
FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir de

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

magasin Quinche.

3 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

EN VENTE chez tous les libraires :

la bonne cuisinière bourgeoise
par Ii. Rytz.

8me édition , revue et augmentée.
Prix : broché fr. 3»50, relié fr. A.
Liv re excellent, prati quée! économique,

indispensable à tous les ménages, indica-
tion claire et nette pour préparer toutes
sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le plus 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 Wfiteriefc-Ciaudard

à Renie.

A 1 occasion des vendanges
Epicerie Fritz Weber

sous l'hôtel du Raisin ,
Xeueliàtel.

Toujours un bel assortiment de froma-
ges mi-gras et gras, de toute première
qualité , à des prix raisonnables.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de 1 $66, defr. 35O.OO0

Numéros sortis au tirage du 30 septem-
bre 1874.

N°5 12, 76, 107, soit 3 obligations de
fr. 2000 chacune.

Emprunt de 1868, defr. 650,000
Séries sorties au tirage du 50 septembre

1874:
Série n° lo comprenant les n0' 121 à

125, soit S obli gau'ons de fr. 1000.
Série n° 18, comprenant les n°* 156 à

140, soit 5 obligations de fr. 1000.
Série n° 88, comprenant les n°* -486 à

490, soit 5 obligations de fr. 1000.

Emprunt de f 8ï 1,defr.350,000
Numéros sortis au tirage du 30 septem-

bre 1874:
N°s 22, 76, 118, 126 , soit A obligations

de fr. 1000.

Les 22 obligations dont les numéros
sont indiqués ci-dessus, seront rembour-
sées au pair le 31 décembre prochain ,
contre la remise des titres accompagnés
des coupons non-échus. A partir du 31
décembre , ces mêmes obligations cessent
de porter intérêt.

Neuchâtel , le 50 septembre 1874.
Le directeur des f inances de la

municipalité,
Gust. JEANJAQUET.

V ente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La commune de Neuchâlel vendra aux
enchères à l'hôtel de ville, jeudi 10 octo-
bre à 11 heures et aux condilions qui se-
ront lues : 350 plantes sapin sur pied, bois
de charpente , situées au fond du Vaux-
Seyon, en dessus du pont.

S'adresser pour les voir au garde-fores-
tier. Ed Renaud , au Plan.

6 Dame veuve Senn exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, le lundi 12
octobre à son domicile au haut du village
de St-Blaise, l'outillage de l'atelier de char-
pentier menuisier de feu son mari , savoir:
plusieurs établis , dits bancs de menuisier ,
rabots , varloppes , scies petites et grandes
à refendre, une dite pour placage , haches
de toutes espèces , serrejoint en fer et en
bois, plusieurs grands rabots pour nerver
les portes, trois grands perçoirs pour les
tuyaux de pompes et fontaine, ainsi que
des plus petils , une clef anglaise , un crik ,
un presson , 2 bancs à j oindre , chevaleis
à refendre, pierre à faire la couleur, équer-
res , fausse équerre, trusquin tirepont pour
scie, ciseaux , quantité d'autres objets trop
long à détailler.

En fait de marchandise : bois de charon-
nage, plateaux de foyard , poirier , pom-
mier, cerisier , peuplier , plusieurs pièces
de chêne , uu billon de chêue rond de 13
pieds de longueur , un cerisier rond de 14
pieds 5 pouces de longueur , 2 chars à 2
roues forts , vieux fer , coutil et habits
d'homme, chaussures et chemises

A près les enchères , il sera également
exposé 8 à 10 moutons.

Les montes commenceront le lundi 12
octobre à 8 1(2 heures du matin.

HACB INES A COUDRE
Magasin rue des Epancheurs 11,

Xeuehâtel.
M. J. Chevallier vendra pendant quel-

ques mois des machines Howe n° 1 et 2
pour familles et métiers à 150 el i60 lfc ,
36 grandes machines n° 5 pour tailleurs
et cordonniers à 160 francs

Son magasin est abondamment pourvu
de toute espèce de machines des meilleures
fabri ques du monde. Jolie et bonne ma-
chine pour 40 fr., el à double fil depuis
90 fr. Assortiment de belles et excellentes
machines de Paris. Nouvelle machine pour
cordonnier et sellier , très-puissante , très-
commode et très-douce à la marche. As-
sortiment de fournitures, fils cables de
Paris , soie, ai guilles , huile , pièces déta-
chées, etc., etc.
Réparation soignée de toute es-

pèce de machines.
Garantie réelle pou r toute vente.

11 A vendre à moitié prix , deux petits
lai gres ovales presque neufs, de 600 pois
chacun S'adr. à Ch. F. Bour quin , à Cor-
mondrèche.

00 Le lundi 96 octobre, dès les 7
heures du soir, à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , il sera procédé à la vente par enchè-
res publiques des immeubles ci-après dé-
signés, appartenant  aux suivants , savoir:

A. à M. (Charles Cruchaud t
1" Aux Grand- Vignes, territoire d'Au-

vernier , une vigne cle l*f t ouvrier. Limites ,
Est et Sud un chemin , Nord et Ouest M.
G°e de Chambrier.

2° Aux Plantées des Tirs, soit Goutte-
d'or, territoire d'Auvernier , une vigne de
2VS ouvriers. Limites , Sud le chemin ,
Est M. Aug. Humbert , Ouest M. de Mont-
mol î in , Nord Mme Gilles.

3° A Combe des Tirs , territoire d'Auvcr-
nier, une vigne de 1% ouvrier. Limites ,
Sud le chemin , Est M Philippin , Ouest M.
L. Droz-Ksech , Nord M. Jean-D Colin.

