
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Le Conseil municipal de Neuchâtel por-
te à la connaissance du public que le ban
des vendanges a été fixé par l'assemblée
générale des propriétaires de vignes au

vendredi 2 octobre prochain.
Neuchâtel , le 28 septembre 1874.

Conseil municipal.

Avis de la direction de police
La direction de police rappelle au pu-

blic l'arrêté du Conseil munici pal en date
du 9 octobre 1867 , qui interdit la mendi-
cité du raisin dans le terriloire munici pal,
et qui charge la police de poursuivre les
délinquants couformémenl aux art. 90 et
9i du code pénal concernant le vagabon-
dage et la mendicité .

Neuchâtel , le 28 septembre 187*.
Direction de police municipale.

I__F" Les porteurs d obligations des em-
prunts munici paux de LSb'6, 1868et 1871 ,
sont prévenus que le 30 septembre courant
à 2 heures après-midi , aura lieu en séance
publi que à l'hôtel-de-ville , le tirage au
sort d'un certain nombre de titres destinés
à êlre remboursés le 31 décembre pro-
chain , à teneur des tableaux d'amortisse-
ment de ces emprunts.

Neuchâtel , le 2b septembre 1874.
Direction des f inances.

I3__F~ 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
de vendange 50 centimes

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

Neuchâtel , le 23 septembre 1874.
Conseil municipal.

NB. Le pré posé 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.

Ban des vendanges

du 9 A septembre 18ï -*.

3. Le'Juge de paix du cercle de Travers,
convoque les créanciers du citoyen Antoi-
ne Lang, charron , domicilié à Noirai gue ,
pour vendredi 16 octobre 1874, à 1 heure,
au château de Travers, à l'effet de recevoir
les comptes du syndic , et toucher , cas
échéant, le dividende

4. Faillite du citoyen Paul Ferdinand
Scharch , maitre boulanger à Neuchâlel ,
d'où il est parti clandestinement . Inscri p-
tions au greffe du Tribunal civil de Neu-
châtel , j usqu'au vendredi 6 novembre 1874
à 9 heures du malin. Liquidation dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 14 novembre 1874 , à 9
heures du matin

5. Faillite de Jean Baumer , horloger,
Bernois , domicilié précédemment a Bove-
resse. Inscri ptions au greffe du Tribunal
civil à Môtiers Travers , d'ici| au lundi 26
octobre 1874, à 9 heures du matin Liqui-
dation à l'hôtel de ville de Môtiers, le lun-
di 2 novembre 1874. à 3 heures après-mi-
di

6 Tous les créanciers et intéressés à la
masse en faillite du citoyen Louis-Constant
Boulin , précédemment agriculteur el au-
berg iste à Bochefort , sont assignés à com-
paraître , le jeudi 1er octobre .874 , à 2
heures après-midi , devant le Juge de paix
du cercle de Bochefort , salle ordinaire des
audiences, pour recevoir les comptes défi-
nitifs des syndics.

7. Faillite de Mari e , veuve de Marc -
Alexis Vaucher, faiseuse d'aiguilles , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du Tribunal de la Chaux-de-
Fonds, d'ici au mardi 27 octobre 1874 ,
à 9 heures du malin.  Liquidation à l'hôtel
de ville de ce lieu , le vendredi 30 octobre
1874, dès les 9 heures du malin.

8 Faillite de Abram-Louis Barbier ,
horloger, domicilié à Fleurier Inscri ptions
au greffe du Tribunal du Val-de-Travers,
à Môtiers , d'ici au lundi 26 ociobre 1874 ,
à 9 heures du matin . Liquidation à l'hôtel
de ville de Môliers , le lundi 2 novembre
1874, à 2 heures après-midi.

9. Bénéfice d'inventaire de dame Jean-
ne née Maret , veuve de Charles-Auguste
Maret , de St-Aubin , où elle est décédée le
12 septembre 1874. Inscri ption au greffe
de la Justice de paix , à Gorgier , d'ici au
samedi 10 octobre prochain ,jour où elles
seront closes à ô heures du soir. Liquida-
lion à la salle de Justice à St-Aubin , le
lundi  19 octobre, dès les deux heures de
l'après-midi.

10. La Justice de pa ix de Môtiers , à la
demande du citoyen Paul Bourquin . fils de
Noè, horloger, demeurant au Mont de But-
tes, lui a nommé un curateur en la person-
ne du citoyen Frédéric Lambelet , demeu-
rant à la Cote-aux-Fées

11 La justice de paix du cercle de St-
Aubin , à la requête de dame Henriette née
Porret , veuve de François Porret, domi-
ciliée à Fresens, lui a nommé un curateur
eu la personne du citoyen Auguste Perret,
instituteur à Fresens.Extrait de la Feuille officielle

36 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté aux deux essais de venle qui ont eu
lieu les 21 jui l le t  et 1er septembre 1874,
pour l'immeuble ci-après désigné , expro-
prié au citoyen Jean-Jaques Ingnld allié
Romang, maitre d'hôtel à Neuchâlel , le
juge de paix , pour se conformer à un ju-
gement du tr ibunal  de Neuchâlel du 7 sep-
tembre 1874, qui réduit  à six semaines le
délai réservé pour le troisième essai de
vente , et qui fixe à quinze jours celui ré-
servé pour la surenchère , a fixé une nou-
velle journée d' enchères au lundi 9
novembre 1874, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la justice de paix.

