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PRIX DES ANNONCES :
De 1 A 3 li gnes , 50 c. Dc i à 7,TjS c. De 8 li-
gnes ct an delà , 10 c. la ligne "¦k c. la ré-
péti t ion. Annonces iioncaiitunalfl ^n c.Ia Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de™r. 1 à le50.
Pr s'adr. nubur. oO c. Indications édites, 10c.
— Dans l.i règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembouis. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredi» paraissent le lendemain.

PRIX DE V ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco parla poste • 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e a.~

par la posle, franco . 5>—
Pour 3 mois, . . » » 2.80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus. I
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf3 , et dans tous les bureaux de
poste. __ _̂ 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
En vertu de l'art. 1 du règlement sur

la police du ban des vendanges , l'assem-
blée générale des proprié taires de vignes
sises dans le ressort munici pal , est con-
voquée pour le mercredi 29 courant , à 11 h.
du malin , au second élage de l'hôlel de
ville, pour s'occu per de la fixation du
ban des vendanges

Tout propriétaire qui voudra vendanger
ses vignes avan t le ban , est tenu d'avertir
par éerit , au moins 34 heures
i» l'avance, la Direction de police, sons
peine d'une amende de rinii francs.

Cette obli gation ne concerne pas les
propriétaires de vi gnes fermées de tous
les côlés et ayanl issue sur un chemin pu-
blic.

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 , fr. 0»50

Pour chaque lettre adressée aux pro-
priétaires voisins ou qui doivent le pas-
sage , fr. 0»30.

Neuchâtel , le 22 septembre 1875.
Conseil municipal.

00 billons ,
04 las de perches ,
20 toises souches ,
5000 fagots sap in ,
700 fr gols de chêne.

Le rendez-vous esl à la p inte du Chas-
seur , à Monlmol l in , à 8 1 1*± h. du malin.

Coreelles , le 18 septembre 187.1,
An nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A. HUMBERT

Vente de vendange
La vente aux enchères publi ques de la

vendan ge de la bourgoisie, rsl lixée à lun-
di 27 courant, à (.) heures dn malin , à l'hô-
lel de vil le , aux condilions ordinaires.

Neuveville , le '20 septembre 1875.
Le secrétaire,
César WYSS.

Vente de bois
IsUtiili prochain S9 septembre

1895 , dès 7'/ , heures du mat in , la Com-
mune de Corlaillod ven Ira en mises pu-
bli ques , dans le bas de la forêt de Cor-
laillod :

¦'lOOO fagots de sap in , et
10 las de perches.

Ut il le/, vous à l'entrée de la forât.
Le Conseil communal.

Montes de vendange
A. SAIKT BIsAISE

La Commune de Sl-13laise et plusieurs
propriétaires exposeront en venle par voie
d'enchères publi ques , la récolle de leurs
vi gnes situées rière Sl-Blaisc etHuutcri ve.

Les enchères auront  lieu le lundi  27
sep tembre courant , dès les 3 heures après-
midi , dans la salle dc justice à St Biaise.

Les propriétaires de vi gnes qui désirent
exposer leurs récoltes en vente , el qui ne
se sont pas encore fait inscrire , peuvent
le faire d'ici à lundi  malin , au greffe de
paix de St-Blaise.

St Biaise , le 21 septembre 1875.
Greffe de paix .

Enchères de bétail
et de foin

h la Borcardcric près Valangin
Le lundi 4 octobre 1875, dès les 9 h.

du malin , devant le domicile de madame
veuve de Benjamin Guilloud , il sera ex-
posé en vente, aux enchères franches et
publi ques , en son domicile, à la Borcar-
deric , le bétail suivant :

16 vaches, dont plusieurs fraîches et les
autres portantes pour différentes époques;
5 génisses, les unes portantes , 2 gros bœufs
de 3 ans el demi ; et enviro n 100 toises
de foin el 25 de regain à manger sur pla-
ce. — Condilions favorables.

ANNONCES DE VENTE
14 A vendre, un bon pressoir pouvant

contenir G gerles. S'adr. à M. Jules Re-
dard , à Auvernier.

VENTE DE VENDANGE
A COISTAHLILOI»

Mercredi prochain 21» septem-
bre I8ÎS, à 3 heures du soir,dan-, l'hô-
tel de Commune , la commune de Corlail-
lod , vendra en mises publi ques la vendan-
ge de ses vi gnes moitresscs , soil lu demi
récolle, en blanc et rouge , d'environ VdO
ouvriers.

Le Conseil communal.

Avis d enchères
A BEVAIX

Le citoyen François Mel l ier , tenan-
cier fie l 'hôtel de commune  à. Bevaix ,
exposera en enchères publi ques et juri-
di ques, le mercredi 29 septembre 187."),
dès 8 heures du matin , dans son domi-
cile , les objets suivants  :

Hui t  l i l s  au comp let , tables , bancs ,
batterie de cuisine , vaisselle , outils ara-
toires , herse , bosse à pur in , gerles, bran-
dés, ustensiles de cave , et une  quantité
d'articles dont  on suppr ime le détail.

,Ces enchères auront  lieu sous de fa-
vorables conditions.

^Boudry , 21 septembre 1875.
Le greffier de paix ,

NEUKOMM.

8 Samedi 25 courant , le Conseil admi-
nistratif de Cornaux exposera en vente ,
dans la maison dc Commune, par enchères
fiubli qucs et sous de favorables conditions,
a vendange de la commune provenant

d'environ 13 ouvriers de vi gne. Rendez-
vous à l' auberge du dit lieu , à 7 heures du
soir.

Au nom du Conseil,
A CI.OTTU -CLOTTO,

secrétaire.

Vente de bois
La commune de Coreelles ct Cormon-

drèche vendra dans ses forets , lundi 27
sept, prochain , les bois suivants:

05 moules sup in ,

Vente d'un établissement
de charron et maréchal

Le jeudi  30 septembre 1875, à 3 heures
après-midi , M. Christian Sperlé , mailre
charron , à Neuchàlel , exposera en vente
par enchères publiques , en l 'élude de Ch.
Colomb , nolaire , à Neuchàle l , le vaste éta-
blissement qu 'il possède à la rue et ruelle
Fleury, à Neuchâtel, connu sous le nom
de Cour ITIarval, composé de deux
grandes cours , trois maisons d'habitation ,
comprenant  en outre  trois grandes écu-
ries , remise , élablissem t-nt de charron ,
de peinlre-vernisseur el forge pour ma-
réchal. Cet établissement pouvant  fiicTle-
ment se diviser , il sera exposé en vente
par lots ct en bloc.