4' A la Percerotte, territoire de Colom-
bier, une vigne de 51/, ouvriers. Limites ,
Nord l'hôpital de Sole::re , Ouest le che-
min de fer , Sud M. Berthoud-DuPasquier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Bas, territoire de
Colombier , une vigne de l 'f t ouvrier. Li-
mites , Nord M. de Perregaux , Sud Mme
Nicoud-Margaîraz , Esl Mlle Clerc , Ouest
Mlle Claudon.

6° Au Locla , territoire de Colombier ,
une vigne de 21/, ouvriers. Limites. Est M.
Jean Morel , Nord et Sud M. de Merveilleux ,
Ouest M. Luder-Cortaillod.

B. à l'hoirie de _ I. le major
Junod :

1° Au Grand-Champ, territoire de Co-
lombier , une vigne de 23, t ouvriers. Limi-
tes , Sud M. de Merveilleux et veuve Per-
roehet-Robert , Est le chemin , Nord l'hoi-
rie Bulard et M. Berthoud-DuPasquier ,
Ouest ce dernier.

2° Aux Tirs rière Auverni er , une vigne
de 1 ouvrier. Limites , Est M. Weber, Sud
M. Martin , Ouesl M. Berthoud-DuPasquier ,
Nord le chemin.

3° A Beauregard rière Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites , Est M. H. Pa-
ris , Sud M. Banderet-Beaujon , Ouest M.
Aug. Roux , Nord Mme veuve Perrochel.

4° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vigne de 2 ouvriers. Limites , Est MM.
Benoit Lardy et Daniel Lardy, Nord MM.
Charles Kramer et Charles Bonnet , Ouest
ce dernier el Sud la route.

5° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vi gne de P/4 ouvrier. Limites , Est M.
Bovet , Sud M. Jonas Galland et Mme Bon-
hôle-Lardy, Ouest le chemin , el Nord la
voie ferrée.

6° A Cugnet , territoire d'Auvernier , une
vigne de P , ouvrier. Limites , Sud Mlle
Philipp in , Est M . Henri Colin , Nord M. A.
Chalenay el Mme Perrochet , Ouest un sen-
tier et le ruisseau de Malévaux.

7* A. Roset , territoire d'Auvernier , une
vigne de l3 , ouvrier. Limites , Nord le che-
min , Sud et Ouest M. Jaquemet .Est M. de
Montmo llin.

8° A Roset , territoire d Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites , Sud la Com-
mune d'Auvernier , Nord M. Philippe Lar-

d y, Est Mlles Matthieu, Ouest M. Verdan.
9° A la Ruette soit Vaumarcus , une vi-

gne de l1 , ouvrier. Limites , Ouest M. Al.
Lardy, Nord le chemin , Est el Sud M. de
Montmollin

lies conditions de paiement
seront très faciles.

S'adresser pour voir ces immeubles au
citoyen Ch. Galland , vigneron à Auver-
nier . et pour d'autres renseignements au
notaire Bonnet.

Tente immobilière à Auvernier.

PRIX SES ANNONCES :
De i à 3 lignes, 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 écri tes, 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.

PSK SE E'ABONNEMENT :
Pour un an, ta feuille prise au bureau fr. 7»—

e. péd. franco parla poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco • 5—
Pour 3 mois. . • 2»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sns.
On s'abonne au burean de la Feuille, rue du
Temp!e-Seuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

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 j our (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 atlentifs
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.

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

33 On offre à vendre , un fusil de chasse,
double, en très-bon état. S'adr. pharmacie
Baillet

ANNONCES DE VENTE

Entrepôt , salle de Tente
27, FAUBOURG DU LAC.

Tonneaux vides, tourbe condensée,
meubles en tous genres, seilles à chou-
croûte, etc., etc. Grande.» corbeilles
à fruits et à légumes.

9 A vendre une bonne mécanique à
plisser. S'adr. rue des Chavannes 14, au
ter.

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. SUCHARD, père.
R. BURY, cafetier.
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5 FEUILLETON

L'enfant se taisait.
— Veu . -tu que je te dise , sans regarder

ma montre , l'heure qu 'il esl . à dix minu-
tes près? Il est quasi  neuf  heures.

Et , comme pour fournir une preuve ir-
récusable de son dire , le bonhomme leva
les yeux vers le lit clos en étendant la
main du côté où était ordinairement ac
crochée sa monlre.

— Eh heu : est-ce que j 'ai la berlue?
Où est ma montre ! qui l' a prise ?... .

La femme et les enfants , croyant à une
erreur , levèrent les yeux à leur tour , et
virent la place vide.

Les dents de Pierre claquaient , ses jam-
bes refusaient de le porter.

Il fit un effort suprême et dit :
— Ne vous fâchez pas , père, c'est moi

qui... c'est moi qui ai.... touché à votre

montre ; mais je la remettrai  en place , ne
craignez rien...

— Où est-elle , méchant gars ? donne-
la-moi , et vite !

— Demain , balbutia le pauvre enfant ,
éperd u de ter reur ;  demain, père , je vous
le promets '.

— Ah ! tu ne veux pas m'obéir?.... cria
le paysan exaspéré , attends-moi un peu !

Et , prenant  son fouet , il le leva sur son
fils.

La mère jeta un cri et courut au-devant
de la terrible lanière , tandis  que Jeanne ,
qui venait d'entrer, étendait  ses deux pe-
tites mains  vers Pierre , comme pour le
proléger.

