
Vente de vendange
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de St-Blaise exposera en
venle par enchères publi ques et par le mi-
nistère de la ju stice de paix de St-Blaise,
la récolte de la vendante de 187-4 de ses

vignes situées rière le territoire de St-Blai-
se. La vente aura lieu mercredi prochain
30 septembre courant à 3 heures après-
midi , dans la salle de justice , à l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise.

A la suite de cette vente plusieurs pro-
priétaires exposeront également aux en-
chères la récolte de leurs vi gnes.

St-Blaise , le 23 septembre 1874.

Formulaires de location
toujours en vent, chez M. Ch. Lichten-
hahn , négociant , rue de l'Hôp ital.

P. Graf , chapelier et pelletier
Informe l'honorable public de Neu-

châtel et des environs, qu 'il vient d'ou-
vrir un magasin, rue des Terreaux 5,
jusqu 'à Noël 187-4 ; à cetle époque , ses
marchandises seront transférées dans le
magasin occupé actuellement par M. Gru- :
ner , sous l'hôtel du Faucon. Il promet ac- Jtivité et soins aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Nouveautés, fantaisies, réparations en
lous genres.

MAGASIN QUINCHE
Miel coulé lre qualité au détail et à bas j

prix.
; ;

12 A vendre deux tonneaux ovales, en
bon état , l'un contenant ooô pots , l'autre |
396, chez Guillaume Schmidt, tonnelier,
rue des Moulins 1.

ANNONCES DE VENTE

Vente d'immeubles à Corcelles
IMMEUBLES A VENDRE

Les enfants de David-François Perret
exposeront par voie d'enchères publi ques
à l'hôtel de l'Aigle d'Or à Corcelles , le sa-
medi 20 septembre 1874, dès 7 heures du
soir , les immeubles suivants , situés sur les
territoires de Corcelles et de Serroue , sa-
voir :

i° Au champ des perches, champ
de 5/, pose environ , limites : nord le che-
min public , est et sud les hoirs de Fran-
çois-Louis Perret , ouest Aimé-Henri Ma-
gnin.

2° A la Perrière, champ de '/a pose,
limites : est . nord et sud l'hoirie de Fran-
çois-Louis Perre t , ouest Al pb. -Samuel
Perret.

3° Au Champ des Chênes, champ
de 5/4 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 i ouvrier , limi-
tes : est A. Colin-Benoit , sud le même,
ouest François Bourquin , nord Henri et
Justin Perret.

S'adr. pour v ir les immeubles à Paul
Perrel à Serroue.

vente publique de bétail
Le lundi 28 courant , dès les 10 heures

du matin , à la métairie dite du TTilieu
de Veuve ville rière Chasserai , M.
Frédéric-Auguste Rollier, 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 pavées au comp-
tant.

Courtelary, le 22 septembre 1871.
Par commission ,

César GAUTHIER , nol.

vente de vendange de l Elat
La Direction des finances, forets et do-

maines fera vendre en enchères publiques,
le vendredi 3 octobre, la vendange
des vi gnes de l'Etat situées dans le district
de Boudry, savoir :

A Auvernier, à 10 heures du matin ,
pour les vignes sises sur Colombier.

A Bevaix, à 3 heures après-midi ,
pour les vi gnes de l'Abbaye de Bevaix

Neuchâtel , le 25 septembre 1874
L 'Inspecteur des forêts et domaines ,

A. LARD Y.

Immeubles à vendre
Le lundi 28 septembre courant , dès les

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

A. Aux enfants de feue Rose-
Louise Coula/ née Tribolet.
1° Une vigne située lieu dit aux Prises

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

2° Une vigne an 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 __ ar iau-

ne Slosset née Conrad.
Une vigne située lieu dit Es Fourmil-

ières , territoire de St-Blaise , contenant en
surface 233 perches 60 pieds. Art. 1590
du cadastre.
C. A la veuve et aux enfants de

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

aux Prêtres , territoire de St-Blaise , con-
tenant en surface 68 perches 60 p ieds.
Art. 1118 du cadastre

2° Un champ situé lieu dit Les Elopiés,
territoire de Vavre, contenant 422 perches.
Art. 255 du cadastre.
D. A Mad. Adeline .Valther née

Bertram.
Un champ situé lieu dit  champs Rug in ,

territoire de St-Blaise , contenant 565 per-
ches, article 53 du cadastre
E. A _Iesd. Constance Clerc et

Bachelin.
1° Un pré situé lieu dit Les Esserlons ,

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

2° Un pré situé lien dit Les Suchiez ,
même territoire , contenant 257 perches.
Art. 43 du cadastre.

3° Un pré situé lieu dit Pré Menod ,
territoire d'Epagnier , contenant 537 per-
ches. Art 12 du cadastre.
F. lies héritiers de feue Marie-

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

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

2° La demi d'un champ situé lieu dit
Aux Grands Bois, territoire de Marin , con-
tenant 321 perches 50 perches Art. 558
du cadastre.

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

AVIS DE LA _ _MC PALITE

IJS_ "~ Dans sa séance du 8 septembre, le
Conseil munici pal a nommé comme pré-
posé au ban des vendanges M. S -
T. Porret , inspecteur de police.

Le tarif pour les frais occasionnés par
ceux qui vendangent avant le ban a été
.fixé comme suit :

Accusé de réception de l'avertissement
<3e vendange 30 centimes

Pour chaque lettre adressée aux proprié-
taires voisins ou qui doivent le passage
30 centimes

Neuchâtel , le 23 septembre 1874.
Conseil municipal .

NB. Le préposé au ban des vendanges,
rappelle aux propriétaires qui voudraient
vendanger avant le ban , qu 'à teneur de
l'art. 2 du règlement il doit être averti
par écrit , au mois 24 heures à l'avance.
f g k W  L'assemblée générale des proprié-
taires de vi gnes est convoquée pour le
lundi 28 septembre 1S74 , à 11 heures du
malin, à la salle du Conseil Généra l de la
munici pa lité pour entendre le rapport de
la Commission et fixer le ban des vendan-
ges. DIRECTION DE POLICE .
U^* Le Conseil munici pal met au con-
cours le poste de bedeau des temp les 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 30 septem-
tembre courant.