S'adresser pour renseignements soit à ,
M. Sperlé, soil au notaire Ch. Colomb.

IMMEUBLES A VENDRE

Yente d'immeubles à St-Biaise.
Le samedi 23 septemb re 1873, dès les

T/ , heures du soir, dans l'hôtel du Che-
va l-Blanc , à Saint-Biaise, il sera exposé
en vente par enchères publi ques , les im-
meubles plus bas désignés, appartenant :

a) A la masse bénéficiaire de Charles-
Frédéric Droz dit Basset :

1° Un jardin situé Es Ouches du
Bas, territoire de St-Blaise, article 508
du cadastre , contenant 10 perches, 85
pieds. Limites : nord , M. A. Vogel ; est ,
M01» Zélie Junier  et M"" Neeb ; sud , M1"
Eosalie Tribolet ; ouest , M"e Diltes et
M"" Haller.

2' Une vigne, située Es champs aux
Prêtres, art. 500 du même cadastre ,
contenant 48 perches fédérales. Limites:
nord , M""e Dardel-Vuil lemin ;  est, les
enfants d'Henri Chanel ; sud , M. Ch.-Ale
Sandoz, et ouest, M. Henri Dubois,
b) Auv enfants de Abram-Frédéric Lœ-

derach et de Charles-Henri Chuat.
1° Une maison, située au haut du

village de St-Blaise , renfermant un lo-
gement et dépendances, art. 777 du ca-
dastre.

2° Un jardin, situé Es Ouches du
Bas, art. 770 du cadastre de St-Blaise ,
contenant 4 perches , 90 pieds. Limites :
nord, Mademoiselle Neeb ; est, M. Sa-
muel Dubied ; sud , M"" Virchaux-Gross ,
et ouest , Mad. Zélie Junier.

3° Une vigne Es champs aux Prê-
tres, art. 778 du môme cadasire , conte-
nant 90 perches. Limites : nord , un che-
min ; est , M. Fréd. Virchaux ; sud , M.
Auguste Sandoz ; ouest , Mad. Jul ie  Dar-
del.

4° Un champ Es Forestallaz, art.
779 du même Cadastre , contenant 170
perches. Limites : nord , M. L.-A. de
Dardel ; est , M. F. Ve luzat , enfants  Droz
et Mad. Dardel-Prînce; sud , Mad. Dar-
del-Vui l leni in  ; ouest , un chemin ,

c) A M.  Jean-Michel Rittcr.
Une vigne aux Prises de Marin, art ,

1051 du eadaslredeSt-Blaise, contenant
107 perches, 50 pieds. Limiies : nord:
M. Edouard Robert ; est , les enfants
Rossel , sud , un chemin , et ouest , Jouas
Perret .

d) à M"" Marie Monthoux née Egli
Un champ situé lieu dil Fin dc Manges,

territoire d'F.pagniei*, contenant en surface
un arpent trois cent qualre-vingt une per-
ches. Limiies: nord , M. Fréd Jcanhenry;
esl , M. Auguste Pellel ; sud cl ouesl , des
champs dépendant du domaine de Mont-
mirail.

Les condilions de vente seront lues
avant les enchères.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
» Colombier

Le public esl prévenu que l'on vendra
en enchères publi ques , à l'hôtel tle
Commune de Colombier, le mar-
di 29 septembre courant , dès les 8
heures du matin , les objels suivants :

Un cheval ct son harnais , une voiture
non convoite , un tombereau , un char a
bras, quatre porcs et leur élable, un las de
fumier , un grand polager avec accessoires,
une pression à bière avec accessoires, un
buffet vitré neuf , sept vases de ca\c dont
deux ronds et cinq ovales , contenant en-
viron 2,000, 1,190, 1,000, 503, 525, 350
et 150 pois , plus:

1760 bouleilles vin rouge 187.'!
822 » » 1874
81 » » 1809
594 » » 187 1
221 « » 1872
¦ 0 » » 1868
132 » Bordeaux.

57 1 i ires eau-de-vie, ct un certain nombre
de bouteilles vides mesure fédérale. Trois
grands drapeaux neufs , ib>nl deux aux cou-
leurs cantonales Le mobilier de l'hôtel de
Commune sera , cas échéant , v endu en par-
lie ce jour là ; le reste sera réalisé ul térieu-
rement et après un nouvel avis qui sera
publié.

Auvernier , le 17 septembre 1875.
Greffe de / >aix.

5 La commune de llaulerive exposera
en vente aux enchères publiques , mardi
prochain 28 couronl , dès 3 heures de l' a-
près-midi , dans la maison de commune ,
la vendange d' environ 35 ouvriers de vi-
gnes , rouge et blanc.

Les propriétaires externes el internes
sont invités à se rencontrer  au dit  lieu ,
afin de fixer , ù l'issue dc la vente , la levée
du ban des vendanges.

l laulerive , le 25 septembre 1875.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire.



LIQUIDATION
DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE

C O R R O D I
OPTICIEN A BERNE

M H

près du Pont du Chemin de fer
Lunettes — Coquilles-bleu et verres fumés pour protéger la vue conlre la réverbération
des lacs et glaciers. Pince-nez id. Thermomètres pour bains et baromèlres de voyage.

Miroirs noirs pour peintres de paysages
Tous les articles aux prix de fabri que.

Toux , maladies de poitrine
lies Pectoriites du »r J.-JrT Hokl sont devenues, en vertu de leur excellente

efficacité contre rliuiue, coqueluche , catarrhe pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de 11 uhtltisie et d'affections
pulmonaires anologues , un véritable remède domesti qua dans toutes les classes
de la population Ces tablettes d'un, goût 1res agréable se ven lent avec prospectus en boî-
tes à 75 centimes et 1 fr. 10 dans les dépots suivants : Pharmacies Bauler à IVeit
cliàtel , Cliable à Colombier et Cltapuis à Boudry. (H 7176 X

VIENT DE PARAITRE g
Litlré , abrégé du Dictionnair e de la langue française , &

arrangé par Hcaujeaii , relié 1res solidement fr. 10 >£¦
Iiilirairie générale J. SAl¥»OSB, à NeucliiVtel. &

VINS DE FRANCE
J, Reyssié et À. Rubat du Mérac , à Mâcon et Fleurie

et Alfred Bardet à Neuchât el , agent associé.
Bureaux ct caves à Neuchâtel, boulevard des Sablons, maison Trouvot

Nous avons l 'honneur do prévenir MM. les maîtres d'hôtel el cafetiers , et les person-
nes désireuses dc faire en automne leur provision de vins français, que nous avons en
caves , outre des vins ordinaires , un assortiment comp let de vins du Maçonnais et du
Beaujolais des années précédentes, tels que :

Mâcon , Chevag ny, Davayé.
Villefranche, Romanèche, St-Lager, Chiroubles, Juliénas, Brouil-
ly, Morgon, Fleurie, Thorins et ffioulin-à-Vent .