En conséquence , il sera procédé les
jours , mois et an que dessus , à la venle
aux enchères publiques de l ' immeuble ci-
après désigné , savoir:

Une maison sise à Neuchâlel , p lace Pur-
ry, ayant  un rez-de-chaussée et quatre
étages, couverte en tuiles , servant actuel-
lement d'hôtel à l' enseigne de l'Ancre
du Commerce, joute du côté de vent
la place Purry, du côté de bise , la mai-
son de l'hoirie d'Henri Rupli et celle des
frères Lorimier : du côté de joran , Frédé-
ric Seylaz-Rieser , du côté d'uberre , les
frères Lorimier , actuellement Jean Gutt ,
sauf plus juste et meilleure indication de
limites. La maison est assurée sous n° 849
à l'assurance mutuelle cantonale contre
l'incendie.

Celte vente sera faite conformément à
la loi sur la liquidation des créances hy-
pothécaires par voie d'expropriation , aux
conditions qui seront lues avant les en-

chères, et sur la mise à prix réduite de
moitié et fixée à fr. 45,000.

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

Neuchâlel , le 28 septembre 1874.
/.. greffier de paix ,

Eug. BEAUJON , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Le préfet du district de Neuchâtel
informe les contribuables du ressort
municipal de Neuchâtel, que la per-
ception de l'impôt direct se fait cha-
que jour (les dimanches exceptés),
au bureau de la préfecture , de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir , et les rend attentifs
à la surtaxe prévue par l'article 31
de la loi.

Le présent avis ne concerne pas
les contribuables qui sont en récla -
mation auprès du Conseil d'Etat, ni
ceux qui se sont déjà acquittés .

Neuchâtel , le 26 septembre 1874 .
Le préfet, C. GERSTER.

Vente de vendange de 1 Elat
Le mercredi 30 septem-

bre au lieu du vendredi
2 octobre.

La Direciion des finances , forêts el do-
maines fera vendre en enchères publi ques,
le mercredi 30 septembre la ven-
dange des vi gnes de FElat situées dans le
district de Boudry, savoir :

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

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

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

A. LARDY.
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paix DE I'A30î;XEMI:;T :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7.—

eïpéd. franco par la poste ¦ 8»80
Pour 6 mi'is. la feuille prise au bureau » i»—

par la posle, franco » 5«—
Pour 3 mois, » » ¦ 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, nie du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

.PRIX DES AXSOSCï S :
De 1 à 3 ligues, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à ..50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les 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.

Sont à vendre de gre à gré, à défaut,
par voie de minute , après les vendanges,
les vignes suivantes de la masse Perrochet-
Robert.

I. RIÈRE AUVERNIER.
Argyle, vigne d'env. I'/S ouv .
Murgris, » » 24 /4 »
Cor tain , » » A »
CSrandS-Ordons, » » 1 »
Champ du four, » » s/j »
Tertre , » » 6 »
Sagnârde , » » 6*/ 4 »
Roeliette, » » 3*/s »
Racherelle , » » l'/t »
Cendrée, » » 1 »
Bessa , » » 5 »

avec verger et mains

II. RIÈRE COLOMBIER.
Ceylard le Grand , vigne d'env. 3'/ _ ouv .
Ceylard du Sentier, » » 1*/, »
Ceylard Lardy, » » i'/ 4 » •
Ceylard du milieu , » » l'/j  »
Brena-dessus. » » A »
Bortii.es, » n 3'- .- »
Iioelat, » » l 3 / 4 »
Ruau du bas, » » (r „ »
Maladières , » » A »

S'adr. au notaire Baillot à Boudry, ou
à Auguste Galland-Poyet à Auvernier.

Vignes à vendre

A COLOMBIER.
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 ' s ouvrier ;

c) De champs, vergers et jar-
dins de 4*/8 poses.

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

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

La propriété est bien située , à proximité
| du village et de la gare de Colombier.

2° Aux Epinettes, près Colombier,
i par parcelles ou en bloc, un champ de
! 12 et demi poses, limites : est la commune
i de Colombier et l'hoirie Leuba, ouest di-
j vers, nord Paul Barrelet et l'hoirie Borrel,

et sud le chemin de la place d'armes de
I Planeise.

Pour visiter les propriétés , s'adresser a
M. Kaech, à Taudijon , et pour renseigne-
ments, au notaire Baillot. à Boudrv .

Propriétés à vendre



20 On oifre '. 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.

L'HORLOGER BRETON

FEUILLETON

Plus d' une fois , à demi couché au pied
d'un grand chêne , il lui ar r ivai t  de laisser
tomber la tresse de paille commencée pour
tailler de- .petits morceaux de bois qu 'il
essayait d' agencer de différentes maniè-
res , el qu 'il contemp lait  ensuite avec une
attention toute part icul ière , comme s'il
eût entrevu , dans ce jeu puéri l en appa-
rence, la réalisation d une idée intime.

Ce que rêvait, ce que voulai t  le pauvre
pelit pâlour de Saint-Sépulcre , il n 'eût su
le dire ; et , quand son père ou ses frères
le surprenaient au milieu de son travai l
mystérieux , et qu 'ils l'appelaient  fainéant ,
Pierre ne trou vai t  absolument rien à ré-
pondre. Tout confus el tou t  honteux , il
se levait pour courir après son troupeau
vagabond , qui  se livrait  à une foule de
délits prévus par les lois qui régissent et
sauvegardent la propriété .