— Rends donc la montre à Ion père !
murmura  Jeanne à l' oreille de son ami
pétrifié par la terreur el qui  serrait con-
vulsivement son mouchoir conlre sa poi-
trine.

— Le gars enragé m 'a perdu ma mon-
tre ! reprit le p ère toujours armé de son
fouet.

Vous lui tournez le sang, dil hardiment
Jeanne , laissez-moi donc lui parler.

Quelques mots de sa petite compagne
suffirent.  Pierre ouvrit son mouchoir et
montra ce qu 'il contenait , en implorant
son pardon par un regard si doux et si
humble , qu 'il eut attendri un tigre. Mais
le père Hardouin.  exaspéré à la vue des

débris de sa monlre , laissa échapper une
énerg ique el terrible exclamation , et se-
coua si rudement le bras du jeune garçon ,
qu 'il fai l l i t  le lui briser.

— Pilié , mon père!.... murmurai t  Pierre ,
je remettrai votre montre en ordre , vous
verrez Mais prenez garde , vous allez
m 'en faire perdre les p ièces.

— Seigneur , sa lèle s'en va tout à fait ,
dit la mère en pleurant ; tu vois bien , Har-
douin . qu 'il esl diot et que ce serait un
péché de le maltraiter

— II y en a de p lus diots que lui , fit
Jeanne en cachant son visage en larmes
avec son tablier et en gagnant  la porte :
pau vre  Pierre .'....

— Mange Ion écueile de soupe et le
couche ! grommela le père d' une voix en-
core (remblanle  de colère. Voilà un beau
retour de foire, oui , mais...

Pierre , que les sanglots étouffaient , n 'osa
pas cep endant refuser sa pitance. Il se
bourra d' un mastic noirâlre décoré du
nom de soupe , el s'alla blottir  auprès de
la rousse, tandis que la famille goûtait
un morceau de lard et la miche de pain
blanc rapporiés de la foire.

Le lendemain , dès le point du jour , il
vint à sa mère , qui avait serré le mou-
choir , el lui demanda doucement de le
lui confier.

— Eh ! qu 'en veux-tu faire, mon pauvre

gars ? c'est assez de mal comme ça , va!
— Je veux refaire la montre au père.
— Allons ! v l à  que tu recommences tes

diotises.
— Vrai , ma mère , je ferai ce que je

dis , fiez-vous à moi. J'ai vu comme tout
ça marchai t ;  il y a du temps que je vou-
lais le savoir :  mais à présent c'est fait. Je
ne garderai p lus les bêles , je Iravail lerai
aux horloges et aux montres ,  et je gagne-
rai plus que mes frères , et le père ne se
fâchera plus après moi.

Les mères ont souvent en leurs enfants
une confiance qui  parai t  insensée à ceux
qui ne croient pas auxsubl imes  intentions
du cœur. La femme Hardouin remit fur-
tivement le mouchoir à son fils , et le re-
commanda à Dieu dans une fervente prière.

(A suivre).

L'HORLOGER BRETON

Attention
Ami Lambelet , cordonnier . Grand'rue

5 et rue du Seyon , vendra dès aujo urd'hui
un joli solde de bottines élasti ques pour
hommes , chaussure cousue et bien con-
feclionnée, au prix de fr. l 'i el 15 la paire.
Jeudi , jour de marché , on le trouvera sur
la place Purry.

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

21 A vendre , des vases de la contenan-
ce de 250 à 600 pots , ainsi que des ton-
neaux de différentes grandeurs, en parfait
étal. S'adr. à Fritz Krammer, tonnelier , à
Colombier.

22 A vendre , à bas prix , un jeune chien
de garde , race croisée. S'adr. au bureau.

GRAND CHOIX
DE

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

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

rue des Moulins 21.

GRANDE FABRIQUE

DE LITERIE, ÉBÉMSTERIE . TAPISSERIE
liits en fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres ;

assortiment en sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, crins et laine pour matelas, coutils, plumes,

descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de
literie.

Spécialité toute particulière de lits complets
LITS EX FER FORCÉ :

POHP Gâ francs Pour 1 OU francs Pour 115 francs
\ Lit en fer fort, j t Lit en fer fort , j t Lit de fer modèle riche,
1,J>omniier garni . ; | Sommier garni , j t Sommier garni ,
t Alatelas crin d'Afri que , : I Bon matelas crin animal , j I Matelas crin blanc extra .
\ Traversin plumes. - t Traversin en plumes. I 1 Traversin en plumes.

"Le mêmiî lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 francs. i 160 francs.

IiITS EX BOIS XOÏKR MASSIF :
Pour »5 francs Pour 135 francs Pour te© francs

i Lit demi-renaissance, ¦ I Lit demi-renaissance, i I Lit renaissance riche ,
i Sommier garni , I I Sommier garni.  I Sommier garni ,
i Matelas crin d'A fri que , ! I .Matelas crin animal , I Matelas crin blanc extra,
i Traversin en plumes. I Traversin en plumes. I Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places i Le même lit pour 2 places
115 francs. 160 francs . 200 francs.

«KIBLES EX BOIS DMS TOI. EES GEXRES
Lits en noyer , acajou et palissandre , tables à ouvrage , guéridon.-, tables ang laises,

étagères, encoignures, buffets étagères, tables à coulisses, tables de nui t , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses , commodes, armoires à glace, vide poches, toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothè ques,
chiffonnières, secrétaires, tables de salon Louis XV , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours , reps et damas, canap és-lits.
Chaises caunées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soi gnée de tous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. - MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS

Maison PARENT , rue dn Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA . Je me charge des fournitures complètes pour hôtels , pensions, maisons bour-

geoises et autre s établissements à des prix modérés et condition s avantageuses.

