
Enc ère d immeubles à Corcelles
I_e samedi 7 novembre 1871.

dès 7 heures du soir, le citoyen
Benoit Colin exposera en vente par voie
d'enchères , à l'Aigle-d'Or, à Cor-
eelles, les immeubles suivants , savoir:

A. Rière Coreelles et Cor-
mondréehe  :
I' Une grande maison, dans le village

de Coreelles , à l' usage d'habitation , ca-
ves, écurie. gr;,uge , fenil et dépendances :

un beau et grand verger avec jardin el
puits intarissable est a t tena nt  à la maison.
Limites ; est le vendeur , nord D.-A. Droz ,
ouest la rue du village , sud une ruelle
publique.

2° Derrière la Cure, une vigne de 12
ouvriers. Limites ; est el sud le chemin
de la Cure , ouest M. Emmanuel  Cornu el
aulres , nord le même, un sentier public ,
etc. Cette vigne sera exposée en tro is par-
celles.

3° A Bossoyer , vigne de 3 ouvriers . Li-
mites ; est JI. Gust. Colin , nord un che-
min, ouest l'hoirie Roulet-Bonhôte , sud
un sentier.

4° Aux Arniers , vigne de 4 ouv. s?g . Li-
mites ; est Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud il. Colin-Vaucher.

5° A Porcena , vigne de 3 ouvriers. Li-
mites ; est un sentier , nord l'hoirie Hess
et Mme Py, ouest un sentier public , sud
Mme Py el autres.

6° Au dit lieu, vigne en rouge de 3?, ou-
vrier. Limites : nord Mme veuve Py, est ,
sud el ouest M. J. -D. Delay.

7° Au dit lieu, vigne de 1 ouv. Limites ;
est le sentier , ouest M. Aimé Jacot , sud
la voie ferrée , nord M. Félix Colin.

8° A Cudeau , vigne de 4\ _ ouvr. Limi-
miles ; esl le sentier public , nord la che-
min, ouesl veuve de IL Cand , sud M. D. -
H. Vaucher

9° Aux Rues-à-Jean , vigne de 41 _ ouv.,
en rouge et blanc. Limites ; sud le che-
min , est la Commune , nord sœurs Bour-
quin , ouesl Mme Verdan-S teinlen.

10" Au même lieu , vigne de 21/, ouv.
Limites ; est la Commune , nord M. Henri
Debrot , et le numéro su iv an t , sud .M.Alph.
Debrot , ouest M. D. Cornu.

11° Aux Chapelles, vigne de 1'/, ouvr.
Limites : est M. H. Debrot , nord un sen-
tier , ouesl dame Bonhôt e-Bon , sud le n °
précédent.

12° Au Pont-de-Rugenet. vigne de 1 ouv
Limites : ouest M. A. Roux , est M. Ch. Phi-
li ppin , nord M. D. Cand , sud M. J. Dubois.

13° A Bouillorin , champ de V' t pose.
Limites : esl le chemin , nord et ouest la
Commune , sud Dem"' Louise Bouvier.

B. Rière Auvernier:
14° Aux Rackettes , vi gne de 2 ouv. Li-

mites : ouesl Mme Liider , esl Mme Perro-
chet-Robert. nord le numéro suivant , sud
le chemin.

15° Au même lieu , vi gne de 4 ouvr. Li-
mites ; ouesl M. A. Junod , esl Mme Perro-
chet-Roberl. sud le n° précédent , nord la
route cantonale.

16° Au même lieu, vi gne de 6\ 4 ouvr.
Limites ; est M. J. Galland.  ouest MM. Ban-
deret et D. Mouche t , sud la roule canlo-
nale, nord un chemin.

Par leur belle situation au bord de la
grande roule, à deux pas de la gare d'Au-
vernier.  ces deux derniers immeubles
constituent d'excellents terrains à bâtir.

M. Benoit Colin , à Corcelles , fera voir
les immeubles aux amateurs , et les con-
ditions de venle sont déposées chez le
noiaire Roulet. à Peseux.

2 A vendre , dans une jolie localité du
canton de Vaud , une grande maison
parfaitement située , confortable et bi en
entretenue. Cet immeuble , auquel  est at-
tenant un jardin d'agrément , se trouve à
proximité de la gare et jouit  d' une vue
charmante. 1! conviendrait  en tous poinls
à un pensionnat , une industr ie , ou à une
famille nombreuse.

On vendrait  aussi si on le désire un do-
maine de bon r apport très bien entretenu.

S'adresser au magasin Humbert  el C,
\p iic hâ l e l

IMMEUBLES A VENDRE

Y ente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La commune de .Neuchâtel vendra aux
enchères à l'hôtel de ville , jeudi 10 octo-
bre à 11 heures et aux conditions qui se-
ront lues : 350 plantes sap in 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.

o 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 établi s , 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 p lus petits , une clef anglaise , un crik ,
;;n presson , 2 bancs à joindre , chevalets
à refendre , pierre a faire la couleur , équer-
res , fausse équerre , trus quin , 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 , peup lier , plusieurs pièces
de chêne , uu billon de chêue rond de 13
pieds de longueur , un cerisier rond de 14
pieds S pouces de longueur , 2 chars à 2
roues forts , vieux fer , coutil et habits
d'homme, chaussures et chemises

Après les enchères , il sera également
exposé S à 10 montons.