Les gens du villa ge el ses parents eux-
mêmes l' avaient surnommé le diot , appel-
lation fort en usage dans le pays pour
désigner un idiot.

Un jour que la famille é ta i t  parl ie pour
la Monbran , une grande foire de la con-
trée qui se lient une fois l' an , et où l'on
vend des millier s d' oies, des centaines de
brebis et une quan t i t é  considérab le de
laine brule et de plume.  Pierre , resté
seul au logis , monta sur le bahut  p lacé
devant le lit de son père, el se mit  à con-
templer avec une sorte de respect el d' ad-
mirat ion ia grosse mon lre d' argent qui
pendait au panneau de chêne , à côté du
béni t ier  et du rameau béni!.

Attentif au bru i t  mystérieux de i i iistru-
menl , le peli l  garçon le tournait ,  le re-
(ournai i , l'ouvrait, le fermai! , rapprochait
de son oreille , l'ouvrait  encore d' une
main tremblante d'hésitation, car le pâ-
lour , qu 'on poursuivait  si souvent du nom
injurieux de diot. avait résolu de lent er
une grande et décisive expérience

L'absence de la famil le pour tout e une
journée était  une occasion favorable. Pierre
décrocha la monlre d 'une main ma l assu-
rée , l' enveloppa dans son mouchoi r et
s'enfuit  sur la garenne, en chassant  de-
vant  lui ses bêles, qui  jamais ne l' avaie nt
vu si vif à manier  ia gaule et le fond.

Arrivé dans la lande nu e el déserte où
il se plaisait  le plus à mener son troupea u ,
parce qu 'aucune  pâture réservée ne pou .
vaii lui donner de souci , Pierre Rardouin
s'assit à terre , élcndit son mouchoir à

carreaux bleus sur ses genoux, et com-
mença , avec un pelil bout d' acier ramassé ,
un jour , sur le chemin du bourg, à dévis-
ser le mouvement de la mont re , ce qui ne
fut  pas une opération prompte  ni facile.

La nuit  commençait  à tomber , et Pierre
était  toujours à la même place , le front
penché , les yeux fixes et ardents , le corps
en sueur;  touchant,  examinant  chacune
des p ièces du bijou paternel , qu 'il était
parvenu à démonter  ^nns en briser une
seule.

Mais comment  retourner à la maison
avec la monlre du père Rardouin en mor-
ceaux ? Il le fallait  pour lant  ; et Pierre ,
espérant que la fatigue de ceux qui re-
venaient de la foire les empêcherait de
prendre garde à la disparition d'un objet
qui était pourlant  une relique vénérée ,
noua soigneusement son mouchoir , le pen-
dit à son bras. el. après une assez lon-
gue recherche de ses bêtes éparp illées
par la garenne , il reprit , tout songeur , la
rouie de Saint-Sépulcre , d'où il était parli
à jeun , lant avait été grande la préoccu-
pation que lui avait causée une entreprise
qui eût paru folle aux plus sages.

Lorsqu 'il appro cha du seuil de la chau-
mière , il entendi t  la voix du père qui di-
sait avec l' accent du mécontentement :

— V'là encore le dio t qui est resté aux
champs après le soleil couché : Il n 'en fait•W

point d' autres , et les bêtes n 'en sont pas
mieux. Jésus Dieu : je crois que le gars
est vraiment  troublé: faudra y veiller , car
il nous perdra , un jour , nos pauvres bê-
tes, et nous serons à la charité de la pa-
roisse.

Un frisson parcourut tous les membres
de Pierre , qui se recommanda à tous les
saints du paradis.

Il alla , à peti t  brui t , renfermer la vache
et les moutons dans leur étable; puis il
enlra dans la maison , d' un pas chancelant
et les yeux baissés.

— Te v là donc , grand diot!... Est-ce
pas bien l 'heure  de rentrer le bétail , dis?...

— Je ne savais point l 'heure , père.
Cette ré ponse malheureuse fit éclater

l'orage que Pierre avait  espéré esquiver
pour le soir même.

— L'heure , l'heure.... Ne le faudrait-i l
pas une montre , hein ? une monlre comme
les farauds du fcourg. poura l l e r  es champs
paitre les bêles? Ceux qui voient clair
n 'ont qu 'à regarder l'horloge du bon Dieu,
le soleil ; il leur marque  le temps de sorti
et le temps de rentrer.  Ça manquerait ,
oui-da , de voir les pàlours de la garenne
avec une montre au gousset et une chaîne
d'or au cou !

[A suivrej.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Tente de vendange à Corlaillod
Mercredi prochain 30 septembre couranl ,

à 3 heures après-midi , -dans l'auberge
communale, la commune de Corlaillod
vendra par enchères publi ques, s» ven-
dange, soit la demi-récolte , en blanc et
rouge , de 130 ouvriers.

Cortaillod , le 2ti septembre 1874.
Le Conseil administratif.

22 La commune d'Hauterive vendra ;
aux enchères publi ques , jeudi prochain j
I er oc^obee , dès 3 heures de l'après-midi , :
dans la maison de commune , la vendange
d'environ 35 ouvriers de vi gne blanc et
rouge, aux condilions qui seront préala-
blement lues.

Par la même occasion , les propriélaires
de vignes si-es dans la localité , sont invités
à se rencontrer au dit lieu , afin de fixer à
l'issue de la vente , la levée du ban des
vendantes.

Hauterive , le *2i septembre 187-1.
Au nom du Conseil administratif,

LE SECRÉTAIBE.