Nous recommandons beaucoup les vins ci-dessus de 187'i , desquels , entre autres, la
série est entière dans nos caves des Sablons , ;i Neuchàlel , et nous invitons la clientèle
à venir s'assurer directement de la quali té  des vins et de la modération des prix.

REPRÉSENTATION S :
Vins de Bordeaux : Farinel , Gréd y et C°. de Bordeaux et Cognac.
Vins de Champagne : Delautiay et Cc, à Reims

EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
¦R-af+rki-nc à hvoe montés en fer et en bois, avec ou sans sccoue.-paille , pou-
.DaWiOirS a DraS, van . - . rc emp loy és p0Ur [0Utes les céréales.
Battoirs avec mailége, pour un cheval ou un bœuf.

» __ pour 2 et 3 chevaux.
Hàche-paille à 2 COUteaUX, en plusieurs grandeu rs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS à Vin et à Cidre, avec bassins en fonte
Fouleuses à raisin.
Moulins divers, (Peugeot frèr es)

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes, au dépôt de J. R. GAERAÏÏX et CLOTTTJ, faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

POMMADE ANTI -HE RNIAIRE
de *K. Struzenegger , à Hériaau (canton d'A ppenze ll), très recommandée à tous
les hernieux. Elle ne cont ient  aucune substance nuisible et guérit môme les
plus anciennes hernies, ainsi que , dans la plupart des cas, radicalement
les abaissements de la matrice. — Se vend en pots , à 6 fr., avec l ' instruction el des
cerlilicats étonnants , soit chez M. G. Sturzenegger lui-même , soit chez MM Burkel
frères , à Genève, et 4'Hastellain, pharmacien, rue Haldimand 3, à Lausan-
ne. (H 7177 X)

Magasin Ai Printemps
J'ai l 'honneur  de faire part à ma bonne

clientèle , que de retour de mes achats,
mon magasin est au grand comp let en
tissus fantaisie pour robes. Costumes
depuis fr. 55. Eobes de chambre. Châ-
les, soieries.Pelisses de baptême. Jupons ,
etc. Un beau choix de costumes modèles
pour la robe sur mesure.

N. B. Un second atelier de
couture, organisé pour cette sai-
son, me met à même de faire le
costume simple à bon marché,
depuis fr. 50 la robe complète,
façon et étoffe, et cela dans les
mêmes conditions de coupe et
de bienfacture que les beaux
costumes de fantaisie.

La succursale Bickerl étant
f ermée j eudi 30 courant et ven-
dredi 1" octobre, pour cause de
f êles, on prie les personnes qui
auraient des emp lettes pressan-
tes à faire , de venir d'ici là visi-
ter le magasin.

Au magasin Fritz -J. Pnsi
î" rue île l'Hôpital 7

Reçu un envoi de fromages gras , pre-
mière qual i té , des montagnes du Val-de-
Travers. Beau choix de fromages mi-gras
el maigres. On reçoit toujour s les vérita-
bles chevrolins de la Vallée.

Ouverture d'un magasin d'horloge-
rie, rue Purry 6

Le soussi gné a l 'honneur  de porter à la
connaissance du public , qu 'il a ajouté à sa
fabrication d'horloger ie un magasin de
vente au dét ail pour montres , pendules el
réveHs en lous genres.

Il se charge aussi de tous rhabillages de
montres , pendules , réveils et boites à mu-
sique , ayant un personnel entendu pour
cette branche.

Il espère, par U bonne qualilé de ses
marchandises et des rhabillages , mériter la
conliance qu 'il sollicite.

Toutes ventes et lous rhabi llages sont ga-
nmtis. Eugène CALAME.

41 Faute d'emp loi , on offre à vendre
un petit pressoir presque neuf , de 12
trerles. S'adr. au bureau d'avis.
o - — — .

A-l A vendre une bonne et forte j u-
ment  a deux mains , race étrang ère.

S'adr . au domesti que , écurie rue du
Coq-d'Inde 6, à Neuchàlel.

22 A vendre un moulin à vendan-
ges provenant de la loterie de Colombier.
S'adr. pour le voir , au concierge du châ-
teau de Colombier , et pour traiter à MM.
Aiibert trères , Savagnier

Pour pressoir
Huile pure de pied de bœuf , se trouve

chez Dessoulavy et Landry , rue du Tem-
ple-neuf , Neuchâtel
¦ i

25 A la scie de St-Blaise, une
semelle-pressoir, des mais el des pla-
teaux pour caisse de pressoir.

26' A vendre , des tonneaux de différen-
tes grandeurs,  avinés. S'adr. au magasin
Basset , place Purry.

27 A vendre, la liersc d'Erlach,
loi 36', de là loterie agricole de Colom-
bier. S'adresser à F. Comle , bureau des
postes , à Neuchâtel.

B. Barrelet , courtier ,
37 faubourg du Lac

A vendre vendange rouge et
blanc.

THÉ SI-THOMAS
Seul véritable , le plus doux et le plus

actif de lous les thés purgatifs, vulnéraires ,
di gestifs et dépuratifs.

A Xeucliàtel , pharmacie Baillet.
A Couve*, pharmacie Gouggisperg,

et au dé pôt général pour la Suisse , phar-
macie Barbeznt, à Couvet.

Au magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital 3.

Paires eoing pour gelée. —On peut
en avoir dès maintenant.

Encore quelques fouleuses à rai-
sin , chez J.-R. Garraux el Cloltu ,
faubourg du Crèl 21.

32 Reçu au magasin de porcelaine sous
l'hôtel du Faucon , un grand choix de
nattes telles que : coco racine , corde co-
co , grillé corde Liban , aloës , rolin , ma-
nille , feutres pour couchettes .

Noix fraîches au
Prébarreau

34 Faute de place pour hiverner , un
grand laurier rose est à vendre. Le bureau
d' avis indi quera.

35 A vendre un beau chien de quatre
mois, race blaireau. S'adr. Parcs 1.

Bon moûl du Valais
au café de la Balance.

