures
du matin de Bienne pour Douane , mar-
chant avec la vitesse moyenne d'un che-
val , et a fort bien supporté l'épreuve du
macadam de la roule et du pavé fort
inégal de Douane. Elle représente une
force de 3 chevaux el un poids de 42 quin-
taux qui équivaut  à celui d' un simple char
de foin ordinaire , ensorte qu 'elle ne dé-
grade pas les routes.

— Un habitant  de la Neuveville a tué sur
les rives du lac de Bienne une loutre qui
ne pesait pas moins de 20 livres.

. V E lCM A T E l i

— Nous apprenons qu 'à partir de sa-
medi prochain 26 septembre , le prix du
bœuf de première qualité , dans les prin-
cipales boucheries de notre ville, sera fixé
à 75 c. la livre , les quatre quartiers .

— Dans la nu i t  de lundi  à mardi , rue
des Terreaux à la Chaux-de-Fonds , une
baraque isolée servant d' atelier de menui-
serie, a pris feu. Grâce aux prompts se-
cours qui sont arrivés , le feu est resté cir-
conscrit aux planchers.

Concours agricole cantonal. — Contrai-
rement â certains bru its qui  circulent , le
concours de Couvet n 'est pas renvoyé ; il
aura lieu à la date fixée.

— Les propriétaires de vignes de la cir-
conscription municipale , réunis en assem-
blée générale le 21 courant , ont décidé
qu 'il étail encore trop tôt pour fixer le
ban des vendanges . et ont nommé une
commission , chargée de visiter les vignes
et de faire rapport dans une prochaine
assemblée. (Communiqué).

— II y a quelques jours un enfant de
quatre ans étant , en s'amusant , tombé
sur un nid de guêpes , dans une campa-
gne des environs de Genève , fut mis par
les piqûres de ces insectes dans un état
véritablement alarmant .  On eut l'idée de
lui appli quer un remède signalé par le
Messager boiteux de celle année et consis-
tant  dans l'app lication de poireaux p iles ;
en une demi-heure l'enflure du visage ,
qui élait énorme , et la douleur avaient
entièrement disparu , el l' enfant  a élé guéri
en peu de temps d'une manière complète
par ce très simple procédé .

APPEL. — Un grand malheur vient de
frapper la ville de Meiningen , en Thuringe.
Plus de 200 maisons , un tiers environ de
la ville , ont été réduites en cendres : beau-
coup d'autres sonl devenues inhabitables :
près de 3000 personnes , qui pour la plu-
pari n'ont sauvé que leur vie , se trouvent
privées d'abri et de ressources , et voient
avec effro i s'approcher le long el rigou-
reux hiver de la Thuringe. Ni la ville , ni
le pays de Meiningen ne sont riches , et
ils auront bien de la peine à se relever
de ce coup terrible, si l'on ne vient leur
tendre une main secourable.

En présence d'un sinistre pareil , nous
ne croyons pas être indiscrets en conviant
tous les cœurs généreux à soulager tant
de misères, el nous n 'hésitons pas à faire
appel à la charité de nos concitoyens ,
ainsi qu 'au patriotisme des Allemands ha-
bitant notre canton. — Les dons seront
reçus avec reconnaissance au bureau de
la Feuille datis. de l 'Union libérale et à
la librairie J. Sandoz.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Banque populaire
neuchâteloise

dont les statuts ont été approuvés par le
Grand-Conseil le 2 juillet dernier , avertit
le public que ses bureaux seront ouverts à
partir du 21 septembre courant. Ils sont
situés rue de la Treille 11 , au 1er étage, et
sont ouverts tous les jours , de 9 heures du
matin à midi et de 2 à o heures du soir , à
l'exception du dimanche.

La Banque populaire escompte les effet;-
payables à Neuchâtel , à 3% l'an , sans
commission ; les borderaux sont payés
moitié en espèces, moitié en ordre s de li-
vraison (art. 22 des statuts.)

Elle reçoit des fonds conire bons de
caisse, de 3 à 6 mois, à A '/- ° 0 l'an , de
6 mois à un an , à o °/0.

Elle remet contre espèces des ordres de
livraison avec bonification de \ °/0 au dé-
posant.

Tutt i  gli Italiani de! regno résident! in
Neuchâtel che vorranno solennizzare il
quarto anniversario del ricupero di Eo-
ma ail' Italia, sono invitai! a trovarsi
domenica mattina nella rue St-Honoré ,
ad ore 6,15 précise.

Di là eon musica in testa e bandiera
nazionale si porterauno in cortegg io
allastazione per ricevervi i connazionali
che dalla Chaux-de-Fonds aniveranno
col primo treno. Tutti riuniti si pereor-
rerà la città per quindi  riaccompagnare
alla stazione i venuti dal!a,Chaux-des-
Fonds e quei membri de'la nostra So-
cietà che, in rapresentanza délia mede-
sima, si porteranno à Losanna ad assiste-
re alla lesta che la eolonia italiana fa rà
domenica in commemorazione di si
fausto giorno.

Sono pure cordialmente invitati que-
gli Svizzeri che nel possesso di Koma
non hanno visto soltanto il comp lemen-
to délie aspirazioni nazionali Ita liane ,
ma uno dei piu grandi fatti délia storia
moderna, che indiea il progresse délia
libertà e dell' incivi l imento dei popoli.