La commune de St-Blaise exposera en
venie par enchères publ i ques et par le mi-
nistère de la justice de paix de St-Blaise,
la récolle de Id vendan ge de 1874 de ses
vi gnes 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 pa l de St-Blaise.

A la suile de cette vente p lusieurs pro-
priétaire - ex poseront également aux en-
chères la récolte de leurs vi gnes.

St-Blaise , le 13 septembr e 1874.

Vente de vendanqe

24 Tonneaux de différentes grandeurs
et une brande S'adr. au magasin Basset ,
rue des Epancheurs .

25 A vendre , pris sur place, le raisin
rouge de 9 ouvriers de vi gne. S'adr. Sl-
Jean 2.

ANNONCES DE VENTE

Pour gypseurs et relieurs , environ un
quinial  amid en.  plus une douzaine caisses
d'emballage. S'adr rue de la Piace-d'Ar-
mes, maison des bains

Occasion

33 A vendre deux tonneaux ovales , en
bon état , l'un contenant 555 pois , l'autre
396, chez Guil laume Schmidt , tonnelier ,
rue des Moulins 1.

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir de

bons fromages de nos nionl. gnes ,
sont priées de se faire inscrire au

magasin Q,uinehe.
Huile extra-fine

pour vis de pressoirs, au magasin L. Ginlz-
borger Docliès, à Colombier.

Magasin agricole
St - Maurice 11.

Le beurre de table tant apprécié , qui
s'est vendu jusqu e préseul dans notre ma-
gasin, on peut l'avoir maintenant réguliè-
remen l .

Le dépôt de mon Jnra-Bitter
connu et apprécié comme li queur stoma-
chi que et di geslive , se trouve chez M.
Seinet , magasin de comeslibles , à Neu-
châtel.

/^55____^_^ ̂ M Henri Haufmauii ,
\i L . feî  fermier au Grand-Keuri
if- "-̂ -_cvV. sur la Tourne , ollre a

^g^_ ^:~-T^ vendre 30 vaches , lesv~:~~— -"—' _ -'—--" unes prèles au veau , les
autres pour différentes époques et les au-
tres fraîches , G géu iss.es .pori an tes et deux
bœufs de boucherie.

Plu» de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites lâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H-X)

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach , à Schaffhous e :
T.Qttmr« à Tivo c montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
_Dcl l>tUll b d Ul d.b, vaQ[ ê(re em pi0V és p0_ p toutes les céréales.
Battoirs avec manège, P°ur "un cheval ou un bœuf .

y, B pour 2 et 5 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

de Peugeot frères , à Valentig oey (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. R. GAËEAUX et CLOTTU , faubourg
du Crêt 21, à Neucnâtel.

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est en vente eiiez :
Monsieur François Calaine , Neuchâtel.

» E. Dessoulavy, »
» Aug. Seinet , »
» E. Bauler , pharmacien , »
» J. Eberhard , à Couvet. .H 3850 Z)

MAGASIN L. GINTZBIRGER DOCKÈS
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd 'hui une grande quant i té  d'articles de lainage confectionnés
au crochet , tels que châles , fichus, fanchons , etc , ainsi qu 'un grand choix de laines
terneaux de toutes nuances dont une parlie à 50 cent, l'once et à 4-3 c. par plus grandes
quantités.

Très-avantageux pour magasins et déballages.

Ami Lambelet , cordonnier . Grand'rue
5 et rue du Soyon , vendra dès aujourd 'hui
un joli solde de bottine .- élasti que s pour
hommes, chau ?snre cousue et bien con-
fectionnée, au prix de fr. l i  el 15 la paire
Jeudi, jour de marché, on le irouvera sur
la place Purry.

28 A vendre , quel ques moules bois de
chêne 1res sec, une soixantaine de poteaux
équarris, quel ques cen ts tuteurs d'arbres
de différentes grandeurs . S'ad. s M. Frédé-
ric Bron . i C- réelles

Attention

Ëmm QUINCHE
Miel coulé lre qualité an détail et s bas

pr ix



M. Constant Jeunet,
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
quantité de chaises ci articles de vannerie,
contenus dans son magasin. Il est néces-
saire que l'écoulement de ces arlicles se
fasse le plus promptemeat possible , le ma-
gasin devant êlre libre dès le 1er octobre
prochain.

73 M. Ernest Dubois à La Coudre , de-
mande à louer pour de suite ou Noël pro-
chain , pour un pelit  ménage , un appar-
tement rapproché de la ville de Nenchâlel
ou à St-Blaise , et composé de irois à qua-
tre chambres , cuisine et dé pendances né-
cessaires.

Le même offre à vendre sa vendange
blanche et rouge de 24 ouvriers de vigne ,
ainsi que trois petits vases ovales avinés en
blanc et en parfait état , de la contenance
de 1100, 400 et 22o pots environ.

74 Lue personne seule demande à louer
une chambre non meublée. S'adr Ecluse
6, au 1er.

7?» On demande à louer pour l 'hiver
une petile cheminée à la Désarnod avec
ses tuy aux.  S'adr. au bureau de la feuille

7<j On demande à louer , pour de suite
ou Noël , deux chambres non meublées,
si possible contiguës mais ay ant chacune
leur porte d'entrée indépendante S'adr. à
Gacon . serrurier

77 On demande à louer , pot. r de suite
ou Noël , pour un ménage sans enfants , un
logement de A k o pièces, avec dépen dan-
ces, silué si possible à quel ques minii les de
la ville et ay ant vue sur Se lac. S'adr. au
bureau.