Mme CI I ID! ruelle du Porl A, rap-
rLUr .l j pei|e ;, l'honorable pu-

blic que par suite du décès de son mari
elle liquidera des monuments funèbres à
un prix très avantageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût reprendre tout l'en-
train, elle le céderait à un prix raisonna-
ble.

ON DEMANDE A ACHETER
A '. On demande à acheter de rencontre

un ou deux burins -fixes. S'adr. à M. N.
Ginlzburger , rue des Moulins 3.

A LOUER

44 Pour messieurs, à louer de suite une
jolie chambre garnie , avec la pension. S'a-
dresser pension Piagel , rue de l'Oratoi-
re 5.
~Tô Chambres elpeiision pourmessieurs ;
cilé de l'Ouest 3, au 1er.



46 A louer , pour Noël , à une famille
tranquille , un logement dc deux cham-
bres , cuisine el dépendances. S'adr. 18,
rue de l 'Hôpital , 3me élage. Au même en-
droit , à vendre une petite v i t r ine  de ma-
gasin.

47 A louer, à des dames, deux jolies
chambres meublées ou non. se chauffant .
Rue du Musé e 6, au 1er. '

48 Une chambre meublée pour un ou
deux ouvriers. S'adr. aux bains , rue de la
Place-d'Armes.

49 Pour le 1er octobre , une belle cham-
bre meublée , à deux lils , avec pension si
on le désire, faubourg du Lac 10. 

50 Pour Noël prochain , dans la maison
Piguet , à CoriTiondrèche , un logement de
trois p ièces el dépend ances , jardin , etc.

51 A louer dc suite , faubourg du
Crêt , un second élage composé de quat re
chambres avec cuisine , garde-manger , bû-
cher et dépendances. S'adr. au bur .  d' avis.

52 Unecham brc  meublée , avec pens ion.
Industrie 12. 

53 A louer , lotit de sui te , une chambre
meublée pour messieurs. S'adr. à Mme
Panier, magasin d'ép iceri e. Sl-Mauricc 2.

54 Place pour doux coucheurs. S'adr
Ecluse 19. second étage. 

55 A louer , une chambrc meublée , bien
éclairée el se chauffant , avec ou sans la
pen sion , chez une dame seule. S'adr. au
bureau.

56 A louer une chambre  meub lée el
chauffé e, avec pari à la cuisine.  S'adr. au
bureau.

57 A louer , pour le 1"' oclobre , une
chambre meublée à un monsieur tran-
qui l le . S'adr. rue du Château 4. au 1er.

A louer à Bevaix
pour de suite ou pour Noël , dans une très
jolie exposi tion , un logement de ti pièces
et dé pendances S'adr. au bureau.

ôlJ A louer, pour le mois d'octobre,
un pet i t  magasin bien éclairé. S'adr. à
Anto ine  Hotz père.

60 A louer , avec ou sans pension , dès
le 1er oclobre , un logement de 5 p ièces
et dépendances , confortablement meu-
blé. Vue sur toute  la chaîne des Al pes.
S'adr. au bureau.

01 A louer une chambre meublée, à un
monsieur tranquille. S'adr. rue St-Mauri-
ce G, au 4me.

62 A louer , de suile , deux chambres
bien meublées avec poêle el cheminée , rue
des Moul ins  3, au second.

63 Jolie chambre meublée se c h a u f f a n t ;
à la môme adresse on prendrait aussi un
ou deux pensionnaires. S' adresser rue du
Temp le neuf  26

64 A louer , pour No ël , un appar tement
composé de quatre chambres el les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à l'E-
vole , n " 6.

65 On offre à remetlre, pour Noël ou
plus tôt , un yasle local , bien éclairé , propre
pour magasin , entrep ôt ou pour une in-
dustrie quelconque , avec ou sans logement.
S'adr. rue de l'Orangerie A.

00 L'ne chambre meublée à louer. S'adr.
Grand' rue 10.

07 A louer , tout  de suite , deux cham-
bres meublées, rue de la Gare •', vis-à-
vis du collège.

08 A louer , dans un des faubourgs
de Neuchfttel , un logement de G pièces,
avec jardin et dé pendances ; cj  loge-
ment , très propre et destiné à une fa-
mille soigneuse , pourrait être remis de
suite ou pour St-Martin ou Noël 1875.
S'adr. au notaire Junier , n, Neuchâtel.

O'J Une chambre meublée au 1er élage ,
à un monsieur , rue du Seyon 0, au maga-
sin de modes.

OFFRES DE SERVICES
71 Un jeune homme du canlon de -ler-

ne , désire trouver une p lace de valet tic
chambre à Neuchàlel ; il comprend el parl e ;
un peu le français .  S'adr. pour autres ren-
sei gnements  a M. Henri  Courvoisier 5,
p i arc du Mar ché. 

72 Une lille parli tnl les deux langues ,
qui saii faire un bon ordin aire , voudrait I
se placer.S'adr. à M Bribant. Maladièrc 18.

73 Une b onne cuis in ière , bien recom-
mandée, cherche à se replacer pour la fin
du mois. S'adr. à Mar ianne  Bass in, rue
Si-Maurice 3.

74 Un jeune homme d' une bonne con-
du i t e , pa r l an t  les deux langues et mun i
de cerlificals , cherche une place de do-
mestique dans un magasin ,  hôlel , ou mai-
son particulière.S'adr. à M. Schinid, hôlel
du Cerf , en ville. 

76 On désire placer une j eune tille
dans un petit  ménage uour apprendre le
français et la cuisine . S'adr au bur eau.

77 L'ne li l le allemande p ourvue de bon
nés recommandations , qui a servi pendant
deux ans dans une bonne famille de Zu-
rich , voudrait  se placer connue aide de
cuisine dans un pel it ménag.x ou comme
bonne. Désirant apprendre le fiançais , elle
regarde plus "¦ un bon traitement qu 'à un
salaire élevé. S'adr à Marie Anger , logée
; l'hôlel du Poisson.

78 Une fille ûgée de 21 ans , sachant
bien coudre et repasser, connaissant le ser-
vice de femme de chambre , désire se pla-
cer dans une bonne fami lle de la ville. Le
bureau indi quera.

79 Une jeune fille allemande , qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour de suile , où elle ait occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au n° 8, à Cor-
eelles.

81 On demanle de suite une bonne do-
mesli que. S'adr. chez Mme Lesegrelain ,
restaurant faub. de là Gare I .  

82 On demande , pour le 15 octobre ,
une cuisinière el une bonne d' enfanls ayant
du service, p arlant français cl pouvant
donner de bons rensei gnemenis. S'adr. au
bureau d' avis.