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

Vente immobilière à Auvernier
00 Le lundi *6 oetohre. des les ;

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 , appar tenan t  aux suivants, savoir:

A. à .75 Charles ©ruehaud :
1" Aux Grand-Vignes, territoire d'Au-

vernier , une vigne del"/_ ouvrier . Limites,
Esl et Sud un chemin , Nord et Ouest M.
Gme de Chambrier .

2° Aux Plantées des Tirs, soit Goutte-
d'or, territoire d'Auvernier, une vigne de
21/, ouvriers. Limites , Sud le chemin,
Esl M. Aug. Humbert , Ouest M. de Mont-
mollin , Nord Mme Gilles.

3° A Combe des Tirs, terri toire d'Auver-
nier, une vi gne de 1V4 ouvrier. Limites ,
Sud le chemin , Esl M Phil ippin , Ouest M.
L. Droz-Kaech , Nord M. Jean-D Colin.

4° A la Percerotte , terr i toire de Colom-
bier , une vi gne de 51 s ouvriers. Limites ,
Nord ! hôpital de Soleure , Ouest le che-
min de fer , Sud M. Berthoud-DnPasquier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Bas , territoire de
Colombier , une vigne de I 3 ,, ouvrier.  Li-
miles , Nord M. de Perregaux , Sud Mme
Nicoud-Margairaz , Esl Mlle Clerc , Ouest
Mlle  Claudon.

6° Au Locla , territoire de Colombier ,
une vi gne de 2'/_ ouvriers. Limites. Est M.
Jean Morel , Nord el Sud M. de Merveilleux ,
Ouesl 11. Lur ler-Corlai l ln r l

B. à l'hoirie de M. le major
Junod:

1° Au Grand-Champ, territoire de Co-
lombier , une  vigne de 2S , ouvriers. Limi-
tes , Sud M. de Merveil leux et veuve Per-
rochet-Roberl , Est le chemin , Nord l'hoi-
rie Bulard et M. Berthoud-DuPa squier ,
Ouest ce dernier.

2° Aux Tirs rière Auvernier , un e vi gne
de 1 ouvrier. Limites , Est M. Weber , Sud
M. Mart in , Ouest M. Bertho ud-DuPasquier ,
Nord le chemin.

3° .4 Beauregard rière Auvernier , une
vi gne de 1 ouvrier.  Limite s,  Est M. H. Pa-
ris , Sud M. Banderet-Beau jon , Ouesl M.
Aug. Roux.  Nord Mme veuve Perrochet.

4" A Corbaraye , territoire d'Auvemier ,
une vigne de 2 ouvriers . Limiles. Esl MM.
Benoit Lardv et Daniel Lardv. Nord MM.
Chartes Kramer et Charles Bonnet , Ouesl
ce dernier el Sud la route.

5° A Corbaraye , lerritoire d'Auvernier ,
une vi gne de Vj t ouvrier. Limiles , Esl M.
Bovet , Sud M. Jonas Galland el Mm e Bon-
hôte-Lardy, Ouest le chemin , et Nord la
voie ferrée.

6° A Cugnet , territoire d'Auvernier , une
vigne de l1 , ouvrier. Limites , Sud Mlle
Philippin , Est M . Henri Colin , Nord M. A.
Chatenay et Mme Perrochet , Ouest un sen-
tier et le ruisseau de Malévaux.

7" A. Roset , territoire d'Auvernier , une
vigne de l*/4 ouvrier. Limites , Nord le che-
min , Sud et Ouesl 11. Jaquemet , Est M. de
Montmollin.

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

dy, Est Mlles Matthieu.  Ouest M. v erdan.
9° A la Ruelle soil Vaumarcus.  une vi-

gne de l1 , ouvrier. Limiles , Ouest M. AI.
Lardy, Nord le chemin , Esl el Sud M. de
Montmollin

_>es 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  Bonne!

Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de 1S6G, defr. 250.000

Numéros sortis au tirage du 30 septem-
bre 1874.

Nos 12, 76, 107 , soit 3 obli gations de
fr. 2000 chacune. '

Emprunt de 1 SCS, de fr . 650 ,000
Séries sorties au tirage du 50 septembre

1874:
Série n° 15 comprenant les n 0' 121 à

123, soit o obli gations de fr. 1000.
Série n° 18, comprenant les n0' 136 à

140, soit 5 obligations de fr. dOOu.
Série n° 88, comprenant les n°! 486 à

490, soit 5 obli gations de fr. 1000.

Emprunt de is;i de fr. 350 OOO
Numéros sortis au tirage du 30 septem-

bre 1874:
N°s 22, 76, 118, 126 . soit 4 obligations

Ac fr i nno

Les 22 obligations dont les numéros
sont indi qués ci-dessus , seront icmbour-
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.

Neuchâlel , le 50 septembre 1874.
Le directeur des finances de la

municipalité,
Gust. JEANJAQUET.
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PRIX S—S AXXOXCI5 :
De 1 à 1 fignes, 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà , 10 c. la li gne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rernbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX B_ I ABOXXIMIST :
Pour un an. la feuille prise au bureau fr. '•—

expéd. franco par la poste » S»S0
Pour 6 muis, la feuille prise au bureau » 4 —

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » ï.SO
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus. _
On s'abonne au^ureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

CHEZ L.-F. LAHBELET
commissionnaire

faubourg du Lac 17.
De belles pipes vides après 3 

6 d'Allema-
gne, bien conditionnées et n'ayant fait
qu'un voyage.