DEÏÏAXDES DE LOGEME N TS

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

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

M. Bteehler , ban-lag istedeSt-I_oni __
(Haut-Rhin)  se trouvera : à IVeucliàtel,
Jeu'li le 1er octobre à l'hôtel du Faucon ;
à Chaux-de-Fonds*, vendredi le 2
et samedi le 3 octobre jusqu 'à 2 heures
après midi , à l'hôtel de la Fleur-de-Lvs

(H 2928 Q)

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

PUC7 ! DM I CT I1)arc "and de
UsIcZ. L. rILLi: . parap luies ,
Neubourg 20, p lusieurs fûts ou pi pes neu-
ves de 2 à 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés , de loute grandeur ;  'les ton -
neaux pour choucroûle , caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as
sortiment de caisses d'emballage. Touj ours
de ia belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces arlicles à un prix raisonnable.

46 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 d- . diamètre vide sur 0, 1 o '/_
de profondeur , ainsi que le revêtement et
la couverture du fout en fer battu. S'adr.
rue des Moulins lô , au p lain-p ied.

Ciseaux - sécateurs
pour vendangeurs.

Prix fr. 1»80. Dépôt chez H. Gacond
épicier , rue du Sevon , à Neuchâtel.

de 20 . ns cherche à se p lacer dans une
bonne mai.-on de Neuchâtel ou des envi-
rons , où elle puisse apprendre la langue
française toui en s'occupa nt des travaux de
maison. Elle préfère de bons traitements
à un salaire élevé De bons cerlificals sont
à disposition , elle pourrait entre r déj'i au
mil ieu  d'octobre S'adr. sous les initia les
Z. Y. 595, à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâtel (245 N )

Place tiein&nclée
Une fille de confiance , qui sait faire une

cuisine ordinaire et le ménage, et qui  s'en-
tend aussi à soigner nn jardin , cherche
une place. Bons certific ats disponibles.
S'adr. au bureau d'affaires Maurer , Aar-
zehli , 21, a Berne.

87 On désire placer dans une bonne
famille comme bonne d'enfants , une jeune
fil le vaudoise âgée dc 17 ans 1res recoman-
dable. S'adr. à Mar guerite Bro^sy, à Vil-
lars- le- Grand près d'A venches.. 

c-'8 Une fille d'une maison bourgeoise de
Zurich cherche è 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 quel que chose
pour elle. S'adr. Quartier  du Palais 5.

89 L'n jeune homme dc 15 ans , j ouis-
sant d'une bonne santé, recommandable
et ayant  une 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-
Matlhe y ,  secrétaTe de la Maison des Or-
phelins Neuchâtel.

lue j eune hlle

Al PRIMEURS
Spécialité de nouveautés pour dames.

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

11 il i m mil
en laines et mercerie en tous genreSj rue Purry 6. Neuchâtel. ne
durera que jusqu'à samedi soir 3 octobre.

Frères LŒB,
de Bâle et Fribourg en Brisgau,

NB. Nous devons faire observer à nos clients , qu 'il se passera deux ans avant que
nous puis , ions revenir dans cette localité , avec notre déballage ; nous les prions dé faire
leurs achats en conséquence.

GRAND CHOIX
PE

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

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

rue des Moulins SI.

A LOUER

oO Dans une belle exposition , un mon- \
sieur trouverait une chambre meublée à
louer. S'adr. au bureau .

;»7 Deux chambres meublées , rue St-
Maurice S. au 3me.

58 A louer pour Noëi un petit loge-
ment , rue du Tertre li.  S'adr. au 3me à
gauche.

i 2—j 
59 Chambre meublée, pour un ou deux

messieurs, rue du Seyon IS au second , à
droite.

b'O A louer pour Noël prochain , à St-
Blaise, un logement au plain-p ied , de A
pièces el dépendances , eau dans la cuisine.
Construction neuve et d'une agréable si-
tuation au soleil et près du lac. Une pièce
non entièrement terminée , pourrait êlre
arrangée comme magasin ou au gré de
l'amateur. S'adr. b M. Jacot-Gui llarmod ,
Rt-Blaise.

01 Pour deux jeunes gens ranges , a
louer une chambre avec pension , rue St-
Maurice 11 . 3me.

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

ti-3 l'Iace poor deux ou Irois coucheurs
avec la pension. S'adr au Neubourg ti, au
premier. - 

<>4 À louer de suile , [j our un pe 'it mé-
nage propiv et tranquille , un petii appar-
tement de deux chambres, Miisine et eau ,
situé rue des Moulins  au rcz-ile-chaussée.
S':id. à Olivier Mailiev , Neuchâtel.

(> ;> A louer , pour le 1er octobre , 2
chambres meublées nu non meublées,
jo uissant d'une Irès-belle vue. S'a ir au
bureau.

(i .5 Mansarde meublée, pour une per-
sonne rangée. S'adr au bureau

67 A remettre , pour le 1er octobre , à
des personnes sans enfant , une belle gran-
de chambre à deux croi.ées. S'adr. rue des
Moulins 21 au rez-de-chaussée

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

69 A louer , une chambre meublée , rue
Purry A, 2me étage , i droite.

70 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les p lus fréquentées
de la . iile. S'adr. élude Jacottet et Roulet ,
Terreaux 5.