MAISON DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Toujours bien assorti , marchandises de premier choix : volailles , gibier , poissons du
lac et marées, terrines et pâtés de foie d' oies de Strasbourg. Pâles de gibier sur com-
mande. Jambons, langues de Dijon , saucissons de Milan et Lyon. Fromages de Paris,
Brie. Bondons . Camembert , Roquefort , Mont-d'Or , etc. Conserves alimenlaires, vins
fins et li queurs , olives , cornichons , câpres, anchois au détail.

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATE L

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.

W u n i 10\ I1UII
en laines et mercerie en tous genres, rue Purry 6, Neuchâtel, ne
durera que jusqu'à vendredi 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 puissions revenir dans celle localité, avec noire déballage ; nous les prions de faire
leurs achats en conséquence.

Ali magasin Henri Gacond
Huile de pieds de bœufs vérita-

ble , pour pressoirs et machines.
Mêclies soufrées aromalisée> el

autres.
Suif de cave.
Chandelles à bas prix.

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

teau au fromage tous les lundis
25 A vendre , pris sur place, le raisin

rouge de 9 ouvriers de vi gne. S adr. St-
Jean 2.

M. Constant Jeunet,
vannier , sous le Trésor, a l'honneur d'an-
noncer au public que pour cause de dé-
ménagement', il liquide à des pn.x extraor-
dinairement favorables , tousses articles de
boissellerie , de même qu 'une grande
quant i té  de chaises el articles île vannerie,
contenus dans son magasin. II est néces-
saire que l'écoulement de ces articles se
fasse le p ins promp lement possible, le ma-
gasin devant être libre dès le 1er octobre
prochain



AVIS
La place de dépositai re posial et facteur

à Hauterive est mhe au concours avec un
traitement annuel  .le IV. 2 14.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi sont invitées ¦- adresser leur
demande j usqu 'au 1-ï octobre prochain à
la
Direction du / V"'* arrondissement p ostal.

Neuchâlel , 28 septembre 1874.

71 On demande [mur île suile un bon
ouvrier maréchal. S'adr. ». Mme L.
Droz-Baliman n, St Biaise

72 On demande une bonne polis-
seuse de boites. Conditions très-
avantatfeuses. S adr aux init iales U
25i , office de p ubl ic i té  de Rodolphe
IHosse. à Lausatîite. M 1478 D)

73 Une jeune demoiselle de l'Allema-
gne du Nord , parlant français , ang lais et
le plus pur al lemand , avant  passé ses
examens d'élal dans toutes les brancl.es et
pouvant présenter les meilleurs certificats
des familles distinguées où elle a fait  l'ins-
truction de je unes filles , cherche à Neu-
châtel une pfice comme institutrice
Elle y a séjourné pendant  10 mois pour >e
perfectionner dans le français , et puisqu 'el-
le s'y est tant plue , elie aimerait enlrer dans
une famille de bonne société , ou pour y
faire entièrement l'instruction de petits en-
fants ou pour surveille r 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 fré quenter quel ques leçons de la classe
supérieure du collège Cette place est de-
mandée pourla mi-jan vier ou pour Pâques
Adresse : A. R. poste restante , Neustadt
près de Hanovre

./4 Une je une et bonne couturière , mu-
nie de bons certifi cats , voudrait se placer
chez une maîtresse tail leuse de cette ville.
Rensei gnemenls f iubourg  Maladière 30.

75 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande désirerait se p lacer dans une
honorable famil le  où elie pùl , en échange
de bonnes leçons de musi que et d'al lemand
qu 'elle est à même de donner , s'ins iruire
dans la langue française. S'adr. à Mlle
Elisa de Bure n , à Vaumarcns .

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

77 On demande un emp loy é de bureau ,
bien au fait de la correspondance commer-
ciale, et ayant si possible quel ques notions
de l'horlogerie. I n u t i l e  de se présenter sans
d'excellents certificats . S'adr. au bureau du
jo urnal.

PLACES OFFERTES ou EHA.NDÉES

MAGASIN QUINCHE
Miel coulé ire qualité au détail et i bas

prix

HUILE "POUR PRESSOIRS
à fr. I »o0 la livre, magasin Perregaux el
Morel , à Neuchâlel.

3! On demande à acheter , de rencon-
tre , un peiil fourneau porlalif en catelles ;
à la même adresse à vendre un grand lit
en sapin , verni , avec paillasse à ressorts ,
encore en bon étal. S'adr. rue de l'Ora-
toire 5, au second.

QK DEMANDE fl ACHETER

32 De suite , une belle grande chambre
meublée se chauffant , pour un ou deux
messieurs. S'adr. rue du Temple neuf 28.

33 A louer de suite un petit cabinet
meublé , rue des Epancheurs 7, au 3me.

34 Place pou r coucheurs à Yieux-Ch f-
tel , maison Slâuipfli , Ie' étage , chez Mme
Daiz. 

35 A louer tout de suile une petite
chambre meublée , chez Frank , rue du
Temple neuf 6, au 1er . -_ 

30 A louer une jolie mansarde meublée,
ou non. S'adr. rue des Epancheurs M ,
maison Chevalier au second.

37 Une demoiselle désirerait partager
sa chambre avec une personne. S'adr chez
Mme Conrad , rue des Epancheurs 10, au
premier derrière .