6 Le public est informé que la bou-
langerie , rue du Temp le-neuf , tenue jus-
qu 'à présent par F. Schach , sera réou-
verte le 4 octobre par Henri Degen.

ANNONCES DE VENTE



Dès mercredi prochain
Liquidation de 40,000 francs de marchandises

A L'ANCIEN MAGASIN BICKERT
à côté de chez M. TVodev-Suchard .

Mon nouveau magasin absorbant tout mon lemps, el ne me permettant
pas de nroccuper de mon ancien, situé rue du Seyon, je me décide à liqui-
der celui-ci le plus promptement possible el à le remettre.

Ce magasin ayant élé destiné pour la vente d'articles courants et de mé-
nage, au comptant et à bon marché, el ayant fait mes achals en consé-
quence, le stock se trouve augmenté de calicots, peluche de toutes couleurs,
toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles, toiles pour draps de
lits et confections.

Ces marchandises , de même que celles qui s'y trouvaient précédemment ,
seront vendues à des condilions sans précédents. Aperçu :

Popelines toul laine , / O c .  largeur fr. I .
Diagonales » 4» 10.
Peluches loules couleurs, belle qualité » 2» 10.
300 mantelets pour bonnes, depuis » 2.
100 confections , drap double face, tout laine , aux prix

extraordinaires de » 10»50.
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes , à » —»50.
Robes fantaisies rayures et unies » —»6a.
Imperméable , belle qualité. 130 cent, de large » 3»o0.

Les bas prix affiches a la devanture seront rigoureusement maintenus
Tous les articles sonl marqués à chiffres connus.

P. Graf , chapelier et pelletier
Informe 1 honorable public de Neu-

châtel et des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir un magasin , rue des Terreaux 5,
jusqu 'à Noël 1874 ; à celle époque, ses-
marchandises seront transférées dans le
magasin occup é actuellement par M. Gru-
ner , sous l'hôtel du Faucon. Il promet ac-
tivité et soins aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Nouveautés , fantaisies , réparations en
tous srenres.

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

Drœsclier-Fischer
MAGASIN DE LITERIE , SOUS LE TRESOR.

J'ai l'honneur d'annoncer au publie que
je viens de recevoir une grande quantité
de plume, fr 1»50 à fr. 3»50 la livre ; du-
vet de fr. ô»50 à fr. 6 Laine , crin ani-
mal et végétal, etc. En même temps , je
recommande mes lits en fer en lout genre,
canap és, lavabos, tables , tables de nuit ,
chaises , fauteuils , paillasses à ressorts, ma-
telas et autres meubles , ainsi que des toiles
cirées.

19 A vendre de gros fagots de foyard -
S'adr. à Paul Mury , Neubourg 27.

20 A vendre une machine à fouler le
raisin , chez frères Rôthlisberger , à Ser-
rières.

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

J. VILLINGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , que l'on trouvera

pendant toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hô pital , à côté de la pharmacie
Cruchaud . à Neuchâtel , un grand assortiment de lainages , savoir : Baschhks, pèlerines,
fanchons, brassières, grands châles, robes et manteaux d'enfants en laine. Jupons,
capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants, guêtres , gants, milles et tours
de cou assortis , un joli choix de foulards blancs et écharpes en soie , parures et nœuds
pour dames, grand choix de gants de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camisoles, caleçons, cache-nez, chaussettes, grand choix de

bretelles, mouchoirs, cravates, nœuds, faux-cols percale et en pap ier.
———————— ——¦ ^^^^^^^—^^^^—^— _—¦—_—_¦_—_¦¦¦»_—I

MAGASIN L. GRTZBl 'RliER -DOCK È S
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd'hui une grande quantité 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 partie à 50 cent, l'once et à 43 c. par plus grandes
quantités .

Très-avanlageux pour magasins et déballages.
¦̂ MMi tmm•mmMH—NHHn_WilN—M—¦¦NR—M—¦¦N—¦—M—HtMIMm

Al PRINTEMPS
Spécialité de nouveautés pour dames.

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

BRASSERIE STEINHOF
BERTHOUD

i\ElCH%TEL.
Seul représentant pour le canton.

(241 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 21.

Prix de fabriques
Verres à vitres SfiSCÎ

couleur , gravés et mousselines. Gros
et délai!. Dépos itaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifs- très-avanlageux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

blâCeS Cle r âriS re f c  magasin
et photograp hie.

_ll„CeS iTlirOirS Sj 0ns encadrées
ou non , pour salons.

Diomonrc à couper le verre , de H
Uldmdlll-  à 20 francs
Pimente Déposilaire pour la Suisse
_ l l l l t / l l lo  et la Haute-Savoie du véri-

table ciment de la Porte de France , de
la Société générale et uni que : Delune
el Cie, de Grenoble.

Chaux hydraulique de viri eu.
FrtntpÇ d'ornements , colonnes, bal -
F UN LCo COns, rampes d'escaliers , can-

délabres , barrières de ponts , etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, ôô
modèles différents, grilles , syphons ino-
dores pour lavoirs , à 2 francs pièce.

F erS à double T, et en lous genres

Phaççiç ^e coucne - tout f°r f°r?é,
Irllao- lo p]us légers, plus solides et

moins chers que ceux en bois. Fabri-
que de stores de mon système breveté ,
mouvement lout en fer, baldaquins en
fonte de fer, trois arrêts différents con-
tre l'orage.