Neuchâlel , le 19 septembre 1874.
Conseil municipal.
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Huile de pieds de bœuf
pure et parfaitement transparente , pour
pressoirs et toute espèce de graissage soi-
gné ; prix t rès-raisonnable ; chez James
Béguin , à Colombier.

Magasin agricole
St - Maurice 11.

Le beurre de table tant apprécié, qui
s'est vendu j uëqu'.* présent dans noire ma-
gasin , on peut l'avoir maintenant réguliè-
rement.

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir de

bons fromages de nos montagnes ,
sont priées de se faire inscrire au

magasin Q/uinche.

Guérison radicale des hernies
de quel que manière , de quelque grandeur
et de quel que âge qu 'elles soient.

Nouveaux bandages éprouvés
qui retienne nt les hernies comme si elles
n'avaient jamais existé. Nombreuses preu-
ves de guérison comp lète des personnes
de tout âge sont à disposition de ceux qui
voudront s'assurer.

¦M. Bseeliler bandag istedeSt-IiOtiis
(Haut-Rhin) se trouvera : à Xeuehàtel,
Jeudi le 1er octobre à l'hôtel du Commer-
ce; à Clmux-de-lTonds , vendredi le
2 et samedi le 3 octobre jusqu 'à 2 heures
après midi , à l'hôtel de la Fleur-de-Lxs.

(H 2928 Q)

CHEZ L. PILLET m

^
n„.e,.de

Neubourg 26, plusieurs fûts ou pipes neu -
ves de 2 à 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés, de toute grandeur; des ton-
neaux pour choucroute , caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as-
sortiment de caisses d'emballage. Toujours
de la belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces articles à un prix raisonnable.

20 A vendre, faute d'emploi, une chau-
dière en fonte, en très-bon état , ayant ser-
vi j usqu'ici dans une buanderie et mesu -
rant 2m, 3, 2 de diamètre vide sur 0, 15 '. 2
de profondeur, ainsi que le revêtement et
la couverture du four en fer battu. S'adr.
rue des Moulins 15, au .plain-p ied.

17 A vendre, trois tonneaux et quelques
cents bouteilles vides. S'adr. place du Mar-
ché 5.

18 J'ai l'honneur de vous informer,
Mesdames, que je viens d'ouvri r un ma-
gasin de modes, à Auvernier , et vous prie
de me réserver vos commandes. Je solli-
cite avec instance vos visites dans mon
magasin , je ferai tous mes efforts pour
vous satisfaire J'espère vous contenter
autant  par les soins que j'apporterai dans
mon travail que par mes prix modérés et
dans le beau choix de mes marchandises.
J'ose espérer , Mesdames, avoir le plaisir
de vous voir.

EMMA PFEIFFER.

PRIX DE l'ABOXXIHIXT :
Pour uo an . la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste ¦ 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » !•—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » ¦ 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

fBTX SZtS AXXOXCIS :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, !0 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales.
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 â 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paien t d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi tes lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



Ciseaux - sécateurs
pour vendangeurs.

Prix fr. Um. Dépôt chez H. Gacond
épicier, rue du ï?eyon , à Neuchâlel.'

Huile extra-fine
pour vis de pressoirs, au magasin L. Gin'z-
burger Dockès, à Colombier.

Bon moût
au café de la Balance.

Pour remplir les dents creuses
il n'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb d e n t i f r i c e .. . ïi"
J. {_. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne. Stadt Bognergasse, _ , que chacun
peut mettre soi-même facilement et sans
douleur dans la dent creuse. Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et les gencives, de sorte qu 'il préserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.
La Pâte dentifrice ana-

thérine
du Dr J.-G. POPP. dentiste de la cour I. R.
à Vienn e , Stadt Bogners t rasse 2.

Cette prépa ration entretient la fraîcheur
et lu pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur brillante , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves.
L'eau dentifrice anathé-

rine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , empêche la carie des dents et
fait dispa raître de suite toute mauvaise
odeur de la bouche. Comme le meilleur re-
mède de la bouche et pour le nettoyage des
dents , elle est donc à recommander à tous
ceux qui portent des dents artificielles ou
qui souffrent des maladies des gencives.

Elle reconsolide les dents ébranlées.
Se trouve seule véritable à Neuchâtel ,

Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H 2 b X). 

AU MAGASIN rue 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.

26 A vendre , à très-bon marché , deux
lai gres ovales, bien avinés en blanc , con-
tenant environ une bosse chacun. S'adr. à
J. Roulet , huissier, à Moiiers.

27 A vendre , deux chars neufs avec
brecelte à vendange. S'adr Port-roulant 1.

3 FEUILLETON

Le lendemain soir , Hardouin arriva chez I
moi et me remit mon lorgnon parfaitement
réparé.

— Combien vous dois-je ? lui deman-
dai-je.

— Ce sera six sous , monsieur.
— Vous dites?...
— Six sous. Il m'a fallu faire une gou-

pille et ajouter une vis.
J'étais si abasourdi , que le pauvre Har-

douin me regardait d' un air inquiet.
— Mais vous ne savez donc pas ce que

vaut  votre travail , ce que vaut votre temps!
m'écriai-je enfin. Il y a là pour trois ou
quatre francs d'ouvrage , et vous me de-
mandez six sous '.

— Je demande ce qui me semble mon :
dû : je n 'ai pas été occupé plus d'une heure :
de ce travail.

— Et les gens d'ici vous payent sur ce ¦

pied , même les riches ?
— 11 y en a parfois qui me donnent plus

que mon compte ; mais c'est un effet de
leur bonté ; ils n 'y sont point obligés.

— Mai t re Hardouin. je vous estime et
je vous admire.