8ô On demande une femme de cham-
bre qui sache très bien coudre et repasser
et munie du bons cerlificals. S'adr. rue de
l'Industrie 2. au 1er.

9,0' Perdu , jeudi  soir , a NeucbAlel ou sur
lo Peine da Neuchâtel à Bôle , une petite
chaîne d' or avec croix en corail. On est
prié de la rapporter  au bureau du jour -
nal conlre récompense.

97 Trouvé entre NeuchAlel et le Vau-
seyun , une fourche en fer; la réclamer
contre les frais du présent avis , chez Rod.
Tilliot , à Peseux.

AVIS DIVERS
08 On demande un bon vi gneron pour

cul t iver  deux ouvriers de \ i gne aux Plan-
tée- de lîivë , icniloire d' A u v e t n i t  r. S'adr.
au bureau.

Commune de Corlaillod
Les communiers  de Corlaillod , internes

et externes , sonl convoqués en assemblées
générales , » l 'liô:el de Commune :

1° le mardi 28 septembre 189 5,
à 8 h ci i iv s du mali n.

OiuiitF. nu JOi 'n :
1° Discussion du bud get communal  pour

l' exercice de 1876
2° Rapport sur la culture des vi gnes et

la vendange.
3° Rapports diver s.
Il" le merrredi 'ï'.a septembre

tt»9&, à I l|2 heures après-midi.
Oiu>nB ne Joiu :

Venle de la vendange de la rommune.
I.e secrétaire des assemblées g énérales .

JULES VOLGA. 
1(10 Petitiioii et lugvment pour un

jeune homme . Vie de famille.  S'adr. rue
de l'Oratoire 7, au rez-de-chaussée.

101 M. Ilugi ienii i . à Mar in , prie i n s t a m -
m e n t  sa clientèle de se fournir  le samedi;
la boulanger ie  sera ouv er te  jusqu 'à'10
heures du soir cl fermée absol ument  le
d imanche .

102 On demande une brave blanchisseuse
disposée ii aller en journée.  S'adresser au
magasin Zinimerniat i n , qu i  i nd iquera .
103 Une famille de Si-Aubin prendrait

volont iers  un jeune  e n f a n t  en pension.  S'a-
dresser à Mine vein e Perrenoud , au dit
lieu 

Le ciloyen Ah. -Louis Cosandicr, ancien
instituteur , domicil ié à I Jo iuuy,  syndic de
la masse de feu Barbier-A miel , Jonas-
lletir i , en son vivam cultivateur à Houdry,
où il er -t déce lé le 25 aoûl I87\ invile :

1" Ton . le- créanciers du défunt à quel-
que t i tre que ce soit , de bien vouloir faire
inscrire leurs litres et prétentions chez le
prénommé , d'ici au '21 oclobre 1875, avec
p ièces h l' app ui .

2° Toutes les personnes qui pourraient
devoir à la di te  masse sont de même invi-
tées à se l'aire jus qu 'à l'é poque piccilée.

Aucun e réclamation ne sera plus admise
après le 21 octobre prochain

Donné pour êlre publié  ô fois dans la
Feuille d'Avis.

Boudry,  le 24 septembre 1873.
Le Greffier de paix.

N EUKOMM .

ATTENTION !
Le jeune  homme bien connu , qui , mar-

di soir , sous prétexte de faire un achat
s'esl introduit dans le magasin place des
Halles , n" 11 , et y a enlevé une casquette
sans la payer , est averti  que s'il ne veut
pas élre dénoncé 5 la police , comme vo-
leur, ii ait à remettre au marchand d'ici à
trois jours , la valeur de la casquette enle-
vée.

Société de tir
aux armes de guerre

de Concise
Le dernier lir de celle année aura lien

dimanche 20 courant. —- Prix franc. —
La rép ar t i t ion  se fera le jour du lir.

Le Comité.
107 Marie-Louise Marthe annonce au

public en général et aux dames en par-
ticulier qu 'elle vient de s'établir à Cliez-
le-Bart en qualilé de modiste. Elle fera
tout son possible pour mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. Son domicile est
chez sa mère , au bureau des postes, à
Chez-le-Bart.
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PLACES OFFERTES ou DEMAIXDÉES
84 II pourra i t  en t rer  de suile dans l' a-

tel ier  du robes el de confections de Mlle
Schuchmann , s la Chaux-de-Fonds; une
assujettie , une apprentie , el une  jeune
fille pour le ménage , qui au ra i t  l' occasion
d' apprendre  l ' étal  de ta i l leuse  el qui re-
cevrait une petite rétribution.

8ô On demande pour lîudapeslli une
bonne française pour ensei gner pratique-
ment»! langue à dé jeunes enfants Pour
rensei gnements ultérieurs , s'adresser aux
Parcs 7, i M. Iîorel-Vancher.

BooQOQaocoaoaooaoo o
Une jeune\fllle de la Suisse Q

O allemande , connaissant bien le Iran- 3
Q çais, désire se placer de suile dans ' 2
8 un magasin De bous cerlificals £
x -ont  à disposi t ion.  Offres sous c.hif- 4
r* fies V {«43, à l'office de publicité de j
Q Rod. Mo <se, Zurich. M 3108 7. A
QOSaQODOODSQOCaCooo

S7 Une li i le de la Suisse a l lemand e , qui
vient de terminer son apprentissage île
(rois ans , chez une première ta i l leuse  de
dames à Zur ich , désire si; placer dans la
Suisse française pour se perfectionner
dan? son étal  et dans la langue. Pour des
renseignements s'adresser à II. l'urrer ,
lithographe en ville.

88 Un jeune  homme de la Suisse alle-
mande ayant terminé son apprentissage
de Irois ans dan> une première maison
de commerc e à Lucerne (denrées colo-
niales) a imera i t  Irouver de l'occupation
dans le canton  de Neiichi i le l .  pour se per-
fect ionner  dans la langue.  S'adresser a
M. Purrer. liihographe , en vil le.

89 On demande pour loul  de suile un
bon ouvrier boulanger. S'adresser l\ Mme

! veuve Frey, à Travers.

90 Une  femme furie el robuste  pour-
rail être employ ée à la journée  dans un
atelier de la local i té :  b onne  rétribution.
A la même adresse , on demande une bon-
ne lill e pour faire un ménage  ord ina i re .
S' adr. au bureau.