Fahrif l lIP ^e masl 'c de vitrier blanc-
I C tUI  ItJUu grj s el mastic couleur mo-

lasse de Berne , pour joints de ces
pierres , à 30 cenl la livre. Remise par
quintaux.

Briques et terre f Tf iL
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODY
rus Chapoimière 3, près la rus du Mont-Blanc

._ f;i;\t:vi:.

Articles de bâtiments

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. t .  et demi-rouleaux
à 60 centimes, chez HENRI GACOND.

16 A vendre , à bas prix , un j eune chien
de carde, race croisée. S'adr. au bureau.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

XEl'CHATEL
Jules Verne. Voyages extraordinaires .

Le docteur Ox , illustré. I re série , fr. i»25.
Quatrelles. Sans queue ni tête. Récits

extravagants , 1 vol. fr. 3.
M. E _traddon. Un fruit de la mer

Morte , 2 vol. fr. 3.
Edouard Auger. Histoires américai-

nes, fr. 3.
Gaston Stoissier. La reli gion romai-

ne . d'Augu.-te aux Antonins , 2 vol.
fr. 13.

Hermann Kleneke. Taschenbuch
fûx Badereisende u. Kurgâste. 1 Bd. fr. 8.

Rolihvea A'ieharzneibuch \ Band.
fr. 3»35.

Almanaclis pour 1SÎ5 : Charivari ,
— Voleur , — Tri ple Matthieu de la
Drôme , — Comi que , — Pour la jeu-
nesse, — Bous conseils , — Disteli , —
Spinnstube , — Daheim.

Librairie générale J. Sandoz



69 Une bonne d'enfants , capable de soi-
gner deux petits enfanls.  trouverait une
place dans un hôtel de la Suisse alleman-
de On préfère une personne un peu âgée.
Gage 13 à 50 francs par mois. Inutile de
se présenter sans avoir de bons certifi-
cats Le bureau du journal indi quera

70 On demande pour entrer tout de sui-
te , une bonne cuisinière pour un petit mé-
nage ; inut i le  de se présenter sans recom-
mandat ions  S'adr. au bureau de cette
feuille.

7l tAu faubourg de l'Hô p ital ô, 1er éta^ge, on demande une femme de chambre,
préférence à personne d'âge mûr. Bonnes
recommandati ons exigées

72 On demande de suite une bonne
d'enfants. S'adr. chez Lesegrelin , faub. de
la gare.

CONDITIONS OFFERTES

2i A vendre d'occasion un petit char à
bras, en bon état, avec brancard , échelles,
éponde, etc.. chez Rodol phe Niklaus, à
Auvernier

25 A vendre de suite , plusieurs ton -
neaux vides. S'adr. rampe du Mail 2

26 A vendre ou à échanger contre du
vin , environ 2000 pieds de bon fumier.
S'adr. à l'hôtel de la Posle, à Fontaines.
Le même offre à vendre , faute de place, un
billard bien conservé

73 De bons garçons jardini ers
trouvent de l'ouvrage durable chez un hor-
ticulteur de Bâle. Adresser les offres sous
les initiales H. 2974 Q à MM. Haas-
enstein et Vogler à Bâle

i-i On demande dans un magasin de
vill e une demoiselle de magasin parlant le
français et l'allemand. Adresser les offres
sous les initiales Z T. 391,à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler à Neuchâlel.

244 N
7o Une jeune fille allemande qui sait

bien coudre , désire trouver le p lus 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'Hô pital.

76 On demande une bonne polis-
seuse de boîtes. Conditions t rès-
avantageuses. S'adr aux init iales H.
2oi , office de publici té  de Rodolphe
Mosse, a. Eausaiiiie. [M 1478 D)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Magasin rne des Epancheurs i l ,
Keoehâtel.

M. J. Chevallier vendra pendant  quel-
ques mois des machines Howe n° 1 et 2
pour familles et métiers à 150 et 160 fr. ,
36 grandes machines n° 5 pour tailleurs
et cordonniers à 160 francs

Son magasin est abondamment p ourvu
de toute espèce de machines des meilleures
fabriques 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 , p ièces déta-
chées, etc. , etc.
Réparation soignée de toute es-

père de machine*.
CSarautie réelle pour toute vente.

31 A vendre à moitié prix , deux petits
laigres ovales presque neufs, de 600 pots
chacun S'adr. à Ch. F. Bour quin , à Cor-
mondrèche.

NACHI18 A COUDRE

en dépôt à Neuchâlel, pharmacie Bauler,
et pharmacie Jordan.

Entrepôt , salle de vente
27, FAUBOURG OU LAC.

Tonneaux, vides, tourbe condensée ,
meubles en tous genres, seilles à chou-
croute, etc., etc. Grandes corbeilles
à fruits et à légumes.

29 A vendre une bonne mécani que à
plisser S'adr rue des Chavannes 14. au
ter.

Pastilles d'Ems

A l'occasion des vendanges
Epicerie Fritz Weber

sous l'hôtel du Raisin ,
Xe u cli à tel.

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

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

37 A louer une chambre meublée pour
un monsieur, rue St-Honoré 16. 2me éta-
ge- 

3N A louer de suite, une mansarde non
meublée. S'adr. faub . du Lac 1. 1er étage.