71 A louer , une belle chambre meu-
blée , siluée rue Purrv6.  au second.

72 A louer , p our de sui te ,  place du Port ,
un logement de 5 p ièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truct ion neuve et d' une agréable si tuation
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin. 1res avantageu-
sement p lacé. L ' intér ieur  du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourra i t  Tétre au gré
de l'amateur , su ivan t  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
U n i ?  i-iip Rflinl-MaurÏ !» !1-

OR DEMANDE A ACHETE R

j 52 On demande à acheter, de rencon-
tre , un pelil fourneau porlal i f  en catelle s ;
à la même adresse à vendre un grand lit
en sapin, verni , avec paillasse à ressorts ,
encore en bon état. S'adr rue de l'Ora-
toire 5. au second.

53 On demande à acheter la récolte
pendante d'une vi gne de deux à cinq
ouvriers , en raisin blanc. S'adr à Ch
Colomb, notaire , à Neuchâtel.

54 On demande à acheter , un bureau
l ou secrétaire encore en bon état. Adr. les

offres franco , sous les initiales A. S. H ,
poste restante Neuchât el.

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

' 
i

HUiLE POUR PRESSOIRS
à fr. J »50 la livre, magasin Perregaux el
Morel , à Neuchâtel. 

50 A vendre , deux chars neufs avec
j brecette a vendange. S'adr . Porl-roulact 1.
¦ À vendre en gros et en détail.

CHEZ F. MONTANDON , Sic
| Temp le-neuf , de l'excellent vin blanc de
; table , à 75 cent le pot.

78 L'ne fille qui sait faire un bon ordi-
naire , délire se placer pour le 1er ociobre .
S'adr. ruelle Fleury 6, au 3me.

79 Une fille de 2't ans cherche pour
tout de suile une place de femme de cham-
bre ou de bonne d'enfant. S'adr à Mme
Weber , ruelle Breton 3.

80 Une personne robuste se recomman-
de pour faire A es ménages, soit pour écu-
rer ou faire d'autres travaux à la journée.
S'adr rue du Temp le-neuf 14. au *econd

81 Une personne de 22 ans, qui sait les
deux langues, cherche une place Je femme
de chambre ou pour faire un pelit ménage;
bons cerlificals. S'adr. au bureau.

82 Une jeune tille qui dé>ire apprendre
i le français , cherche une p lace pour lout
j fiire dans un ménage sans petits enfants.
j S'ad. à Anna Fischer, faub. St-Jeai. 6 au

3me.

OFFRES DE SERVICES

90 On demande une domesli que bien
au faiî du service , pour lout faire dans un
pe lit ménage. S'adr. à Vieux-C hâtel , mai -
son Nicole! 4.

91 On demande pour de suite une jeune
fille bien recommandable pour soigner un
enfant et aider dans un petil ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue des Epancheurs 10,
au magasin.

92 On demande pour de suit' une fille
pas tro p je une et sachant faire un bon or-
dinaire. S'adr. Grand' rue 14, au magasin.

93 On demande une bonne d'en-
fants de la Suisse française pour une fa-
mille allemande où il y a trois enfants.
Elle doit bien savoir sa langue et avoir de
bons certificats S'adr sous les initiales
L. P. u0 1(557, s l'agence de publicité M.

i ftlom. h Berne.
v> '_ Mad. Eug de Meuron cherche pour

le terme dc Noël une etibinière. S'adr.
rue dn Pommier 7, on au magasin d'épi-
cer.e de Mad. Clemmer , rue des Moulins

95 On demande une fille de cuisine
pour enlrer de suite. S'adr . au bureau.

91) On demande à la campagne , pour
le mois de novembre < .ne domesti que ca-
pable de faire la cuisine pour un petit mé-
nage , et le service de la mai-on. S'adr . au
magasin agricole , I l  rue St-Maurice , dans
la matinée. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations

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

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de 22 ans , qui con-
| naît les travaux de la campagne , sait soi-

gner le bétail et les chevaux , voudrait ,
dans le but d'apprendre le français , se p la-
cer Je préférence s !.. campagne. On regar-

. de plus ;'i uu bon traitement qu 'à un salai-
| re élevé. Entrée de soile Le bureau rece-
! vra les offres.

8i Une j eune fille de la Sui^-e alleman-
de voudrait avoir un e p lace pour appren-

i dre la cuisine ; elle sait le service d'auber-
j ge, la couture, et a des recommandations.
I S'adr chez Mad. Christinaz, Ecluse 33, au
j rez-de chaussée.

Demande de place



Cadastre d'Auvernier

Le docteur Boulet sera
absent depuis le S octo-
bre jusqu 'à nouvel avis.

M. Jeanneret, dentiste,
est de retour.

Fixation de la quatrième zone.
Cette zone comprend: la parlie occiden-

tale du village en dessous de la voie ferrée,
jusqu 's la l imite de la commune de Colom-
bier.

Elle est limilée :
Au Sud par le lac.
A l'Ouest par le territoire communal de

Colombier.
Au Nord par le chemin de fer.
A l'Est par le village et la route tendant

à Cormondrèche.
Les propriétaires possédant des immeu-

bles dans celte parlie du teciloire commu-
nal , sont invités à pourvoir jus qu 'au 13
novembre 187., à l'ubornement convena-
ble de leurs propriétés.

Passé ce terme , il y sera pourvu d'office
à leurs frais (art. 11 de la loi cadastrale] .