91 Pour l'étranger, ou demande
une inst i tutr ice  di plômée , ilgée de 23 à
30 ans , pour enseigner lu langue fran-
çaise et les sciences à trois demoiselles.
— Honoraires , fr. 1400 et l' e i i l re i ien
ordinaire. Pour rensei gnements , s'adr.
au bureau.

APPRENTISSAGES
92 Un jeune  homme de 18 ans , cherche

une p lace connue apprenti coiffeur. S'a-
dresser au bureau.

S'a jeune lnoBosiiiU" intel-
ligent et pusséiEiml une
belle écriture, drouverait
à se placer «le suite
comme apprenti , dans
une mai$<»n «Se RtaB scfue «Ee
«*et<e ville;. ELc P»ur«>nu «le
cette IVuiEle £Bi«3 i«|uera.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
• 94 On a trouvé , lundi soir , devant le
temple du bas , une boucle d'oreille en or.
Le bureau du journal indiquera où l'on
peut la réclamer.

95 Perdu mercredi en ville une boucle
d'oreille en or. La rapporter confiserie
Glalthard , conlre récompense.

CONDITIONS OFFERTES
75 On cherche , pour entrer loul de suile ,

une jeune  lille comme bonne d'enfants
pour la Suisse a l lemande.  Des offres sous
les in i t ia les  D. J. scronl exp édiées par
l' expéd i t ion  de cel te  feui l le .  

71 Une bonne cui sinière cl une  femme
de chambre , trouveraient A se p lacer avan-
tageusement au Val-de-Travers, p our la
fin du mois d' octobre. Le bureau de la
feuil le indiquera .

Ii On cherche pour le mois de novem-
bre , pour  un j eune  ménage habitant la
ville , une  domesl ique sachan t  bien faire
la cuis ine cl le service de femme de cham-
bre. S'adr. au bureau d' inis.

75 On demande  un bon domesl ique , sa-
chant  bien soi gner les chevaux el muni
de bonnes recommandat ions .  S'adr. a Ed.
Viellc-Gigon.

71 On demande une jeune fille de 15 ù
16 ans , pour aider clans un ménage ; on
la nour r i ra i t , mais on désirerait qu 'elle
loge à la maison. S'adr. Grand ' rue , 4, 2me.

7o On demande une cuisinière bien re-
commandée et par lan t  le français. S'adr.
au bureau d' avis.

70 On demande dans un ménage une
fille de bonne conduite , entrée de suite.
S'adr. Grand' rue 13. au 4me.

77 On demande , pour aider dans le
ménage , une  jeune lille de 18 a 20 ans ,
par lan t  français.  S'adr. ù Mme Gaveglio ,
Plan 6, maison Perrel.

78 On demande de suile , seulement
pour quelques  semaines , une  bonne fem-
me dc chambre. S'adr. au bureau.

79 On demande pour la fin du mois,
pour un ménage de trois personnes, une
fille de confiance , parlant français et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Temple neuf 21, second étage.

80 On demande à la campagne , dans
un ménage de quatre personnes , une do-
mestique sachant faire une cuisine soi-
gnée et connaissant bien les travaux d'un
ménage. Entrée le 1er novembre. Bons ga-
ges si la personne est bien recommandée.
Le bureau du journa l  indi quera .

DEMANDES DE LOGEMENTS
70 On cherche une chambre meublée

pour deux messieurs. Remettre les offres
au bureau de la feuille.



Le docteur Roulet sera ab-
sent du 26 septembre jusqu'à
nouvel avis. 

On prendrait encore
quelques p ensionnaires ,
Grand'rue 13, au 3me.
Section fédérale de gymnastique

de Neuchâtel
Course obligatoire «l'autoaune ,

le «limniiclie 3 octobre
6 h du mat in , rcn lez-vous devant  l'hô-

tel de vil le  ; course i> p ied par Champ ion
ju squ'à Cerlier.

10 h., dé pari pour l'Ile de Sl-Picrre ;
dîner champ être et amusements.

3 1["2 h , dé part pour Neuvevi l le , arrêi
1 heure ; courte à pied h Cressier et ren-
trée par le train de 7 h. 38 du soir.

MM. les membres honora i res , libres ,
ainsi que les personnes qui  onl fail parlie
des différcnls comités » la fête cantonale ,
sont cordialement invi tés  à prendre part
à celte course.

Prière dc se muni r  de-vivres.
Le Comilé.

111 Les membres de la Soi'iélé vi-
uicole de ft"eu«rliilelel Ville et les
personnes qui voudra ien t  en faire par t ie ,
sont priées d' en fa i re part  le p lus tôt
possible, comme les années précédentes,
à M. Bellenot , à Mourir/. .

112 M" ,? OnuHnz , coiffeuse, loul
en remerciant les dames qui ont . bien
voulu l'occuper , les informe qu 'elle , a
transporté son domicile à Yverdon. Elle
continue à se charger des ouvrages en
cheveux , ainsi que du lavage de gants.
On pourra les déposer rue de l'Hôpital
10, au magasin , en celle ville.
113 Les communiers externes de Pe-

seux sont avisés qu 'une assemblée de
générale commune aura lieu le l u n d i  27
septembre prochain , à S heures du ma-
tin , au lieu accoutumé.

Peseux , le 18 septembre 1875.
An nom du Conseil communal :

Le secrétaire, E. BOUVIER .
114 Les propriétaires de vi gnes rière

le territoire de la Coudre , sont convo-
qués eu assemblée générale , le mardi
28 courant  à la salle d'école, à 3 heures
du soir.

Ordre du jour :
1° S'occuper du ban des vendanges;
2° Fixer le taux à payer pour les frais

de police.
Le secrétaire-caissier de Brévarderie ,

Louis LAVAXCHY .

115 Un ouvrier ébéniste se recom-
mande à l 'honorable public de la ville
et des environs , pour le polissage et le
vernissage des meubles à domicile , ainsi
que pour le cirage des parquets S'adr.
au magasin de fourni lures  Dessoulavy
et Landry, rue du Temp le-Neuf.

Vendanges 1875.
Achat et venle de vendante et l 'e

moût.
B. Barrelet , courtier , faubour g du Lac

27, aurait acheteur pour quel ques cents
gerles rouge et blanc.

e^VVXS
Ferdinand Landry, rue de la Prpmcna-

de noire , maison de Mme Riithlisberger , a
l 'honneur d'annoncer à MM. les proprié-
taires de vi gnes et encaveurs qu 'il s'occu-
pe des maintenant  d'achats cl ventes de
vendange.