39 Chambre garnie, et cabinet gara i ou
non, à louer, Parcs 13. 

40 A louer pour une dame une cham-
bre non meublée rue des Moulins 14, 3°".

41 Jolie chambre garnie se chauffant
pour un monsieur; rue sur le lac. Faub
du Lac 21 au 3me

Ai A louer une cave bien avinée pour
loger 60 bo-ses, plu ; 3 pressoirs montés.
S'adr . à Colombier , ba< du Ponlet

45 A louer un local , soit pour magasin
ou atelier. S'adr à Mme Fleury, rue des
Moulins 39. 

44 A louer rue de l'Industrie. une bel-
le chambre meublée , avec pension. S'adr
au bureau d'avis

43 A louer pour Noël prochain , à St-
Blaise, un logement au plain-p ied , de 4
pièces et 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 être
arrangée comme magasin ou au gré de
l'amateur. S'adr. à M. Jacot-Guillarmod ,
fit-Rlai«p

46 De suite, une  belle grande chambre
meublée se chauffant ,  pour un ou deux
messieurs. S'adr. rue du Temple neuf 26.

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

48 Place pour coucheurs â Vieux-Châ-
tel . maison Stâmp fli , 1" élage , chez Urne
Daiz. 

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

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

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

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

53 A louer tout de suile une chambre
non meublée , au café de la Balance, rue
du Coq-l'Inde.

ol A remettre , pour Noël proch ain , a
Peseux un logement de trois chambres et
dépendances. S'iadr. an bureau d'avis.

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

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

57 A louer , une chambre meublée, rue
Purrv 4, 2me étage , s droite.

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

A LOUER

Ami Lambelet , cordonnier , Grand' rue
5 et rue du Seyon , cont inue à li quider
un joli sol le de bottines élasti ques pour
hommes , chaussure cousue et bien con-
fectionnée , au prix de fr. I i et 1-"5 la paire
Jeudi , jour de marché , on le trouvera sur
la place Purry.

HUILE POUR PRESSOIRS
à fr. 1»30 la livre , magasin Perregaux et
Morel , à Neuchâtel.

Attention

P U_ 7  I DU I CT marchand de
bi1 -_ L. r I L L t l  parap luies ,
Neubourg 26, plusieurs fûls ou pi pes neu-
ves de 2 » 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés , de loute 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.

59 On demande à louer de suite , deux
ou trois chambres meublées , pour un pe-
ti t  ménage soigné. S'adr. au bureau

DEMANDES DE LOGEMMTS

A amodier
Dès le 20 mars 1875, le domaine de

i Sorgerenx , rière Valangin. de 100 poses !
! anciennes environ. S'ad. à M. Perrin , no-

taire, à Yalansdn.
. 

A AMODIER

fil Une wurtembergeoise de 27 ans ,
cherche une place de femme de chambre
ou de bonne d'enfant; elle connaît l'état
de ling ère. sait faire les robes , repasser et !
coiffer Bons certificats. Le bureau rece- !
vra les offres.

i
62 Une fille allemande , qui aime les j

enfants cherche une place de bonne ou
pour tout faire dans un petit ménage, avec ;
l'occasion de bien apprendre le trançais
S'adr quartier de Gibraltar 2 chez Mme ;
Nicolel.

63 Une jeune fille forte et robuste dési-
re trouver des ménages à faire ou des jour-
nées de lavage et de récurage. S'adr chez
Mme Auborson , maison Gédet , j ardinier ,
à Fahvs.

*U Un jeune homme recommandable .
désire ai oir l'occasion de se perfectionner
dans le français , 'tout en se rendant utile
par son travail ; il paierait même quel que
chose, suivant les circonstances, et se prête-
rait à tout. Le bureau de celle feuille re-
çoit le> nffrps

65 Un jeune Argovien de 23 ans ,
auquel sa >anté ne permet pas d'être expo-
sé à l'humidité, demande , afin d'apprendre
le français , une place dans la Suisse ro-
mande , répondant à ses connaissances. A
défaut lie celle p lace , il pourrait  aussi soi-
gner un ou deux chevaux. Adresse r les of-
fres aux init iales F. 2?>2 , à l'office de pu-
blicité de Bodolphe Mosse à Lau-
sanne. M. 1 430 D.)

t>6 Une bonne cuisinière allemande ,
cherche une place. S'adr. à Mme W eber,
ruelle Breton , 3.

67 Une honnête tille cherche tout de
suite une place de bonne d'enfant ou de
femme de chambre S'adr rue Fleurv 20,
à la boulangerie.

68 Une jeune fille de la 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-pied

OFFRES DE SERVICES 77 On deman le au magasin Bickerl une
jeune apprentie tailleuse.

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

A PPRENTISSAGES

79 Perdu dimanche soir en ville un fou-
lard neuf ; le rapporter au bureau du jour-
nal conlre récompense.

SO Une perruche répondant aw nom de
Coquinette s est échappée de sa cage.

| On prie la personne qui la retrouverait de
la rapporter Evole tô, contre récompense.

81 On a perdu , sur la place du Marché,
i vis-à-vis la maison Montmollin , un paquet

contenant une tresse en cheveux. La per-
, sonne qui l'a Irvuvé est priée de le remet-
| Ire à M. Glatlard , coiffeur, conlre récom-
! pense

T*PI*flll une ^ague en or > avoc pierre
j -T trl il 11 rouge , en allant depuis la
; poste * la Boine. en passant par les rues
• de la Treille Si-Maurice et Terreaux. La

rapporter , contre bonne récompense , rue
de la Treille 10, an 1er.