L "horloger me regarda d' un air qui vou-

lait dire : — « J e  ne comprends pas. »
— Tenez , repris-je, voilà cinq francs.

C'est ce que j' aurais payé à Paris, et ce
| n 'eût pas été mieux fait.

Ce mot de Paris sembla faire passer un
| éclair dans les yeux du paysan ; mais ses
! paupières s'abaissèrent aussitôt , et il bal-

butia un remercîment lout en to r t i l l an t
son chapeau de paille , puis il fil un mou-
vement vers la porte.

— Attendez donc , maitre Hardouin , j'ai
un service à vous demander.

— Ce qu 'il plaira à monsieur , si j'en
suis capable.

— Voulez- vous venir  demain partager
mon diner el me dire au dessert comment
vous avez appris votre métier d'horloger?

— Monsieur esl irop bon ; ça ne l' amu-
sera guère.

— Je erois le contraire , et d'ailleurs
; peut-être pourrai-je vous élre uti le quand

je saurai votre histoire. Je vous attendrai
donc pour midi , c'est entendu.

— C'est beaucoup d'honneur que vous
me faites , monsieur. Je viendrai pour ne
pas vous désobliger.

A midi précis , le lendemain. Pierre Har-
douin se présentait à ma porte et me di-

— . ..sait t imidement :
— Je suis venu en blouse....
— Moi aussi , tenez , je suis en blouse :

il fait si chaud :.... Allons, à table , maitre

Hardouin , la soupe nous attend !
Le pauvre horloger s'assit à une dis-

tance plus que respectueuse de la lable
et se tint  droit et roide devant son cou-
vert , osant à peine toucher a ce que je
lui servais; niais quelques verres de vieux
vin de Bordeaux , que je lui versai malgré
les façons qu 'il faisait pour me tendre
son verre , mirent  une nuance de vermil-
lon sur ses joues blêmes et délièrent quel-
que peu sa langue ; et au dessert , comme
je le lui avais demandé , il me fit le récit
de sa vie obscure, récit qui m'émut plus
d'une fois et m 'intéressa jusqu 'au bout.

il
HISTOIRE DE PIERRE HARDOClîî .

Né au hameau de Saint-Sépulcre , de
pauvres laboureurs chargés d'enfants ,
Pierre Hardouin avait , jusqu 'à douze ans ,
vécu sur la lande et dans les chemins
creux , où il menait  paitre une vache éli-
que et cinq à six moutons croliés.

Un morceau de pain noir , souvent in-
suffisant , garnissait son escarcelle de toi-
le; ses pieds , lorsqu 'ils n 'étaient point
nus , dansaient dans de lourds sabots , sa
tète était couverte d'un vieux chapeau dé-
chiqueté , affectant les formes les plus bi-
zarres. II portait pour tout vêtement , en
hiver comme en été , une veste et un pan-
talon de toile de chanvre en fort mauvais

état , qui , toujours trop courts , laissaient
voir ses bras et ses jambes grêles bron-
zés par le hâle.

Tantôt assis à l'ombre des genêts ou
des ajoncs, tantôt  marchant derrière sa
vache , il tressait machina lement la grosse
paille dont on fait les chapeaux dans le
pays , ou bien il allait sur la garenne, d'où
il devait rapport er , le soir , un faix de
bruyère pour l'étable ou pour le foyer.

Le petit Pierre , dont le corps n 'était
pas robuste , dont l'esprit se perdait sou-
vent en de vagues rêveries, était , la plu-
part du temps , un fort mauvais pato ur.
Il laissait franchir à ses moutons le fossé
d'un champ de luzerne ou brouter à sa
vache les jeunes pousses des pommiers
pendantes sur le chemin , et , le soir au
retour , son père avait d'ordinaire à lui
communiquer les p laintes plus ou moins
graves de deux ou trois habitants de là
commune, qui accusaient le ga rs Pierre
de toutes sortes de méfaits qu 'il n 'avait
pas commis , car c'était un honnête gar-
çon , mais que dans ses distractions , il
laissait commettre à ses bêles.

Le fait est que Pierre , tout dépourvu
d'instruction qu 'il était , même des notions
les plus élémentaires , pensait beaucoup,
mais à toute autre chose qu 'à sa vache et
à ses brebis.

'._ suivre) .

L'HORLOGER BRETON

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

3i Faute d'emploi , on offre à vendre,
un lit levant avec buffet dessus, vern i, avec
sommier à ressorts et oreiller en cri n ; un
dit en noyer pour enfants avec sommier à
ressorts et oreiller en crin L"n feuillet de
table à 8 places, une banquette en sapin
avec grand tiroir , deux tabourets en noyer,
rembourrés, à ressorts, criu animal. Tous
ces objets sont Ires-propres et bien con-
servés. S'adr. à Vieux-Châiel 7, au _me.

35 A vetidre , dès maintenant , du rai-
j sin. S'adr. à Mad. Chevalier , Gibraltar 7.

Al PREYTCÏPS
Spécialité de nouveautés pour dames.

H. B1CKERT a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, que son nou-
veau magasin, rue de l'Hôpital, est ouvert dès-aujourd'hui.

g M rai i m lirai
en laines et mercerie en tous genres, rue Purry 6. Neuchâtel. ne
durera que jusqu:à samedi soir 3 octobre,

Frères LŒB,
de Bâle et Fribourg en Brisgau,

NB. Nous devons fa i re observer à nos clients , qu 'il se passera deux : ans avan t  que
nous puis-ions revenir dans cette localité, avec notre déballage ; nous les prions dé faire
leurs achats en conséquence.

BRASSERIE STEINHO F
BERTHOUD

\i;i< n _Ti:i>.
Seul représentan t pour le canton.

2il  N] Fûts de toutes grandeurs.

GRAND CHOIX
DE

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

CHEZ F.-T. MOLL
MAITRE DE MUSIQUE A NEUCHATEL

rue des Moulins SI.