Auvernier , le 2G septembre 1874.
Au nom de la Commission cadastrale,

Le Secretaire. Alf. BoN.NET .
116 Le soussigné Jacob Rnoptl i , maîlre

cordonnier , rue de la Place-d'Armes , in-
forme son honorable clientèle qu 'il vient
de qui t te r  Neuchâlel pour s'é tabl i ra  Win-
terthour , et fait  ses remerciements pour
la confiance qu 'on lui a accordée. En mê-
me temps ,  il recommande son successeur
M. Josep h Scliaublin. Les personnes
qui auraient des réclamations à lui faire
sont priées de s'adresser à son nouveau
domicile , Obergasse , Winterthour.

Jacob KSû PFLI , cordonnier

Me référant à l' article ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d ' informer l 'honorable public que j 'ai
repris la suite de l' atelier du citoyen Jacob
Knop fli , me recommandant  pour tout ce
qui concerne mon état. Tous mes soins
tendront , par un travail  propre et solide ,
à satisfaire ma nouvelle clientèle.

Joseph SCUALBLIX , maî l re  cordonnier ,
rue de Place-d'Armes 2.

117 Les porteurs d'obii galions de l'em-
prunt contracté par l'hospice de la Côte,
sont prévenus que le coupon de 1874 se
paie dès le 1er octobre prochain ,

Chez MM.
Pury et Ce , à Neuchâtel ,
Julien Bonhôte , à Peseux ,
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles ,
Henri DeBro t, à Cormondrèche ,
Alfred Bonnet , à Auvernier.
Ils sont informés en outre que les obli-

gations n° 2. 57. 42. 47 48 et 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.

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 11 ,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 , et au bu-
reau munici pal au Locle , où les soumis-
sions cachetées devront être remises au
plus tard le 10 octobre prochain. 240 N

CREDIT MUTUEL
La Direction rappelle <à MM. les socié-

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

Dans l'atelier CH. MAILLOT
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boîtes, plusieurs j eunes filles
de 14 à 17 ans, fortes , robustes et rccom-
mandables sous tous les rapports ; elles
seraient logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

98 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande dési rerait se placer dans une
honorable famille où elle pùl , en échange
de bonnes leçons de musique et d'allemand
qu'elle est à même de donner, s'inslruire
dans la langue française. S'adr. à Mlle
Elisa de Buren. à Vaumarcus.

99 On demande pour la parlie des échap-
pements a ancre de bons ouvriers . S'adr.
au bureau de la feuille.
100 On demande un employé de bureau,

bien au fait de la correspondance commer-
ciale, el ayant si possible quel ques notions
de l'horlogerie. Inu t i l e  de se présenter sans
d'excellents certificats. S'adr. au bureau du
jour nal.

101 Une jeune et bonne couturière , mu-
nie de bons certificats , voudrait se placer
chez uue maîtresse tailleuse de cette ville.
Renseignements fmbourg Maladière 30.

TJn 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.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES

403 On demande pour une maison de
commerce de Neuchâlel . un jeune hom-
me de 17 ans environ , désirant faire un
apprentissage , sachant correctement le
français et l'allemand et pouvant entrer de
suite. Le bureau de cette feuille indi quera.

APPRENTISSAGES

105 Trouvé jeudi soir une hotte à la rue
du Prébarreau. La réclamer n° 2 même
rue, conlre les frais d'insertion

106 Trouvé la semaine passée sur la
route entre Auvernier et Colombier , un
fromage. Le réclamer chez James Cor-
taillod , à Auvernier.
107 Perdu lundi  28 à midi , au Plan a u -

dessus de la maison du forestier , un man-
telet noir garni de franges ; le rapporter
au bureau contre récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉ S

E. Zoller prév ient les personnes qui
aimeraient faire pressurer leur vendange ,
qu 'il a chez lui n° 9 à l'Evole , un pressoir
•k leur disposition , se faire inscrire pour le
j our- 

109 Le ban des vendanges sur le terri -
toire de _La Coudre, a été fixé au lundi
o octobre prochain.

Le taux à payer pour ia police de 1874
a été fixé à 40 centimes par ouvrier de vi-
gne.

Le Secrétaire-caissier de brévarderie ,
Louis LAVANCHY .

110 Le soussigné prie les personnes aux-
quelles il pourra it devoir quel que chose,
de se présenter le mardi 6 octobre pro-
chain , à son domicile rue St-Honoré 14,
3me étase.

A. LAMANT.
111 On demande , pour cultiver environ

45 ouvriers de vigne, un bon vigneron
expérimenté dans la culture de là vi gne,
muni de certilieats de capacité et mora-
lité. S'adresser à M. Banderet à. Colom-
bier.

AV3 S 331 VERS

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

120 Une famille demeurant à Neuchâtel
serait disposée à prendre en pension un
jeune garçon qui veut fréquenter le col-
lège ; prix de pension fr. 600. S'adr . au
bureau de celte feui lle.

Aux propriétaires de vignes
et aux encaveurs.

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.

1-2 Henri Delay prévient les personnes
qui aimeraient faire pressurer leur
vendange, qu 'il a au Tertre n' 8, un
pressoir à leur disposition. Se faire inscrire
pour le jour.

Cours de danse
et de bonne tenue

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

53 Une jeune fille allemande qui sait
bien coudre , désire trouverle plus tôt pos-
sible une place chez une tailleuse comme
ouvrière , ou dans une famille ou pension
comme fille de chambre. Bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Cerf rue de l'Hôpital.