83 Perdu , depuis la luilière (lu côté de
Serrières. jusqu 'au Sablon . trois souliers ,

j une pantouf le  d 'homme neuve , une vieille
! bo tt ine de femme el un soulier de garçon.
\ Rapporter ces objets contre récompense

à Marie Fawer , rue du Châleati  n* 1.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

M Forestier, notaire et avo-
cat, a transféré son Etude au Quartier de
l'Evole , maison de Mme Rôthlisberger , 2me

étage .

AYIS DIVERS

Dimanche le 4 octobre 1S94.

PRO MENADE
à Chez-le-Bart , St-Aubin
Départ de Neuchâtel 1 h. soir
Passage à Auvernier I h. 13 m. »

» à Corlaillod I h. 40 m. »
Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. o m. »

Départ de Chez-le-Bart 7 h . »
Passage à Corlaillod 7 h. 25 m. »

» à Auvernier 7 h. 50 m. »
Arrivée s Neuchâlel 8 h. o m. »

Prix , aller et retour :
Neuchâtel-Chez-le-Bart . fr. l»30.

Le tarif fait règle.

BATEAUX A VAPEUR

Section fédérale de gymnasti que
DE NEUCHATEL.

IHmauclie 4 octobre
A l'occasion de la clôture des exercices sur

la place d'été.

_ FÊTE DE GYMNASTIQUE
sans prix

Avec le concours de la Société de musique
l'Avenir.

PROGRAMME :
1 b Rendez-vous au local (café de la

Poste).
l '/s h. Départ pour la place de gymnasti-

que.
2 h. Commencement des exercices : pré-

liminaires avec la musi que (exer-
cices nouveaux avec cannes) . .

Exercices aux eng ins : reck, barres
parallèles, cheval et saut.

Jen\  nat iona ux : lut te  suisse et
libre

Pyramides aux échelles
Exercices préliminaires libres
Préliminaires avec la musi que.

•4'/ _ b. Clôture des exercices et retour en
ville.

Entrée sur la place : 30 centimes
On peut avoir d'avance des billets au

magasin de Mlle Villinger , rue de l'Hô-
pital.

Des bancs en suffisance seront à la dis-
position du public.

La section de gymnasti que et la société
de musi que l 'Avenir , confiantes dans la

j bienveillance de la population à leur égard,
i espèrent être favorisées par la présence
j d'un nombreux public.

Cercle montagnard
I .OCB .ï-:. '

La place de servant du cercle est mise
I au concours pour le 23 avril 1875.

Les postniants pourront prendre con-
; naissance du cahier des charges chez M.
i Alfred Gustave Bour quin , Bas du Village
i n° 221 , jusqu 'au 20 octobre prochain , et

adresser leurs soumissions cachetées et
j franco à M. Henri DuBois- xMatlhe y, pré-
! sidenl du Cercle, jusqu 'au 27 octobre .

LE COMITE.



Société des Hôteliers
YHffie ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi le 7 octobre à 10 heures , avant-midi à l'hôtel Bellevue
à FBIEDBICHSHAPBN (lac de Constance).

Le Conseil d'inspection de la Société
Nous avons l'honneur d'inviter amicalement , hors de nos membres , tous nos aulres

collègues à cette réunion. Des annonces sont à adresser au président de la Société M.
Otto Caraciola de Remagen s Rhin, à présent à l'hôtel Dreq, à la Couron-
ne à Friedricbshafen. M -19 C .

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

les voyageurs qu 'il est devenu propriétaire de

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

Cet hôte! est situé à deux minutes de la gare. Grandes et belles chambres. Cuisine
excellente , bons vins. Service promp t et soigné. Poste et télégraphe dans l'hôtel. Prix
modérés.

11 se recommande au mieux.
[B 58v -_ • HLeller-Selniyder.

S V L'établis sement se recommande aussi spécialement pour des cures de raisin.

ECOLE DE DANSE
et d'escrime.

M. Th. Gerber commencera ses
cours annuels de tenue , de danse et d'es-
crime à partir du 1ï octobre prochain.

Prière de s'adresser chez lui , rue de
l'Hôp ital 15, au second.

92 Ln jeune ins t i tu teur  allemand ayant
les meilleurs certificats , désire donner des
leçons d'allemand aux enfants ou écoliers
de la ville. S'adr au bureau.

93 Le soussigné Jacob Kiiopfl i , niaitre
cordonnier , rue de la Place-d 'Armes , in-
forme son honorable clientèle qu 'il vient
de quit ter  Neuchâlel  pour s'établir à Win-
terlhour , et fait ses remerciements pour
la confiance qu 'on lui a accordée. En mê-
me temps , il recommande son successeur
M . Joseph Schaublin. Les personnes
qui auraient  des réclamations à lui faire
sont priées de s'adresser à son nouveau
domicile. Obergasse , Winterthour.

Jacob KNÔPFLr , cordonnier

Me référante I' ariicleci-dessus ,j' ai l'hon-
neur d ' informer l 'honorable public que j 'ai
repris la suite de l'atelier du citoyen Jacob
Knopfli , 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 SCIIALBLI X , maî t re  cordonnier ,
rue de Placc-d 'Armcs 2.

n_ nfl àlCCDll dimanche prochainUN UAI ïOL nA et les dimanches de
vendange , au café du Commerce, au Lan-
deron.