38 A louer pour Noël prochain , un ate-
lier de serrurier , situé au centre du village
de Corcelles, sur la route cantonale. S'ad.
à Mme Marie Clerc , au dit  lieu

39 A louer une cave de 25 bosses. S'ad.
chez Mlles Preud'homme, à Peseux.

40 A louer tout de suite une chambre
non meublée , au café de la Balance, rue
du Coq-i'lnde. 

41 A remettre, pour Noël prochain , à
Peseux un logement de trois chambres et
dé pendances. S'adr. au bureau d'avis.

42 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'Hôp ital

•V* A louer , une chambre meublée,
Faubourg du Lac 17.

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

45 A louer pour Noël un petit loge-
ment , rue du Tertre lî .  S'adr. au 3me à
gauche.

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

47 A louer , une chambre meublée, rue
Purry 4, 2me étage , s droite.

48 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.

49 A louer, pour de suile.  place du Port ,
un logement de 5 pièces et dé pendances
avec balcon . Eau dans la cuisine. Cons- |
truetion neuve et d'une agréable situation jau soleil et vue sur le lac.

Dans la même mai son , un grand maga- j
sin avec arriére-magasin, très avantagea- i
sèment placé. L'iniérieur du magasin n'é-
tant pas terminé, pourrai t  l 'être au gré
de l' amaleur , suivant  le genre de com-
merce à exp loiter. S'adresser à Antoine
Holz . rue Saint-Maurice.

A LOUER

30 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'Hôpital ou à proximi-
té , de préférence à rez-de-chaussée, s dé-
faut à un premier étage Le bureau d'avis
indiquera .

51 M. Ernest Dubois a La Coudre, de-
mande à louer pour de suite ou Noël pro -
chain , pour un petit ménage, un appar-
tement rapproché de la ville de Neuchâlel
ou à St-Blaise, et composé de irois à qua-
tre chambres , cuisine et dépendances né-
cessaires.

Le même offre à ven ire sa vendange
blanche et rouge de 24 ouvriers de vi gne,
ainsi que trois petits vases ovales avinés en
blanc et en parfait état , de la contenance
de i 100, 400 et 225 pots environ.

52 Une personne seule demandée louer
une chambre non meublée. S'adr. Ecluse
6, au 1er.

50 On demande à louer, pour de suite
ou Noël , deux chambres non meublées ,
si possible conti guës . mais ay an l  chacune
leur porte d'eulrée indé pendante S'adr. à
Gacon serrurier

54 Ou demande à louer , poi.r de suile
ou Noël, pour un ménage >ans eufanls , un
logement de 4 à 5 pièces, avec dépendan-
ces, situé si possible à quel ques minutes de
la ville et ay ant vue sur le lac. S'adr. an
bureau.

DEJIAXDES DE LOGEMENTS

55 Une jeune fille aimerait se placer
pour apprendre le français ; elle a de bons
certificats. S'adr. chez J. Kàser, rue du
Neubourg 25.

50 Une jeu ne fille de là Suisse alleman-
de sachant un peu le français , désire se
placer dans une maison bourgeoise ; elle
sait faire un bon ordinaire . S'adr. rue des
Epancheurs 9, au plain-p ied

57 Uue fille qui sait faire un bon ordi-
naire , désire se placer pour le 1er oclobre .
S'adr. ruelle Fleury 0, au 3me.

58 Une fille de 2i ans cherche pour
lout de suite une place de femme de cham-
bre ou de bonne d'enfant. S'adr . à Mme
Weber , ruelle Breton 3.

OFFRES DE SERVICES

de 20 ans cherche h se p lacer dans une
bonne mai>on de Neuchâtel Ou des envi-
rons , où elle puisse apprendre la langue
française toul en s'occupant des travaux de
maison. Elle préfère de bons traitem ents

i à un salaire élevé De bons certificats sont
a disposition , elle pourrai! entrer déj i au
milieu d'octobre . S'adr. sous les initiales
Z. Y. 595, à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâlel (243 N )

Place demandée
Une fille de confiance , qui sait faire une

cuisine ordinaire et le ménage , et qui s'en-
tend aussi à soi gner un jardin , cherche
une place. Bons certificats disponibles.
S'adr. au bureau d'affaires Maurer , Aar-
ziehle , 21 , à Berne.1 » 

61 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-le- Grand près d'Avenches.

(J2 Une fille d'une maison bourgeoise de
Zurich cherche s 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.

Une jeune fille

63 Au faubourg de l'Hô p ital 5, ier éla-
ge, on demande une femme de chambre, i
pré féreme à personne d'âge mûr. Bonnes \
recommandations exi gées

f?4 fin demande une bonne fille pour !
s'aider dans un ménage. S'adr. rue de
l'Industrie 7 au ôme.

65 Un demande de .--uite une bonne !
d'enfant*. S'adr. chez Lesegretin , faub. de j
la gare.

60 On demande pour de suite une fille ;
pas trop jeune et sachant faire un bon or- i
din aire . S'adr. Grand' rue 14, au magasin. !

67 On demande une bonne d'en-
fants de la Suisse française pour une fa- i
mil le 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. n° 1657, à l'agence de publicité H. l
Blom à Berne.

08 On demande une domestique bien
an fait du ^rvie-e , pour lout faire dans un
petit ménage. S'adr. à Vieux-Châtel , mai -
son Nieolei 4.

09 On demande pour de suite une je une
fille bien recommandable poor soigner an
enfant et aider dans nu petit ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr . rue des Epancheurs 10,
au magasin.