AVIS TARDIFS

Paris , le 27 sept 1874.

Les élections des conseils généraux qui
se préparent sonl , en ce moment , l'objet
de vives préoccupations dans lous les dé-
partements .

La lutte paraît  devoir être d'au tan t  plus
ardente à propos du scrutin du 4 octobre ,
que , celte année, la p lupar t  des candi-
dats qui briguent le mandat  de conseillers
ont arboré un drapeau politique.

On avait depuis longtemps prévu que
les élections départementales prendraient
cette tournure , et . si anormal que cela
puisse paraî t re , étant  donné le caractère
exclusivement local des conseil s généraux ,
le fait en lui-même n 'a rien qui doive éton-
ner.

Dans les divers projets d' organisation
de Chambre hau te  qui ont été mis sur le
tapis pendant  la dernière session parle-
mentaire , les conseils généraux ont tou-
jours figuré comme susceptibles de deve-
nir , dans une mesure plus ou moins éten-
due , de petits corps électoraux auxquels
reviendra nécessairement la nomination
d'un certain nombre de membres de celte
haute  assemblée.

Il est donc naturel qu 'en prévision de
celte éventual i té , les électeurs soient dis-
posés à donner au scrutin du 4 octobre
une autre signification que celle ordinai-
rement attribuée aux éleclions dé parte-
mentales.

C'est avec un certain mécontentement
que le gouvernement voit la tournure que
prennent  déjà ces élections dans certaines
localités.

Les Bonapartistes , dont l'audace ne con-
naî t  pas de bornes , rêvent de transformer
le scrutin du 4 octobre en un véritable
plébicisle. Un de leurs journaux l'avouait
dernièrement sans la moindre vergogne.

— Au dernier conseil des ministres , on
s'est occupé de la levée de l'étal de siège
dans certains départements de l' est el dn
centre; mais ce qui parait certain , c'est
que celle mesure ne sérail étendue ni aux
départements de la Seine el de Seine et
Oise, ni à ceux du Midi.

— Il est certain que le président de la
républi que a été vivement frappé des
vœux el désirs exprimés par les différents
présidents de chambres ou de tribunaux
de commerce pendant ses deux derniers
voyages , et qu 'il aurait résol u de les exa-
miner soigneusement. II aurait , en consé-
quence , fait demander aux diverses ad-
ministratio ns une noie comparative et fort
détaillée sur la si luaiion actuelle du com-
merce français et sur sa situation avant
1 s événements de 1870.

A ce trava il sérail joint un mémoire ré-
sumant  fidèlement et sans commentaires
les réclamations du commerce, de l'indusj
trie , de la marine , depuis les événements
et princi palement les vœux el réclamations
formulés depuis l' avènement au pouvoir
du maréchal de Mac-llahon.

Angers. 28 septembre. M. Maillé, ré-
publicain , est élu par 51,500 voix.

M. Bruas en a 48,000.

Konkoug, 23 septembre. — Un ty-
phon extrêmement violent a sévi ici hier
à minui t .  Huit  navires ont été brisés, cou-
lés ou ont échoué: beaucoup ont disparu.

Un grand nombre de maisons ont élé
renversées. Mil le morts ; pertes immenses.

Xew-"ïor_k , 27 septembre. La ville
d'Antigua , -dans le Guat emala , a été dé-
truite par un tremblement de terre.

NOUVELLES SUISSES
-Lausanne. — La fêle des Italiens a

été splendide ; grand enthousiasme. Dis-
cours patriotiques nombreux , prononcés
entre autres par M. Gambini , consul d'I-
talie à Genève , M. Bassi , consul à Cham-
béry, el M. Marlocelli , représentant l'am-
bassadeur à Berne. De nombreuses auto-
rités suisses étaient représentées. Bécep-
tion magnifique et cordiale.

X E I C H A T Ï I
— L'exposition agricole qui a eu lieu

samedi à Couvet , favorisée par un temps
superbe , a réussi au-delà de loule attente.
Au dire des connaisseurs , on n 'avait pas
encore vu dans  notre pays d'aussi beau
bétail exposé , ni en aussi grand nombre.
Nous reviendrons avec plus de détails ,
jeudi prochain , sur celle fêle , pour l'orga-
nisalion de laquelle le comité a reçu des
éloges unanimes.

— La commission des examens d'Etat
des asp irants au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire informe les per-
sonnes qui se proposent de suivre les exa-
mens de cette semaine , que la libre circu-
lation et le stationnement du public daus
les corridors du Gymnase sont interdils.
a t t endu  qu 'il en est résulté de nombreux
abus. L'heure à laquelle  commencera cha-
que examen public sera indiquée par le
concierge.

— Dans un accès de fièvre, une demoi-
selle d' une trentaine d'années s'est noyée ,
mercredi , dans le réservoir d' eau chaude
de la scierie à vapeur de M. Matlhey. à
Savagnier.

Dons reçus au bureau de cette feuille
pou r les incendiés de Meiningen.

Anouvme de Valangin fr. 10. — Anonvme
fr. 3. — Total à ce jour : fr. 60.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Transport de vendange

Une demoiselle munie d'un hrevet de
capacité et ayant l'habitude de rensei-
gnement , ouvrira , le premier octobre ,
une école particulière pour des petites
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
limité , 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 Gretillat , Faubourg du
Château , donnera , aux personnes qui le
désirent , tous les rensei gnements néces-
saires.

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

Ecole particulière.