MAGASIN L. GINTZBIRGER - DOCKÈS
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd'hui une grande quantité d'articles de lainage confectionnés
au crochet , tels qnt> châles , fichus, fanchons , etc , ainsi qu'un grand choix de laines
terneau.x de toutes nunnees dont une partie à ôO cent, l'once et à 43 c. par plus grandes
quantités.

Très-avantageux pour magasins et -éballages.

Une révolution immense
vient de s'opérer dans le com-

merce de la chaussure.
Le signal en est donné

par la

CORDONNERIE POPULAIRE
succursale de la maison A.

Grenier, de Besançon.
7, RLE FRITZ COURVOISIER , 7

CHAUX-DE-FONDS
Des marchés importants , passés avec les

premières fabri ques de France , permettent
aujourd'hui une réduction de prix sur les
précédents .

Aperçu des prix
de quelques anicles exceptionnels ,

pour messieurs :
Brod equins , en veau fr. 12

» » à patins » 14
» en vache quadrillée

noire , à semelles pro -
vençales , dites de chasse » lo

» id., â palins » 17
La bottine populaire , en vache grasse » 12

» » » à patins » 44
Un solde important  de bollincs , en

veau , vache vernie , drap claqué ;
vache vernie , à pat ins et sans pa-
tins » 14

Grandes bottes en veau , cousues, » 25
» » vache quadrillé e

noire » 2i>

î'.a spécialité de la maison

BOTT ES POUR CADETS
depuis l'âge de 5 ans jusqu 'à 15 ans

à iO, t«, 14 et 16 francs.

Immense choix
pour dames, fillettes et enfants
dont nous publierons dans une prochaine

annonce les prix avantageux.



85 Une jeu ne demoiselle de l'Allema-
gne du Nord , parlant français , ang lais et
le plus pur al lemand , ayant  passé ses
examens d'élal dans toutes les bran ches et
pou vant présenter les meilleurs certificats
des familles distin guées où elle a fait l'ins-
truction de jeunes fi lles , cherche à Neu-
châtel une place comme institutrice
Elle y a séjourné pendant 10 mois pour se
perfectionner dans le français , et puisqu 'el-
le s'y es! tant plue , elle aimerait entrerdans
une famill e  de bonne société , ou pour y
faire entièrement l'instruction de petits en-
fants ou pour surveiller les tâches des en-
fants d' un âge avancé et leur donner en
même temps des leçons d'allemand et d'an-
glais. Elle ne prétend pas à de hauts ap-
pointements, mais elle désire la permission
de fréquenter quel ques leçons de la classe
supérieure du collège Cette place est de-
mandée pour la mi-j anvier ou pour Pâques.
Adresse : A. R. poste restante , Neustadt
près de Hanovre

86 On demande pour la partie des échap-
pements a ancre de bons ouvriers . S'adr.
au bureau de la feuille.

87 On demande un emp loy é de bureau ,
bien au fait de la correspondance commer-
ciale , et ayant si possible quelques notions
de l'horlogerie. Iuu i i l e  de se présenter sans
d'excellents certificats. S'adr. au bureau du
journal.

88 On demande dans un magasin de
ville une demoiselle de magasin parlant le
français et l'allemand. Adresser les offres
sous lesiniiiales Z T. 591,à l'agence de pu-
blicité Haasensiein et Vogler à Neuchâlel.
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89 Lne jeune et bonne couturière, mu-
nie de bons certificats , voudrait se placer
chez uue maîtresse tailleuse de cette ville .
Renseignements f.ubourg Maladière 30.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

k Tendre en gros et en détail.
CHEZ F. MO NTANDON , Tu
Temple-neuf , de l'excellent vin blanc de
labl--. à "5 cent le pot. 

44 Pour deux jeu nes gens rangés, à
louer une chambre avec pension , rue St-
Maurice t l , 3me. 

45 A .louer une grande chambre meu-
blée, avec cheminée S'adr. faub de l'Ho-
pital 28. 

4fi Place pour deux ou trois coucheurs
avec la pension. S'adr au Neubourg ti, au
premier. 

47 A louer de suite , pour un petit mé-
nage propre et t ran quil le , un petil appar-
tement de deux chambres , cuisine et eau ,
situé rue des .Moulins au rez-de-chaussée.
S'ad. à Olivier .Mathey, Neuchâtel.

48 A louer pour Noël , au centre du
village d 'Auvernier , 2 logements , l'un de
2, l'autre de Z chambres avec cuisine , ga-
letas et cave. S'adr. à Fritz Junod-Galland
au dit lieu. 

49 A louer , pour le 1er octobre , 2
chambres meublées ou non meublées,
jou issant d' une Irès-belle vue. S'adr au
bureau.

50 Mansarde meublée, pour une per-
sonne rangée. S'adr au bureau.

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

52 A remettre , pour le 1er octobre , à
des personnes sans enfan i , une belle gran-
de chambre à deux cro^ées. S'adr. rue des
Moulins 21 au rez-de-chaussée

53 A louer une chambre meublée à
un monsieur rangé; rue St-Maurice 6, au
troisième étage.

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

55 A louer de suile une  chambre meu-
blée. S'adresser au bureau .

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

57 A louer , une chambre meublée, rue
Purry 4, 2me élage , à droite.

58 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.

59 A louer , une belle chambre meu-
blée, située rut- Purry 6, au second.

60 A louer , pour de suite, plaee du Port ,
un logement de 5 pièces et dépendances !
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons- j
iruction neuve el d'une agréable situation
an soleil cl vue sur le lac.

Dans la même maison, un grand maga- |
sin avec arrière-magasin. 1res avantageu- j
sèment placé. L'intérieur 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 !
Hotz. rue Saint-Maurice.

Â LOUER

M. Constant Jeunet,
vannier , sous le Trésor , a l'honneur d'an-
noncer au publ ic que pour cause de dé-
ménagement , il liquide à des prix extraor-
dinairément favorables , tous ses articles de
bois-ellerie , de même qu 'une grande
quanti lé de chaises ci 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

Pastilles d Ems
en dépôt à Neuchâlel. pharmacie Bauler ,

et pharmacie Jordan.