70 On demande à la canqu-igue, pour
le mois de novembre .ne  domestique ca-
pable de faire la cuisine pour un pelit mé-
nage , el le semée de la mai-on. S'adr. au
magasin agricole , 11 rue St-Maurice, dans
la malinée Inuti le de se présenter sans les
meilleures recommandations

CONDITIONS OFFERTES 78 On demande pour une maison de
commerce de Neuchâtel 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 celle feui l le  indi quera .

A PPRENTISSAGES

79 On a perdu dimanche passé , enlre
Neuchâtel et Auveruier , un billet de ban-
que de fr. 100. Prière de le rapporter chez
Paul Brossin , crieur public , Neubourg 15.

80 Perdu , depuis la lui l ière  du côté de
Serrières. jusqu 'au Sablon. Irois souliers ,
une pantoufle  d 'homme neuve , une vieille
bot t ine  de femme el un soulier de garçon.
Rapporter ces objets conlre récompense
à Marie Fawer , rue du Château n° 1.

81 Trouvé jeudi soir une botte à la rue
du Prébarreau. La réclamer n° 2 même
rue , contre les frais d'insertion .

OBJETS PERDIS OU TROIYES

82 Une famille honorable de Bàle rece-
vrait une ou deux jeunes ûlies qui désire-
raient apprandr<- l'allemand. On parle bon
allemand. Mme Mérian , f= St Nicolas, ren-
seignera.

83 Une dame de Zurich désirerait avoir
en pension deux jeunes filles ou deux jeu-
nes garçons pour apprendre la langue al-
lemande . Une bonne surveillance est as-
surée ainsi qu 'un bon iraiiemenl. S'adr.
à Mme Aeschliinann , nie de l 'Industrie 9,
Neuchâlel

Transport de vendange
Le sous.-^i gi'é me! i chars i un cheval à

la disposition du publie, pour charriage de
vendange.

Ch -Ans HODEL à Serrières.

AVIS DEVERS

Dimanche 4 octobre , s I heure. A
l'emp lacement de gymna st i que au fau-
bourg :

Fête de gymnastique
donnée par la section fédérale de gymnas-
ti que (le Neuchâtel , avec le concours de la
sociélé de musi que l'Avenir

Samedi nous publierons le programme.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delamare a ouvert ses cours , rue St-
Maurice A, au 1er élage.

Lavage de gants à neuf
sans odeur.

S'adresser rue St-Honoré o" 14 au -"me,
à droite, ou les déposer au magasin de
Mad. Kiein-Bernheim , roc du Château.

DANSE PUBLIQUE ^.th.16
11 octobre prochain.  Bonne réception aux
amateurs .

B R I  C l i P i  IP dimanche prochain 4
AL r U D L i b  octobre , à l'hôtel de

la Couronne i St-dlaise. Musi que de la
ville

U^~ Une dame de la v ille , in- l i tulr ice ,
se propose d'ouvrir sous peu , pour dé 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 di z M. le pasteur Ro-
bert.

Eine Dame , hier wohnhaft , Lehrerin ,
ist gesonnen franzôsische Vorlesungen fur
j unge Personen ans Dentschland und En-
gland zu . eben. Ihre Preisesind sehr ge-
massigt . Man kann sich in der Buchhand-
lung Kissling o ier bei Herrn Robert , Pfar-
rer . einschreiben. [243 N)

93 Les personnes qui pourr aient devoir
au citoyen Meyer , pinlier au Lion , rue du
Temp le neuf , Neuchâtel , pour comptes de
boissons et pension , sont priées de venir
le régler d'ici au 15 octobre 1874. Passé
ce lerme on se prévaudra du présent avis
pour faire connahre leurs noms au public ,
afi n qu 'il ne soi! pas trom pé par eux com-
me je le suis moi même MEYER.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
el apprê t de nenf
RUE St-MAUHICE Ô.

Mad. Delamare a l 'honneur d'informer
sa nombreuse clientèl e , qn 'afin de satis-
faire à plusieurs demandes, elle vient de
recevoir une machine à catendrer

CRÉDIT MUTUEL.
La Direction rappelle ;i MM. les socié-

taires , qu'ils pourront loucher en espèces
à la Caisse de la société , dès le 1er octo-
bre , le montant  des bénéïiees et des re-
tenues de Pexereiee. 1S70.



Commission d'éducation
t j  septembre K . ?4.

Membres présents : MM. Georges DuPas-
quier. vice-président . Bonhôte . Bou-
vier , Coruaz , Dubied-Sandoz . DuBois
Gerster. Humberl , Junod. Paul Jaeoltel ,
Keslner. Monnier père , Robert , Richard.
Wavre el le secrétaire.

MM. Bosset , Junier , Gacon-Roulet , Ma-
rel , Morel , Monnier fils , Savoie , sont ex-
cusés.
Absents : MM. Baillet , Colomb , Favarger ,

Guil laume , Knory, Meuron. Peliipierre-
Stei ger . Rougemont.
Les nominations de Mme Biolley et de

Mlle Fornachon , institutrices des classes
d' apprenties , ont été confirmées par le
Conseil d'Etal.

Les grandes classes auront lieu dans la
matinée du jeudi 1" octobre , et les vacan-
ces dureront jusqu 'au 12 du même mo's.

Le programme de la classe supérieure
des jeunes demoiselles pour le semestre
d'hiver 1874-1875 est adopté et sera pro-
chainement publié. Les cours de cette
école commenceront le 12 octobre.

Diverses questions que soulèvent les
classes de lecture sont renvoyées à l' exa-
men du bureau : après quoi , elles seront
reprises par la Commission.