CRÉDIT MUTUEL
La Direction rappelle à MM. les socié-

taires, que le montant des bénéfices et des
retenues de l'exercice 1871, est payable
en espèces, à dater du i" octobre, à la
caisse de la sociélé.

Changement de bureau
Le bureau de M. Al ph. DuPasquier ,

avocat, est transféré, à parlir du 22 sep-
tembre prochain , au rez-de-chaussée de
la maison de M. Guslavc de Pury, rue da
Château 10, ancien bureau de M. Charles
Lard y, docteur en droit.

Eglise évangéli que nenchâteloise
indépendante de l'Etat.

Le public esl informé que mardi 28
courant à 10 heures du matin , il y aura
à la Collég iale consécration de deux can-
didats au saint ministère. Le service sera
annoncé par le son de la cloche.

La Commission synodale .

Société des carabiniers du vignoble

RÉUNION DE TIR
A COLOMBIER

dimanche 2(i septembre courant
Tir aux dislances de 200 cl 300 mètres ,

sur les cibles 1 ra sur I In .
Rassemblement à I h. 1|2 aux allées dc

Colombier. Le Comité. ,

Société de tir aux armes de guerre
Neuchâtel-Serrières

Tir à réparti lion
Au stand dn Mail, à Neuchàlel.

Dimanche 2(i septembre, dès 8 h. du ma-
tin à midi , el de 1 à (i h.

Dislance : 300 mètres , 0 cibles de I'"x0
carré. — Visuel de 00 centimètres , 1 point ,
carlon de 30 centimètres ; 2 poin ts el
mouche de 12 centimètres , 3 point *.

La passe sera de 10 coups et coulera I
franc ; pour ce prix chaque tireur recev ra
une carie qui contiendra une série de 10
coups ; il devra présenter celle carie au
secrétaire lorsqu 'elle sera remp lie , sous
peine d'annulation des points qu i  \ seront
inscrits.

Chaque tireur peut prendre autant de
passes qu 'il le désire La somme totale des
po ints sera rép artie à cha que ayant droi t ,
sauf déduction des frais de l i r :  des muni -
tions fédérales seront a la disposition des
tireurs au pr ix de S0 centimes le paquet

Les amateurs soûl cordialement invités
à y assister en grand nombre

LE COMITÉ

MM. Châtelain, Glaudon
et Cie, banquiers, ont ou-
vert leurs bureaux, 2 rue
Saint-Honoré, 1" étage.

Danse publi que DZ2t T
l'Hôtel des XI I I  Gaulons à Peseux , lionne
musi que et consommation de choix.

Danse publique t̂H
l'hôtel du Lac , à Auvernier .

«- i MIBV.1. le xm * e» iseweeewear^eeweesssf.ei ère—sw ê ŵeee*

Expertise de lait du 22 septembre 1875
Noms des laitiers . Résultat au crémomèlre-

Schenk 15 °/o dc crème.
Kniitti  1S e
Voiler Î0 . e
A. Mcsserli 20 e «
Venger 13 e e

DIRECTION DE POLICE.

Cultes du Dimanche 26 Septembre
 ̂ à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3|4 h. 1er culte il la Collégiale.
10 3|i h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux ,
3 h. après-midi. 3mcculte au temple du bas.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. Catéchisme i la chapelle des Terreaux.
10 .') |t h. Culte au temp le du bas
3 h. Service de prières à la Collé giale.
8 h. du soir. Culte avec méditation <\ la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigl
11 — Confcrcnzsaal : Kinderlelirc.

CULTE POUR LES ENFANTS
9 Ii. du matin. Salle des conférences.

— Pendant  les qua t re  premiers jours
de celle semaine , notre  ville avai t  une  ani-
mation inaccoutumée par la présence d' un
grand nombre de personnes venues du
dehors pour assister aux conférences re-
ligieuses organisées par l' Al l iance évan-
géli que. Ces conférences , tenues princi-
palement dans le temp le du bas . ont été
suivies par une foule si compacte , qu 'il a
fallu pour celles du soir en organiser d' au-
tres s imul tanées  à la chapelle des Ter-
reaux. Parmi les orateurs  qui ont élé en-
tendus avec beaucoup d 'édi l lcai ion,  outre
plusieurs pas teurs  appar tenant  aux  diffé -
rentes églises de noire canlon . nous cite-
rons MM. Th. Monnd , [Sarcle. Gbale lan a i ,
Tophel , Armand Delisle , A. Bovel , l'erre-
lel , elc.

— Nous apprenons que M. Paul L'Eplat-
lenier, nolaire  ù Fontaines,  a élé nomm é
préfe t du Val-de-Ruz , en remplacement
de M. Richarde ) , décédé.

„*, Le Comité du sentier des gorges de
l 'Areuse rappelle au publ ic  que la fêle
d ' inaugurat ion aura  lieu demain diman-
che , à 1 heure , si le temps le permet. Les
personnes qu i  auraient l'intention de faire
encore quelque don au buffe t ,  peuvent  dé-
poser leur offrande chez M George Ber-
lhoud , à Colombier , jusqu 'au d iman che
matin de bonne heure On peut se rendre
de Neuch àlel  à Colombier par le t ra in  di-
rect de 11 h 38; en p renan t  le t ra in  mixte
de 11 h. 50, on peul descendre à Boudry ;
la disl ance de la gare à remp lacement  de
la fête n 'est que dc 20 mimâtes.

Le Comité.

X E U C H A T E L

HelKrntle, 23 septembre.  — Le mi-
n i s t re  de la guerre a donné l'ordre ce
mal in  h cinq batteries d' ar t i l ler ie  et à qua-
tre batai l lons d ' infanterie  dc se rendre sur
la front ière  de Bosnie par la voie d'Us-
hilze.

Les troupe s lurques sonl échelonnées
dc l' au t re  côté de la frontière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariage.
Jean Pedrini , mineu r , italien , et Maria-

Anna  Statt ss , horlogère ; lous deux dom
à Neuchàle l .

Jacob Guggisbc ig,  boulan ger , bernois ,
et El isabeth  llofer; lous deux dom. à Neu-
chàlel.

Andréas  Wink e lman i i , ouvrie r papetier ,
bernois , dom à Serrières. et Elisabeth
Jagg i , cuisinière , dom. à Neuchàlel .

Joseph-Alexandre Kuslor , sculpteur , SI- .
Gallois , ct Anna-Mugdalena  Liniger , cui-
sinière; lous deux dom. h Neuchâtel.

Johann- l l c in r ich  Zweife l, maî t re  d 'hôtel ,
gli ironnais.  dom. à Limitai , et Marie- Ca-
ther ine  Si grisl , dotn. à Neuchàle l .