40 On demande à acheter la récolte
pendante d'une vigne de d^ux à cinq
ouvriers , en raisin Diane. S'adr à Ch
Colomb , noiaire , à Neuchâtel. 

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

42 On demande à acheter de rencontre
un poisson de pressoir en bon état. S'a_ r.
à M. Alex. Virchaux , à St-Blaise.

43 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.

ON DEMANDE A ACHETER

A amodier
Dès le 20 mars 1875, le domaine de

Sorgereux , rière Valangin. de 100 poses
anciennes environ. S'ad. à M. Perrin , no-
taire , à Valang in.

A AMODIER

61 On demande à louer , pour de suite
ou Noël , deux chambres non meublées,
si possible conliguës mais ayan ! chacune I
leur porte d'entrée indépendante S'adr. à j
Gacon. serrurier

6. On demande à louer , pour de suite I
ou Noël , pour un ménage sans enfants , un i
logement de 4 à 5 pièces, avec dépen lan- j
ces, situé si possible à quel ques minutes de j
la ville et ay ant vue sur le lac. S'adr. au
bureau.

63 On demande pour un pe lit ménage
tranquille et soigneux , pour entrer de
suile ou d'ici à Noël , un petit logement
propre de 3 à 4 chambres, avec cave et
dépendances. Adresser les offres au bureau
de celte feuille.

_4 Une maison de commerce de la vil-
le demande à louer , si possible de suite
et pour y établir son bureau , un local si-
tué dans la rue de l'Hô p ital ou à prox imi-
té, de préférence à rez-de-chaussée, à dé-
faut à un premier étage Le bureau d'avis
indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

66 Une jeune fi l le  qui dé-ire apprendre
le français , cherche une p lace pour tout
faire dans un ménage sans pe iits enfants.
S'ad. a Anna Fischer , faub. St-Jean 6 au
3me.

7i Une fille d'une maison bourgeoise de
Zurich cherche * se placer dans une bon-
ne famille pour apprendre le français Elle
connaît tous les travaux de la maison. S'il
le faut , on payerait encore quelque chose
pour elle. S'adr. Quaitier du Palais 5

75 Un jeune homme de 15 ans. joui s-
sant d'une bonne santé, reçommandable
et ayant une bonne écriture , désire se pla-
cer comme garçon de magasin. Il <->i apte
à être initié aux écriture- d' un commerce
quelconque S'adr. à M Cli Fava'ger-
Malthey. secréta-re de la Maiso n des Or-
phelins Neuchâtel.

7t> Un jeune homme qui parle el écrit
les deux langues , cherche uiv place de
garçon de magasin ou dan- une maison
de commerce quelconque Bons certificats
S'adr. à M. Chervel , charcutier , rue du
Temple-neuf.

OFFRES DE SERVICES

77 On demande une fille de cuisine
pour entre r de suile. S'adr . an bureau.

78 On demande à la campagne , poul-
ie mois de novembre un e domesti que ca-
pab le de faire la cuisine pour un pet it mé-
nage , el le service de la mai-on. S'adr. au
magasin agricole , I l  rue St-Maurice , dans
la matinée. Inut i le  de se présenter sans les
meilleures recommandations

79 On demande un domesli que de cam
pagne qui sache traire el soigner Its bêles
S'adr à Samuel Dubied . â St-Biaise.

80 On demande une lille de cuisine
S'adr. au bureau d'aws.

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

b_ Une  domesti que sachant faire les
travaux d'un ménage, sur tout  la cuisine ,
trouverait à se p lacer de suile , ou pour le
1er octobre. Des preuves de capacité et
de .moralité sont exi gées. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

84 On demande une lille parlant aile
mand , munie  de recommandations et sa
chant faire une bonne cuisine ordinaire
S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

93 Une famille demeurant à Neuchâte l
serait disposée à prendre en pension un
jeune garçon qui veut fréquenter le col-
lège ; pri\ de pension fr. OOO S'adr au
bureau de cette feuill e

9i Henri Ueia y pré vient le; personnes
qui aimeraient  faire pressurer leur
vendange, qu 'il a ;m Tertre n" 8, un
pressoir à leur disposition. Se faire inscrire
pour le jour.

-Y_$ s. _*- _ ¦:_«S

BATEAUX A VAPEU R
Dieu a tic lie le 89 septembre i _ ï _

Promenade à Esfavaver
Recrotzon de la Bénichon.

Départ de Neuchâtel I h. soir
i Passage à Auvernier 1 h. 15 m. »

» " à C riaillod 1 h. 40 m. »
» à Chez-le-Barl 2 h. 5 m. »

! Arrivée à Estavaver 2 h. 30 m »
!| Départ d'Estavaycr fi h. 45 m. »
j Passage à Chez le-Bart 7 h 10 m. »

» à Cortaillod 7 h. 35 m. »
» à Auvernier  8 h. »

i A rrivée à Neuchâtel S-h 15 m »
! Prix des places, aller e< retour :

Neuchàtel-E stava\er fr. 1»50
Auvernier » »> 1»30
Cortaillod » » 1» 10
Cbez-le Barl » » 1»—

Aux propriétaires de vi gnes
et aux eucaveurs.

Les personnes disposées à uti-
liser l'entremise de B Barrelet
pour la vente et l'achat de ven-
dange peuvent s'adresser à l'en-
trepôt, faubourg du Lac 27.
OU F - A M C C Q ?  dimanche prochain
Ul .  LfHPi ot.Fl;. et les dimanches de
vendan ge , au café du Commerce , au Lan-
deron.

OBJETS PEIÏDIS 01! " TROUVÉS
91 Trouvé an quartier de Gibraltar, 3

clefs que l'on peut réclamer Chavannes 10
au 3me sur le devant .

92 Perdu , dimanche passé, sur Chau-
mont , en ehen-liaut des noisettes, une
montre cylindre en argent , avee chaîne
et deux médailles , aussi en argent . La
personne qui les a trouvées est priée de
les remettre , contre bonne récompense,
rue Fleury 20.