Il est décidé enfin de renouve ler auprès
du Conseil d'État la démarche faite au
mois de mai de l' année dernière, pour lui
demander de déterminer davantage l'é-
tendue des pouvoirs des Commissions d'é-
ducation dans certains cas très graves
d' indiscipline qui peuvent se produire
dans l ' iniérieur de l'école , et en particu-
lier de fixer "leur compétence lorsqu 'elles
seront appelées à s'occuper de méfaits cl
de délits commis par des enfants hors de
l'école.

Aux propriétaires de vignes
et aux encarears.

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.

Espagne. — Les canonnières alle-
mandes sont parties pour le Ferro l , se
rendant  à Lisbonne. L 'A lemania et six au-
tres vaisseaux allemands sont at lendus
dans la huitaine.

— La Segre a débordé ; 200 maisons
ont élé détruites à Tarragone . Il y a beau-
coup de victimes. Le pont de Saint-Augus-
(in est détruit.  Les communications avec
Lerida sont interrompues.

Italie. — A Randazzo (province de
Catane) , s'est produit , le 26 septembre , un
tremblement de terre très violent , beau-
coup plus fort que les précédents. Plu-
sieurs maisons de la ville ont élé crevas-
sées. L'alarme est très vive. L'Etna fait
entendre des mug issements.

Autriche — Les mem.bres de l'ex-
pédition austro-hongroise au pôle Nord
sont arrivés à Vienne le 27. Ils ont été re-
çus à la gare par de hauts fonctionnaires
civils et militaires , par une dépulation de
la corporation municipale et par une foule
immense. Les rues étaient pavoisées.

NOUVELLES SUISSES

Berne , 29 septembre. — Dans sa
séance de ce jour , le Congrès postal a pu
constater que toutes les délégations , sauf
celles de France et des Etats-Unis , ont
reçu l'autorisation de signer le projet de
convention , sous réserve de ratification.
En ce qui concerne les Etats-Unis , l'ab-
sence de pouvoirs suffisants est un simple
retard , car l'adhésion est certaine.

En ce qui concerne la France , le délé-
gué de ce pays a déclare que son gouver-
nement remerciait le Congrès d'avoirchoisi
Paris pour siège de la prochaine confé-
rence postale. Il accepte ce choix: quant
à la convention , il se réserve de l'exami-
ner plus à fond.

Demain le Congrès discutera le règle-
ment d'exécution .

Vaud — La mise en venle des vins
de la commune de Morges s'est faite au
pri x exceptionnellement bas de 51 cent,
le pol.

— Samedi , dans ' après-midi , un bâti-
ment a été détruit par l'incendie à Che-
vroux : il a élé si prompt el si violent que
le propriétaire n 'a rien pu sauver; un che-
val et un porc sont restés dans les flam-
mes.

X E t t ' H A T EL

— La venle de la vendan ge des vignes
de l'état , qui a eu lieu hier , a donné les
résultats suivants:

A Auvernier , fr. 25 la gerle de blanc.
A Bevaix , fr. 25 et fr. 25 :25 c, id.

— Le Journal de Genève annonce que
M Frilz Landry, à Neuchâlel , vient de
graver une magnifique et grande médaille
en l'honneur d'Agassiz , el qu 'elle se frappe
en ce momenl à Genève.

— Le Val-de-Ruz signale à ses lecteurs ,
comme phénomène de végétation et de
précocité , la treille des frères Andri é, à
la Jonehère. Cette treille est chargée d'en-
viron qualre-vingls grappes , grosses el
belles , el à peu près toutes dans un état
de parfaite maturité.

Liste des princi paux prix (I e™ el 2°c'j dé-
cernés pour le bétail  au concours de Cou-
vet.

Taureaux, lre catégorie.
1" prix , fr. 130. M. Pierre Nussbaum. Pe-

lites-Crozettes.
» » 130. M. L.-U. von Almen , Bou-

devilliers.
» » 130 M. Jean Trillen , Locle.

2S prix , » 90. M. Henri Dubois , Bevaix.
» » 90. M. J. Schneider , Maix-

Lidor.
s. » 90. M. Ben. Fruliger , Locle.

Taureaux , 2' catégorie.
1er prix , fr. 90. M. Pierre Nussbaum.

» » 90. M. L.-U. von Almen.
2e pnx , » 50. M. Ch. Sommer.Ch.-de-F".

» » 50. Société de Beauregard.
Vaches.

1" prix , fr. 100. M. Huguenin , Chàtagne.
» » 100. Idem.
» » 100. MM. Huguenin frèreâ , Maix-

Rochat.
2e prix , fr. 70. M. Henri Huguenin.

» » 70. MM. Huguenin frères.
» » 70. Sociélé de Beauregard.

Génisses .
1" prix , fr. 80. M. Schneider , Maix-Lidor.

. » 80. Idem.
» » 80. M. Pierre Nussbaum.

2e prix , fr. 50. M. J. Barrelet , Boveresse.
» » 50. M. F. -A. Perret , Sagne.
» » 50. M. Const. Racine . Chaux-

du-Milieu.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

E. Zoller prévient les personnes qui
aimeraient faire pressurer leur vendange ,
qu 'il a chez lui n° 9 à l'Evole , un pressoir
à leur disposition , se faire inscrire pour le
jour

99 On demande, pour cultiver environ
45 ouvriers de vigne , un bon vigneron
expérimenté dans la culture de là vigne ,
muni de certificats de capacité et mora-
lité. S'adresser à M. Banderet ù Colom-
bier.

Transport de vendange
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.