Emile Bader. coiffeur , alsacien , dom. à
Neuchâtel.  cl Sophie SchalTer , modiste ,
dom à Gross -Hochstelten (Berne).

Naissances.
17 sept. Germaine-Béatrice , â Paul-Vic-

tor DuPasquier el à Elisabclh-Louise née
de Meuron , dc Neuchàlel.

20. Jules-Adolphe , â Karl-Ludwig-Sa-
mucl-Oscar Dubuis  et a .Marie née Talli-
chei , vaudois.

20 Ida-Marie,  â Louis-Samuel Neipp cl
à Julie-Suseltc née Bessard , de la Coudre.

21. Alfred-Henri , à Henri Conod et à
Marie  Louise-Emma née Conod , vaudois.

21. Charles-Ulysse , ii Frédéric-Ulysse
Guyot et à L i n a J u l i e  née Huguenin-Vuil-
lemin , de Boudevilliers.

22. Alice , à Jean-Henri Wenkeret à Ma-
r ianne-Frédérique-Anna née Marendaz ,
bernois.

23. Albert , ù Eugène-Nicola s Nicolin ct
à Marie née Francoz , français.

Décès.
17 sept. Jean Ulrich Rickli , 41 a 4 m.

13 j., employé au chemin de fer , époux
de Anna-Barbara  née Cbrislen , bernois.

18. Jean Vua gnal , 42 a 6 m. 21 j. , dé-
grossisseur , époux dc Virg inie née Blan c ,
français.

22. Adèle-Fran çoise Menelrcy,  17 a. 7
m. 21 j., ménagère , de Peseux.

23. Henri  Loui s Hirschi , ?.l a. 5 ir . 4 j ,
horloger , époux tle Augustinc-Liria née
Calamc-Ros sel , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mariag-es.
Frédéric Marindaz horloger ,  dom. à

Corlaillod. et Sophie-Louise (léger, cou-
lurière , dom. à Colombier.

Alexandre-Eug ène Jaques , dom. A Sle-
Croix. el Caroline Perrochet, d 'Auvernier ,
dom. à Lausanne.

Jean-Henri-Louis  Claudon . ins t i tu teur ,
dom. à Colombier , et Emma Gerber. ins-
t i ln l r ice . dom. à Boudevil l iers.

Naissances.
7 aoûl. Gabrielle. à Jean de .MontmoIlin el

à Sophie-Adèle-Augusla née de Ponrlalès ,
dom. à Au vern ie r .

7. Charles-Frédéric , à Charles-Frédéric
Webcr el à Mél ina  née Kel t erer .  dom. à
Colombier.

10. Edouard-Henri ,  à Jules-Paul  Ducom
m n n  el à Mar i anne  née Mury ,  dom. a Au-
vernier

17. E n f a n t  du sexe féminin , né mort, h
François Cnldenar i  el à Rosine-Emilie  née
Gerster, dom. à Auvernier .

23 Maib i lde . h Benoit Schneeberjre r et
à Ju l ie  llorlcnse iiée Paux. dom. à Colom-
bier.

28. Alber t ,  à Jacob Al lémann  et à Ca-
ther ine  née Siigesspnmann , dom. â Co-
lombier.

Décès.
13 août. Edouard-Arthur , né le 14 no-

vembre 1874. (Ils de Edouard-Constant Ro-
dant  et de Marie-Caroline née Srhmidl ,
dom à Auvernier.

25. Jules Henri , né le 13 février 1875,
(Ils de Jules-Henri Beaujon el de Anna-
Marie née Tribolel , dom à Auvernier .

26. Rose Benay.  née le 7 décembre 1855,
célibataire , dom. à Colombier.
i i i j^ j»̂ —̂^ee
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— On n ous prie de rappeler aux horti -
culleurs et amateurs dc notre canton que
l'exposilion horticole organisée à Yverdon
par la Sociélé d'horliculture du canton de
Vaud , a lieu actuel lement  dans cette ville
(25 , 26, 27 et 28 septembre) sur la place
du château , et est ouverte aux fruits , plan-
tes , potagères ct fleurs coupées. Les pro-
duits seront enlevés dès 8 heures du ma-
lin , le 29, jour auquel aura lieu la vente
aux enchères.

Les jours d'exposition , le public est ad-
mis de 8 h. du malin à 6 h. du soir. Les
prix d' entrée vont en diminuant de 2 fr.
50 c, 1 fr. 50 c, 1 fr. et 50 c.

Berne. — Le village de Hageneck
(Seel and). vient  de nouveau d'êlre le théâ-
tre de graves désordres causés par des
ouvriers italiens. Dans la soirée de diman-
che 12 septembre , plusieurs ouvriers ita-
liens se trouvant à l' auberge , se prirent
de querelle. L'aubergiste , ne se voyant
pas en étal de mainten ir  seul l' ordre el la
tranqu i l l i té , requit  le secours delà  police.
Le gendarme qui voulut intervenir , loin

d'élre écoulé , fui mal t ra i té , mais réussit
cependant à faire évacuer l' auberge el à
se saisir d'un de ses agresseurs. Les ou-
vriers italiens ouvrirent  alors un bombar-
dement dans toutes les règles conlre les
fenêtres de l' auberge: pas une vitre resta
entière , bouteilles ,  verres , lampes , loul
fut  mis en pièces. Même un coup de re-
volver fut tiré. Les assaillants s'étanl  enfin
retirés , hu i l  des p lus compromis onl pu
êlre arrêtés avec l' aide des hab itants et
sont aujourd 'hui  dé tenus  au chât eau  de
Nidau.

Zurich. — Mercredi 22 septembre ,
entre 11 heures cl midi , à Horgen , toute
la par t ie  du chemin de fer dc la rive gau-
che du lac , récemment construi te , entre
la s ta t ion et le débarcadère des ba teaux
ù vapeur , ainsi  qu 'une parlie de la roul e
de la gare jusque  tout  près des maisons
d'Horgen , s'est affaissée dans le lac ;  la
stat ion elle-même esl menacée, de sorle
que l' on a dû en commence r la démoli-
lion. Un peu avant  la catastrophe, avai t
passé le train express venant  de Zurich
qui  heureusement n 'a pas éprouv é d' acci-
dent .  Avani  l 'éhoulemenl , tous lescmpl oyés
du chemin de fer el ouvriers qui  se trou-
vaient  sur les lieux onl pu se sauver à
lemps.

NOUVELLES SUISSES .