Gli Italiani del regno , non facenti
parte délia Società, che pure volessero
unirsi ai loro connazionali che vanno a
Losanna , sono prevenuti che possono
farsi inscrivere a tutto venerdi 25 corr.
presse il segretario délia Società , Sig.
Cappellaro da mezzodi ad un ' ora , fau-
bourg de l'Hôp ital 3.

Il Comitato.
107 Les contribuables à l'entretien des

chemins vicinaux , au service de nuit et
à l'éclairage au gaz , habitant le ressort
municipal de Colombier , qui n'ont pas
encore pav é leurs contributions pour
1874, sont invités à le faire d'ici au 30
septembre courant , passé ce terme, la
perception sera faite par l'huissier et à
leurs frais.

La perception se fera au domicile de
M. Henri Claudon père, caissier de Com-
mune , ou chez le secrétaire du Conseil.

Società italiana di mutuo soccorso

MENUISERIE
Le conseil munici pal du Locle met au

concours en deux lots les travaux de me-
nuiserie et en un lot la fourniture d'envi-
ron H,100 pieds carrés de fenêtres en sa-
pin pour le nouveau collège. Les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des pièces relatives au bureau de M C.
Alfred Bychner, architecte à Neuchâ-
tel , de 8 à 9 heures du matin , el au bu-
reau munici pal au Locle, où les -soumis-
sions cachetées devront être remises au
plus tard le 10 octobre prochain. 240 N
103 Lne famille respectable de Berne

prendrait en pension quel ques jeunes filles.
Bon traitement Occasion pour fréquenter
d'excellentes écoles. Prix annuel , inclusive-
ment le blanchissage , fr. 500 Béférence:
M. Liebreich . inspecteur de la banque fé-
dérale à Berne. S'adr. sous les initiales K.
S. n° 1620. à l'agence de publicité H.
Blom. à Berne.

104 La Commission d'éducation de St-
Blaise, met au coucours le posle d'institu-
trice de la classe supérieure des filles, du
dit lieu, vacante pour le 1er novembre
prochain. Traitement fr. 1200. Les aspi-
rantes à ce poste sont invitées à adresser
leurs lettres et certificats jusqu 'au 5 octo-
bre prochain , à M. le pasteur Bersot , pré-
sident de la commission.

105 Dans un village du canton d Argo-
vie , à proximité d'Aarau , une honorable
famille prendrait en pension une jeune
fille qui désirerait apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles secondaires , le-
çons particulières à la maison , prix modé-
rés. S'adr. sous les initiales Z. H 580. a
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel . (239 N)

TRAIN DE PLAISIR
A PBIX RÉDUITS

DU LOCLE A VILLENEUVE
et retour

le dimanche 27 septembre 1874 ,
< _ _ _ _ _ . »__ \I ICI!A I I I .«

La gare de Neuchâtel mettra en vente , dès le vendredi m. t in  25 septembre couranl ,
40 billets de secondes et 230 billets de troisièmes, pour Villeneuve et retour , aux prix ré-
duits de: _"• classe fr. S, — 3' classe fr. 3»50 c
Neuchâtel dép 6 h 15 malin Villeneuve dép. 4 h. ôo soir
Villeneuve arr. 10. 2u » Neuchâtel arr. 9. 12. _

Arrêt facultatif  aux gares de Lausanne, Vevey, et Moutreux.
Pour les détails, voir l'affiche sp éciale du Jura Industriel.

Avis et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable public el particulièrement à MM.

les voyageurs qu 'il est devenu propriétaire de

l'hôtel du Faucon à Neuveville
au bord du lac de Bienne.

Cet hôtel est situé à deux minutes de la gare. Grandes et belles cham bres. Cuisine
excellente, bons vins. Service prompt et soigné. Poste et télégraphe dans l'hôtel. Prix
modérés.

11 se recommande au mieux.
(B 58ft) A. Relier Se h n? der.

_^~ L'établissement ,-e recommande aussi spécialement pour des cures de raisin.

ÉTABLISSENT DE CIRE DE LENK
3600 pieds au-dessus de la mer,

Ober-Simmenlhal. Oberland .bernois.
Prix de pension rédui ts  pour les mois de septembre et octobre.

Excellent climat et magnifi que situation al pestre, parfaitement à l'abri des
venls du nord. Sources sulfureuses. Bains chauffés à la vapeur. Arrangement d'inhala-
tions et dy douches.

Bureau télégra phi que, correspondance postale avec Thoune.
(H 2S85 Y] LA DIBECT10N .

Une personne s'offre comme garde-ma-
lade ou pour remplacer des domesti ques
ou cuisinières. S'adr. faub. de l'Hôpital 42,
chez Mme Steiner.

Avis aux dames

Cours de danse
et de bonne tenne

M. Delamare a l'honneur d'informer les
personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'il recommencera ses
cours le 1er octobre, rue St-Mauri ce 4, au
1er étage. On peut s'inscrire dès mainte-
nant à son domicile , même rue 6, au 3me.
113 Messieurs les propriétaires de vi-

; gnes rière le territoire de __a Coudre
j sont convoqués en assemblée générale
I pour le samedi "26 cour., à 3 h. du soir,
I à la salle d'école.

Ordre du jour :
i 1. S'occuper de la mise du ban des ven-

danges.
: 2. Fixer le taux à paver pour la police

de 1874.
Au nom du Conseil municipal ,

Le secrétaire-caissier de Brévarderie
Louis LAVANCHY.

114 On demande à louer , un piano en
bon état. S'adr. rue de l'Hôpilel 12, au
3me.