95 M. F. Belenot , à .Monruz, se charge-
ra comme l'année dernière et aux mêmes
conditions , de fournir des gerles, de les
transporter et de pressurer la récolte en
vendange des propriélaires qui voudraient
conserver leurs produits pour les recevoir
en vin au transvasage . On est prié de se
faire inscrire le plus tôt possible, à Mon-
ruz, chez Romain Muriset , ou à M. Be-
lenol , directement.

96 Une famille honorable de Bàle rece-
vrait une ou deux jeunes filles qui désire-
raient apprandre l'allemand. On parle bon
allemand. Mme Mérian , à St Nicolas, ren-
seignera.

Paris , le l*1 octobre 1874.
Tous les républicains sont enchantés

du succès du candidat  de leur parti  dans
Maine el Loire. Quand l'on songe que ce
déparlement était considéré comme le
boulevard de la légit imité , on comprend
que , malgré les persécutions officielles ,
l'idée républicaine fait un progrès consi-
dérable.

— Dimanche prochain , 4 octobre , doi-
vent avoir lieu les élections pour les con-
seils généraux : la lut te  sera ardente ,
mais lout fait prévoir que les républicains
remporteront un succès éclatant.

— Plusieurs jou rnaux  ont reproduit la
dépêche suivante :

* Rome , 25 septembre,
s MM.  Chesnelong . Ernoul  et Costa de

Beauregard. onl écbouê dans leur mis-
sion. Leur réception de ce malin au Vati-
can a élé cordiale et affectueuse, mais au-
cune conversation poli t ique n 'a eu lieu. »

Pour que vos lecteurs puissent se ren-
dre un compte exact du contenu de celle
dépêche , voici les rensei gnements compté
mentaires que je crois devoir leur donner.

11 y a quelque temps , à la suite de pour-
parlers préliminaires engagés entre plu-
sieurs membres de la droite , MM. Ches-
nelong, Lucien Brun , Carayon-Latour et
autres , le comité lég it imiste  approuvant
celte idée de M. Chesnelong. pria MM. Er-
noul; Chesnelong et Costa de se rendre à
Rome afin d' engager le pape à intervenir
directement auprès du comte de Cham-
bord pour le conj u rer d'accepter le dra-
peau tricolore et la Charte , qui serait éla-
borée par un comité ad hoc. Quelques
cardinaux avaient promis leur appui au-
près de Pie IX , mais il paraî trai t  que ses
conseillers intimes se seraient formelle-
ment opposés à toute  pression de la pari
de Pie IX. vis-à-vis du comte de Chambord.

— On lit dans 1 limon, journal clérical:
« Le rappel de VOrénoque esl décidé.

Les résolutions de notre gouvernement ont
été notifiées au souverain pontife .

» Une let t re  de Rome ne nous laisse
plus aucun  doute  sur ce fatal dénouement
qui consacre toutes les usurpat ions  sacri-
lèges de la révolut ion i tal ienne. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 2 octobre. — Le Congrès pos-

lal a terminé hier un projet de trai té , donl
le texte est main tenant  défin i l ivement ar-
rêté.

Il ne reste plus qu 'à procéder à un vote
d' ensemble , qui décidera de l' adhésion
ou non de chaque délégation.

Les autori tés communales de Berne font
aujourd 'hui au Congrès l 'honneur d' une
petite fête.

Le comte d'Harcourt , nouvel ambassa-
deur de France en Suisse , esl arrivé à
Berne. Il remettra probablement lundi  ses
lettres de créance au Conseil fédéral.

Genève. — La question relative aux
droits de succession Brunswick vient d'ê-
tre résolue à l' amiable enlre le Conseil
d'Elat et le Conseil admini stratif.

La Ville remettra au canlon une somme
à peu près équivalente à celle qu 'elle se
proposait de consacrer à divers établisse-
ments d'une utilité générale : l'Etat , de
son côté, renoncera à exiger les droits de

muta t ion  qui étaient reclamés par la di-
rection de l' enregislrement

Fribours — La surlangue et clau-
dication a éclaté à Salvagny, district du
Lac.

S El C HATEE.
— Après une longue sécheresse , qui

risquait  fort de mettre  à sec nos sources
et nos fontaine s , une pluie abondante est
venue la nui t  dernière , précédée d'une
violente bourrasque Si celte plui e esl un
bienfait inapprécia ble pour les campa-
gnes , espérons qu 'elle n 'enlravera pas
trop longlemps nos vendantes , mainte-
nant  commencées dans bien des localités.

— Le 27 septembre écoulé , les électeurs
de la paroisse de Cornaux ont réélu pour
six ans le citoyen Eugène Courvoisier , en
qualité de pasteur de la dite paroisse.

— D'après une communication de M.
Reynolds , admin i s t ra te ur  de la correction
des eaux du Jura , ces travaux avancent
rapidement . La coupure de Cressier va
être entreprise sous peu.