Q COLLÈGE DE PONTÂRLIER (Doubs) §
W Pension 3*â franrg. Rentrée des classes le ? ©«-«©fore. Ense igne- V
f j  menl comp let du français, de l'allemand, des sciences, de l'bistoi- f]
y £m re, de la géograpbie, de la comptabilité, do dessin, elc. jjj
T̂ Professeurs spéeiaux pour les cours de 

latinité. Envoi franco du 
^

\f prospectus, rii r demande M 1480 D . \â

Compagnie ta chemin de fer Central-SÉse
LISTE

des obligations des emprunts 5% des années 1854 el 1855, remboursables à dater du
10 du mois courant , savoir :

-SOO Obligations à Fr. âOO -N'
358 1451 2338 4303 5403 6293 7646 8510 &391 10197 11039 11956 12658
359 1452 2.341 4317 5447 6299 7651 8551 9419 10202 11040 11999 12719
360 1463 2374 4322 5452 6325 7653 8560 9433 10206 11041 12002 12722
361 147-> 2379 4:341 5456 6369 7669 8592 9435 10209 11048 12020 12754
362 1491 2395 4378 5491 6385 7670 8661 9452 10231 11056 12023 12766
363 1492 2402 4386 5513 6460 7746 8671 9488 10246 11178 12055 12788
b64 1496 2430 4397 5519 6487 7792 8693 9501 10256 11184 12070 12812
365 1510 2469- 4406 5561 6498 7813 8699 9505 10288 11220 12096 15816
421 1514 2540 4410 5570 6515 7837 8713 95)4 10307 11233 12127 12835
422 1554 2588 4448 5573 6517 7884 8734 9523 10308 11236 12138 12848
511 1600 2609 4539 5585 6555 7918 8735 9557 10309 11244 12152 12858
545 1636 2624 4543 5601 6568 7927 8744 9619 10312 11246 12154 12872
558 1651 2645 4579 5630 6576 7929 8752 9624 10353 11247 12194 12883
607 1705 2667 4609 5705 6617 7940 8753 9630 10405 11250 12215 12891
643 1755 2669 4625 5717 6618 7996 8755 9642 10406 11251 12227 12895
652 1904 2671 4643 5745 6635 7997 8775 9645 10516 11274 12239 12919
751 1931 2686 4665 5751 6639 8016 8783 9695 10570 11279 12271 12947
771 19*3 2691 4676 5785 6706 8056 8802 9737 10604 11338 12275 12986
830 1991 2738 4691 5800 6716 8061 88o4 9773 10621 11351 12289 13003
904 2000 2792 4700 5815 6733 8086 8894 9776 10725 11358 12302 13011
962 2008 2797 4736 5830 6738 8111 8904 9855 10729 11361 12320 13033
1005 2048 3326 4783 5843 6835 8116 8934 9876 10763 11365 12368 13085
1060 2054 3362 4787 5854 6843 8133 8939 9881 10788 11373 12391
1092 2055 *364 4788 5923 6*50 8153 8943 9923 10796 11423 12403
1113 2121 3389 4843 5981 6859 8216 9013 9931 10809 11511 12439
1170 2134 3390 4862 5987 6929 8219 9016 9932 10819 11559 12444
1182 2165 3396 5004 6000 6952 8228 9041 9950 10*36 11561 12462
1204 2172 3404 5140 6005 7000 8279 9060 9977 10869 11587 12522
1211 2248 3435 5186 6010 7014 8291 9067 9996 10874 11652 12560
1224 2250 3456 5240 6032 7036 8293 9100 10020 10895 11710 12576
1234 2266 3504 5247 6036 7044 8298 9151 10032 10905 11712 12588
1270 2268 3517 5268 6073 7128 8375 9178 10088 10925 11729 12598
1274 2285 3541 5270 6082 7137 8376 9280 10096 10958 11735 12606
1302 2305 3574 5278 6134 7171 8404 9290 10101 10968 11786 12625
1324 2318 3597 5303 6154 7185 8417 9335 10126 10975 11807 12627
1340'2319 3692 5325 6220 7229 8429 9350 10137 10976 11842 12633
1377 2333 3750 53(55 6256 7249 8446 9358 10147 10977 11847 12638
1382 2335 3793 5374 6260 7256 8448 9380 10159 11007 11891 12642
1441 2*36 4276 5382 6291 7594 8504 9390 10185 11035 11913 12657

49 Obligations à fr. 5.000 . — N"
3852 4037 4123 7388 7492 13125 13259 13463
3855 4046 4142 7401 7507 13126 13289 13488
3901 4061 4154 7421 7516 13156 13301 13493
3928 4083 4212 7450 7558 13164 13311 13496
3941 4109 7291 7458 7566 -13230 13368 13531
3918 4115 7332 7483 13118 13258 13429

Les obligations suivantes de ces emprunlSj sorties aux tirages des années précédentes,
n'ont pas encore été présenlées à l'encaissement :

à fr. SOCO. N" 13484.
à fr. âOO. N" 294 295 1226 3176 3177 3178 3179 3181 3182

3183 3184 3185 3195 3199 3200 3201 3243 3244
3245 3277 3278 9024 11468 12371.

Bâle, le 1er octobre 1874.

Comité «le Direction du cliemin de fer Central Suisse.

Le docteur Roulet sera
absent depuis le 2 octo-
bre jusqu'à nouvel avis.

M. Jeanneret, dentiste^
est de retour.

104 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 cette feuille.
105 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.

EPILEPSIE
(Haut-nul)

Cuérison radicale
S'adr. par correspondance à Barbezat .

pharmacien , à Paverne (Vaud'i.
(M 496 D' . "

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