The English service
Wil be continued on Sunday mornings

al th • Hall , rue de la Collégiale n ° 3, at
11 o'clock.

D i m a n c h e  27
i au grand jardin de la Chaumière au Mail

GRAND CONCERT
donné par la

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

3ô exécutants.
100 Les personnes qui pourraient devoir

; au citoyen Meyer, pintier au Lion , rue du
: Temple neuf , Neuchâtel , pour comptes de

boissons et pension , sont priées de venir
I le régler d'ici au 15 octobre 1874. Passé

ce terme on se prévaudra du présent avis
: pour faire connaître leurs noms au public,

afin qu 'il ne soit pas trompé par eus com-
I me je le suis moi-même. MEYER.

Un jeune homme de 22 ans , qui con-
naît les t ra v aux de la campagne , sait soi-
gner le bétail et les chevaux , voudrait ,
dans le but d' apprendre le français , se pla-
cer de préférence à la campagne. On regar-
de plus à un bon traitement qu 'à un salai-
re élevé Emrée de suile Le bureau rece-
vra les offres.

f>8 L ne bonne cuisinière , déjà d' un cer-
tain âge, cherche une place comme telle
ou pour tout faire dans un ménage , pour
le 1er octobre. Bonne référence. S'adr.
aux Dlles de .Meuron, à St Biaise.

liv> L'ne jeu ne fille de la Suisse alleman-
de voudrait  avoir une place pour appren-
dre la cuisine; elle sait le service d'auber-
ge, la couture , et a des recommandations.

j S'adr chez Mad. Christinaz , Ecluse 33, au
rez-de-chaussée

/ « l Lne personne de 22 ans. qui sait les
deux langues , cherche une place .le femme
de chambre ou pour faire un pelit ménage:
bons ceriificals. S'adr. au bureau.

71 Une femme de toute confiance , bien
recommandée , qui aurait les après-midi
libres , cherche de l'occupation. S'adr. rue
de l'Hôpital \ i, au troisième.

72 On désire placer dans une bonne
famille comme bonne d'enfants , une jeune
fille vaudoise âgée de 17 ans très recoman-
dable. S'adr. à Marguerite Brossy, à Vil-
lars-ie Grand près d'Avenches.

73 Une jeune tille de 25 ans qui parle
un peu le français , cherche une p lace
tout de suite pour faire un petit ménage,
dans une bonne maison. S'adresser rue
du Château n° 3 au second.

Demande de place

Demande de place
Un jeune commerçant cherche pour

lout de suite une p lsce dans une maison
di* eoninieree quelconque. Adresser
les offres >ous M. "04 J , à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Tïosse a Bàle.

\: 34\8 Z)



On demande à établir des dépôts ponr la Tente

La bonne qual i té  de la marchandise ainsi que le prix excessivement bon
marché, _ arai tissent un écoulement t rès fort. Que les postulants pouvant fournir une
caution veuillent s'adresser aux chiffres S. 843, à l' office de publicité de

M 347o Z Rodolphe .Tlos. e à Zurich.

dïiidierme en pièces et en coupons

Promesses de mariage.

Louis-Gustave-Auguste Meuron , négociant , de
>"euchâtel , et Berthe-Fanny Jacot-Guillarmod :
tous deux dom. à Neuchâtel.

Auguste Linder , marchand , bernois , et Marie-
Rosine Mori gi née Renaud; tous deux domiciliés
à N euchâtel.

Jules-Henri Porchet , bottier , vaudois , et Elisa-
beth Luthi , polisseuse de boîtes : tous deux dom.
à Neuchâtel.

Charles-Frédéric-Alexandre Ramus , commis, de
Neuchâtel , dom. à Bàle , et Marie-Adelaïde-Bap-
tïstine-Antoinette Amiot , dom. à Luxeuil (France).

Louis-Phili ppe Robert , fabricant d'horlogerie ,
du Locle , domic. aux Ponts , et Elisabeth-Marie
Maret . dom. à Neuchâtel.

Jacob Muller , fondeur , argovien , et Elisabeth
Bleuer , servante ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
Le 15 sept. Emile-Christian , à Christian Bau-

mann et à Elisabeth née Wyss, bernois. -
16. Jeanne-Alice , à Josep h-Alexandre Graf et

à Marianne-Elisabeth née Giiggi , bernois .
19. P .uth-Hélène, à Fritz-Auguste Kei gel et à

Marie-Lranie-Louise née Zeeb, lucernois.
18. Marie-£lisa , à Louis Pierrehumberl et à

Elisabeth née Dubach , de Sauges.
1S. Rosalie-Anna , à Jacob-Gottlieb Wenker el

à Anna née Mûri , bernois.
20. Emile , à Joseph-Constant Bretillot et à

Louise-Emma née Petitp ierre, français.
23. Marie-Pauline , à Conrad-Frédéric Jehle el

à Creseentia née Rieger , wurtembergeoise.
Décès.

Le 18 sept. Berthe , 5 m. 19 j., fille de Louis
Beck et de Fannv-Marianne née Hermann , vaud.

20. Franc. -Louis Sandoz , 78 a. 7 m., vi gneron ,
veuf de Rose-Marcuerite née Roy, du Locle,

21 Marie née Porret , 71 a. 8 m., veuve de Da-
niel-Henri Neeb, de Neuchâtel.

22. Julie-Amélie, 3 m. 11 j., fille de Louis-Os-
car Jacot-Descombes et de Adèle-Constance née
Bise , du Locle.

22. Amélie-Antoinette née Hauloch , 8i a. 8 m.
17 j., veuve de Albert-Henri Wolf , genevois.

2v . Anne-Mari e née Spannagel , "6 ans, journa-
lière, veuve de Paul Weini g , alsacien.