— La Feuille d'avis du Val-de-Travers ,
du 1" octobre , publie sur le concours
agricole de Louvei un article intéressant
dont nous regrettons de ne pouvoir citer
faute  de place , que les extraits suivants :

« Chacun a été surpris de voir les splen-
dides spécimens dé nos produit s.  Nul  ne
supposait que le Vai-de-Travers produi-
sait d' aussi beaux fruits et des légumes
de pareilles dimensions. On a remarqué
entr 'autres une treille chargée d' une qua-
ranta ine  de grappes de raisin noir par-
fai tement  mûr  el provenant de la Jolte
sur Travers, une corbeille de raisin de
diverses esp èces exposée par une person-
ne de Fleurier , des pommes et des poires
énormes de Couvet , un panier de poires
el de concombres de Fleurier , une boile
de pommes splendides de la Côle-aux-
Fées, une corbeille de frui ts  du Prieuré
de Môtiers , une autre  de Plancemont , des
cerises des environs de Couvet. Les meil-
I eurs choux venaie nt  de Travers, des choux
fleurs énormes avaient élé apportés de
toutes les parties du vallon ; les pommes
de terre , les het lerave s , les raves , les ca-
rottes étaient abonda mment  représentées.
Les splendides collection s de fougères, de
bégonias , de cactus , de gloxinias , qui  for-
maient  un des beau x ornements de l'ex
position , sortaient des serres de M. Ed.
Pernod de Couvet.

» Des deux côtés de l' al lée du Sland
les vaches et les génisses formaient deux
longues files , les taureau x  et le petit bé-
ta i l  étaient derrière le bâ t iment .

» 142 têles de gros bétail avaient été
amenées au concours , 3,029 personnes
ont visité l' exposit ion dans la journée de
samedi , et environ 1.500 y sont entrées le
dimanche.  »

NOUVELLES ETRANGERES

CONCOURS
Li Société de construction met au con-

cours les tra vaux de menuiserie el de gyp-
serie des bâtiments n°* U , 12 el 13 à
l'Evole. Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner pourront prendre connais-
sance des p lan-', devis et cahiers des char-
ges , au bureau de MM. Pury et Mayor ,
architectes, du 2 au y octobre , de 8 heu-
res du mat in  j .  midi.

Les travaux seront divisés par lots , dont
la direction de la Société se réserve la ré-
parti t ion.  (246 N]

S4PEL RS ¦ POMPIERS
L'exercice de dimanche ma-

tin, 4 courant, sera renvoyé an
dimanche 18 octobre, à 6 heures
du matin. — A l'avenir les chefs
de compagnie pourront punir
de 10 heures de corvée les sa-
peurs qui n'auront pas assisté
aux exercices. Aucune excuse
n'est valable si elle n'a été ac-
ceptée avant l'exercice par le
chef de Compagnie.

Le Commandant.

Dcwcmjy p°ur J eunes %*ns qui lre
i t l l O l Ulî  queutent le collège ou l'A
cadémie ; prix modéré. S'adr. au bureau Transport de vendange

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

Transport de vendange
Le soussigné met 2 chars à un cheval à

la dispos ition du public , pour charriage de
vendange.

Ch -Ane HODEL. à Serrières.

Cours de danse
et de bosse tenue

H. Delamare a ouvert ses cours, rue St-
Maurice 4, au 1er étage .

Les amis et connaissances de Madame LOUISE
GL'ILLALME -BERTHOLD, qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans l'expédition des faire-
part de son décès , survenu le 2 courant , à l'âge
de 75 ans, sont informés que son enterrement
aura lieu dimanche i octobre à 2 heures.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 1.

Promesses de mariage.
Paul-Louis Nicoud , commis , de Vaumarcus , et

Misa Tri pet , tailleuse , tous deux à Neuchâtel.
Georges-Michel Schafnitzk y, tailleur d'habits,

alsacien , et Louise Mâder , cuisinière tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
Le 20 sept. Constance-Ol ga, à Josep h-Jaques-

Pierre-Maurice Gug lianetti et à Marie-Constance
née Feutz , italien.

21. Charles-Henri , à Eug ène-Arnold Marchand
et à Marie-Elise née Brun , bernois.

2i Lina , à Samuel Widmer et à Lucie née Mi-
I chel , bernois.

25 Julia-Louise à Charles-Frédéric Borel et à
Elise-Louise née Vuillemin , vaudois.

29 Jaques-Emile , à Jean-Emile Hummel et à
Salomé née Barbaras , alsacien.

Décès.
Le 26 sept. Marie-Louise Robert , 16 a., 9 m.,

lingère , des Verrières.
27 Jacob Toutseh , 27 a., 22 j., négociant , des

Grisons.
29 Constance Olga , 9 j., fille de Joseph-Jaques-

Pierre-Maurice Guglianetti et de Marie-Constance
née Feutz , italien.

30 Louis-Xavier , i m., 12 j., fils de Louis-
Athanase Bel et de Marie née Stirnenmann , fran-
çais.

36 Charlotte Borel , 79 a., 9 m., de Couvet.
Le- 1er oct. Louis-Phili ppe , 11 m., 18 j., fils de

Frédéric-Louis Matthey et de Constance Antoi-
nette née Delay, de Neuchâtel'.

__________________________________________________ ___________________

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

D i l  D I I D I  IP  dimanche prochain *
DH L r U B L l U  octobre , à l'hôtel de
la Couronne à St-Blaise. Musi que de la ,
ville

Cultes du Dimanche 4 octobre.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l |i h. 1" 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 à la chapelle des Terreaux.
10 3[lh .  Culte au temp le du bas. Prédicateur:

M. Perrelet , pasteur à Yverdon.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Deutsche reform irte Gemeinde.

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

lehre.
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQTJE LIBRE Place d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir ' h.
Jeudi : 8 h. du soir.

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

Anonyme, fr. 2 — Mme DBC, fr. 10 — Anon. de
Cormondrèche: fr. 5 — Total à ce jojjf , fr 77.