24 . François-Louis Wessaz , 52 a . 2 m. 13 j.,
vi gneron , époux de Marie née Nover , vaudois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

Paris , le 24 sept. 1S74.
— On a noté , il y a quelques jours , le

passage à Paris du comte Bari , frère de
l'ex-roi de Naples : on le disait en route
pour l'Espagne où il se rendait  auprès de
don Carlos avec une mission du comte de
Chambord.

S il f au t  s'en rapporter à une  dépêche
de Madr id , cette mission serait  très im-
portante.

— Le 2' conseil de guerre siégeant à
Paris , a condamné par contumace le fa-
meux Régnier qui  a joué un rôle si im-
por tan t  dans la capi tu la t ion  de Metz.

Régnier , accusé d'avoir commis le cri-
me d'espionnage et d'avoir entretenu des
intelligences avec l' ennemi dans le but de
favoriser ses entreprises el à l'effet de li-
vrer la place et forteresse de Metz , a été
condamné  à la peine de mort  et à la dé-
gradation civi que.

C'est à Grasse que le colonel Wilelte su-
bira les six mois de prison auxquels  il
vient d'être condamné.

M. Alvarez de Rull , le condamné par
con tumace , est parti  pour le Mexique.

— Dans les sp hères de la diplomatie
française , on se préoccupe des hostilit és
de langage de la presse espagnole à l'é-
gard du gouvernement français , et ce qui
paraît  plus grave , c'est que  ces excès se
produisent  sur tou t  dans la presse offi-
cieuse , notamment  la Ibéria. On croit que
l' at tention de M. de Chaudordy,  qui  va
partir pour Madrid à la fin de la semaine,
sera appelée sur cette question.

Les deux partis en Espagne paraissent
concentrer  leurs forces , on s'a t tend à quel-
que événement  impor tant  d'ici à peu.

— Le célèbre géologue , M. El iede Beau-
mont , secrétaire perpétuel de l 'Académie
des sciences , v ien t  de mourir .

Rome, 24 sept. — Le roi a signé le
20 septembre le décret de dissolution de
la Chambre.

_lilaii, 24 sept. — Le Pungolo an-
nonce qu 'une question de frontières entre
l'Italie et la Suisse a été réglée hier à
Milan.

Le surarbilre , M. Masche , minisire des
Etats-Unis , a donné raison aux demandes

•de l'Italie ,  laquelle obtient par là une aug-
mentat ion de 1800 hectares de territoire.

Matlrid, 23 sept. — 300 gendarmes
et 200 douaniers ont fait  fu i r  de Jaliva
2000 carlisles qui ont coupé le pont de
Baida , le chemin de fer et le télégraphe
de Valence.

Berlin. 23 sept. — L'impératr ice Au-
gusla a convoqué , à Francfort, pour le
commencement du mois d'octobre , une
assemblée de présidentes de l'Association
des dames patriotes.

Les reines de Saxe et de Wurtemberg,
la grande duchesse de Bade et la prin-
cesse Alice , de Hesse, ont déjà annoncé
qu 'elles prendraient part à cette réunion.

.NOUVELLES SUISSES
Berne, 24 sept. — Le congrès postal

a décidé que l'Union aura tous les trois
ans une conférence de délégués pour dis-
xuter  les questions d'intérêt général. La
prochaine conférence aura lieu à Paris
en 1877.

Le Congrès s'est ajourné jusqu 'à mardi.
Sur l' invi ta t ion du gouvernement ber-

nois, il ira demain visiter l'île de Saint-
Pierre, lac de Bienne.

— MM.  Georges Courvoisier , avocat , el
Arnold-Ami Girard , tous deux à Neuchâ-
lel , sont nommés t raduc teurs  aux Cham-
bres fédérales.

A" E U C H A TE I..
— Nous apprenons que M. le pasteur

Tophel , de Genève , l'au t eu r  bien connu
d' une  é tude fort remarquée sur le Saint-
Esprit et d' un pelit volume jus tement  ap-
précié , qui  a paru récemment sous ce ti-
tre : Nos Enfants , prêchera demain , à 10*/,
heures , au Temple du bas

— Samedi , 19 courant , ia justice de
paix de Chaux-de-Fonds a relevé le corps
d'un jeune homme , âgé de 13 ans , incon-
nu ,  qui s'est noyé dans la citerne d'une
ferme , à la Joux-Perret. Cel individu n 'é-
tait  porteur d' aucun papier el paraissait
être sans moyen d'exislence ; il élait re-
vêtu d'habils d'agricul teur .

— Le conseil d 'é tat  a décidé de faire un
don de fr. 1000 pour venir  en aide aux
incendiés de la commune d 'Ouhans , can-
ton de Montbenoi l  (France). Les habi tants
de cette commune ont en t re tenu  de vieille
dale des relations avec les Neuchâlelois.
Ainsi , lorsque le pays de Neuchâlel  passa
à la réforme, ils achetèrent , à bas prix
sans doute , une  par t ie  des ornements  qui
servaient pour le culte catholique.

— Sur un rapport  de la commission d'é-
ducation et sur le préavis de M. le préfet
du district de Chaux-de-Fonds, le conseil
d'état vient de prendre un arrêté qui  ré-
glemente la venle dans les établissements
publics des œufs , châta i gnes , oranges et
menus objets de consommation , par des
enfants  âgés de moins de 17 ans.

Les enfants qui  voudron t  se vouer à
cette pet i te  i ndus t r i e  devront  en faire la
demande à la préfecture , par l'inlermé-
diaire de leurs parents , tuteurs  ou maî-
tres d'apprentissage. Les permis qui leur
seront délivrés seront gratuits.  Il leur
sera in terdi t  de se montrer  dans les ca-
fés après dix heures du soir.

Cultes du Dimanche 27 sept.
à iSeuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 I j i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme a. la chapelle des Terreaux.
10 3]lh.  Culte au temple du bas. Prédicateur :

M. Tophel , de Genève.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde .

9 L'hr, untere Kirche , Predigt.
11— Conferenzsaal ( grande Brasserie) Kinder-

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes I .

Dimanche : Matin 9 1[2 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h . du soir.

Dons reçus au bui-eau de cette feuille
p our les incendiés de Meiningen.

M. H. fr. 10. — Anonvme fr. 2. — Mad. S. M.
fr. S. — M. DP. fr- 30. —Total à ce jour : fr. ±7.

Marché de Xeuchàtel du _ _  sep t. 18" i.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1»— à fr. 1»20
Pommes • fr. 1.— à fr. i»20
Pru nes • fr. 1»60 à fr. 1.80
Poires • fr. 1— à fr. 1»30
Pruneaux - fr. 1..S0 à fr. 2»—
Raisins , la livre , fr. -»20 à fr. ->30
Beurre en livres fr. 1»30 à fr. 1»M
Beurre en mottes fr. l>10 à fr. 1«20
Paille, le quintal fr. 2.40 à fr. 3»—
Foin nouveau le quintal fr. 3.80 à fr. 4»—

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société des carabiniers du Vi gnoble
. Réunion de t ir  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 sonl
instamment  priés de s'v rencontrer.

* LE COMITÉ.

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

Soirées dramatiques et musicales
données par la

Société théâtrale de St-Blaise
La sœur de Jocrisse

Comédie-vaudeville en un acte.

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

In monsieur qui a brûlé une dame
Vaudevi l le  en un acte.

Une femme en jeu .
Folie vaudeville en un acte.

Bureaux à 6 */« heures. Rideaux à 7 h.
Prix des p laces:

Premières 80 cent. Secondes 50 cent.
NB. La représentation de lundi sera

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

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-Maurice 4, au
1er étage. On peut s'inscrire dès mainte-
nant à son domicile, même rue 6. au 3me.

Cours de danse
et de bonne tenue

&V Les porteurs d obligations des em-
prunts municipaux de 1S66, lSoSet 1871.
sont prévenus que le 30 septembre courant
à 2 heures après-midi aura lieu en s '>ance
publique à l'hôtel-de-ville, le tira ge au
sort d'un certain nombre de titres destinés
à êlre remboursés le 31 déct mbre pro-
chain, à teneur des tHbleaux d'amortisse-
ment de ces emprunts.

Neuchâlel, le 25 septembre 1N74.
Direction des f inances.

102 Une dame de la v ille , in- t i tulr iee ,
se propose d'ouvrir sons peu , pour de jeu-
nes étrangères (Allemandes et Ang laises' .
un cours de langue française à un prix
modéré On peut s'inscrire chez M. Kiss-
ling. libraire , et e h i z M .  le pasteur Ro-
bert.

Eine Dame , hier wohnhaft , Lehrerin ,
ist gesonnen franzôsische Vorlesungen fur
j unge Personen aus Deutschland und En-
gland zn geben. Ihre Preisesind sehr ge-
màssigt .Man kann sich in der Buchband-
lung Kissling o ler bei Herrn Robert . Pfar-
rer , einsch reiben. (243 N)

10-4 M. F Belenot . à Monruz , se charge-
ra comme l'année dernière et aux mêmes
conditions , de fouruir  des gerles , de les
transporter et de pressurer la récolte en
vendange des propriétaires qui voudraient
conserver leurs produits pour les recevoir
en vin au transvasage. On est prié de se
faire inscri re le plus 'ôt possible, à Mon-
ruz, chez Romain Muriset, ou à M. Be-
lenot , directement.

DANSE PUBLIQUE r»ebe au
restaurant de la gare à St-Blaise.

Sapeurs pompiers
DE NEl 'CHATEL

Les exercices ordinaires d' automne com-
menceront le dimanche 27 septembre , à 6
heures du mal in .

Il est rappelé à celte occasion aux hom-
mes des cinq compagnies que les puni i ions
réglementaires seront ri goureusement ap-
pliquées aux absents, et que , pour être
admis, les motifs d'excuse doivent être pré-
sentés avant chaque exercice au cap itai-
ne de la compagnie.

Neuchâtel , le 21 septembre 1874.
Le commandant.

Les amis et connaissances de .Madame
ELISE BRAILLARD , veuve d'Auguste , mor-
te jeudi soir à l'âge de 50 ans , qui n 'au-
raient pas reçu de lettres de faire part , sont
priés d'assister à son enlerrement  qui aura
lieu demain dimanche à I heure.

DomiHle mortuaire : rue Fleurv 4.

Mme Knory ,  commencera ses classes
d'ang lais , immédia tement  après les vacan-
ces des vendanges.

115 Dans une  j olie exposition du canton
de Berne, à cinq minutes  d' une  p eti te ville
possédant de très-bonnes écoles , on pren-
drait  en pension quel ques jeunes filles de
12 à li ans ; une surveillance active esl
assurée . t an t  pour les éludes que pour les
iravaux à l'ai guille. Vie de famille.  Prix
de la pension , fr. 600, blanchissage com-
pris Pour renseignements , s'adr. ancien
magasin Borel-Frésard.

TrafirtTnrT— HV'ithffli-_v"i"fflrYiTnTir ,i n i ¦ n

Leçons d anqlais

Transport de vendang e
La société de matériaux de construction

met ses at;elages à la disposition de MM.
les propriétaires et encaveurs pour le trans-
port de leur vemiaiige. S'adr à son bure iu ,
Maladière 30.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
et apprêt de neuf
R l E S l - M A L R I C E  3.

Mad. Delamare a l 'honneur  d'informer
sa nombreuse clientèle , qu 'afin de satis-
faire à plusieurs demandes, el le  vient de
recevoir une machine à caiendrer

L n e  demoiselle munie  d'un brevet de
capacité et avan t  l 'habi tude de l'ensei-
gnement , ouvr i ra , le premier octobre .
une école particulière pour  des peti tes
filles de l'âge de 4 à 10 ans. Le prix sera
de fr. 10 par mois pour chaque élève.

Comme le nombre des élèves sera très
l imi té , 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 Gret i l lat , Faubourg du
Château , donnera , aux personnes qui le
désirent , tous les rensei gnements  néces-
saires.

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

Ecole particulière.


