
EnG ère d'immeubles à Corcelles
lie samedi 7 novembre SS?4.

dès * 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 Corcelles e» Cor-
mondrèehe:

1° Une grande maison, daps le village
de Corcelles , à l' usage d 'habi ta t ion , ca-
ves , écurie , grange , fenil et dépendance s;
un beau el grand verger avec jardin et
puits intarissable esl at t enan t  à la maison.
Limites ; est le vendeur , nord D.-A. Droz ,
ouest la rue du villa ge , sud une ruelle
publique.

2° Derrière la Cure, une vigne de 12
ouvriers. Limites ; est et sud le chemin
de la Cure , ouest M/Emman ue l  Cornu et
autres , nord le même , un sentier pubiic ,
etc. Celle vigne sera exposée en trois par-
celles .

3° A Rossoyer , vi gne de 3 ouvriers. Li-
mites ; esl M. Gust. Colin, nord un che-
min , ouest l'hoirie Roulel-Bonhôle , sud
un sentier.

4° Aux Arniers , vi gne de 4 ouv . 5?s . Li-
mites ; est Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud M. Colin-Vaucher.

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

6° Au dit lieu , vigne en rouge de 3? t ou-
vrier. Limites : nord Mme veuve Py, est ,
sud et 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 Cudea u, vigne de 41.', ouvr. Limi-
miles ; est le sentier public , nord le che-
min, ouest veuve de II. Cand , sud M. D -
H. Vaucher.

9° Aux Rues-à-Jean, vigne de 4:, ouv .,
en rouge et blanc. Limites ; sud le che-
min , est la Commune , nord sœurs Bour-
quin , ouest Mme Verdan Steinlen.

10° Au même lieu , vigne de î1/» ouv.
Limites ; esl la Commune , nord M. Henri
Debrot . et le numéro suivant , sud M. Alph.
Debrot , ouest II . D. Cornu.

11° Aux Chapelles , vigne de l1 » ouvr.
Limites : esl M. H. Debrot. nord un sen-

tier , ouesl dame Bonhôte-Bon , sud le n*
précédent.

12" Au Pont-de-Rugenei. vi gne de 1 ouv.
Limites ; ouest M. A. Roux , est M. Ch. Phi-
lippin , nord M. B. Cand , sud M. J. Dubois.

13° A Rouillorin, champ de l1 1 pose.
Limites; est le chemin, nord et ouest la
Commune , sud Dem"' Louise Bouvier.

B. Rière Auvernier:
14° Aux Rochettes, vigne de 2 ouv. Li-

mites: ouest Mme Lûder , esl Mme Perro-
chel-Roberl , nord le numéro suivant , <ud
le chemin.

15° Au même lieu , vigne de 4 ou\r .  Li-
mites ; ouest M. A. Junod , est Mme Perro-
chet-Robert. sud le n" précédent , nord la
roule cantonale.

16° Au même lieu , vigne de 6\; ouvr.
Limites ; est M. J. Galland , ouest MM. Ban-
deret et D. Mouch et , sud la route canto-
nale, nord un chemin.

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

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

6 A vendre , un domaine situé à Chau-
monl , au haut de la Charrière de Sava-
gnier, consistant en une maison de ferme,
avec prés, champs , pâturage boisé et forêt,
d'une contenance approximative de trente
poses, ancienne mesure ; de plus , deux
prés maigres au Devin , rière Enges, d'une
contenance ensemble d'enviro n six poses.
Cetle propriété , jouissant d'une vue très-
étendue sur la chaîne des Al pes et la
plaine suisse, et étant reliée à Neuchâ-
tel et au Val-de Ruz par deux bonnes rou-
tes qui en rendent l'abord facile , pourrait
devenir un séjour d'été fort agréable. La
vente s'en effectuera par voie d'enchères
à la maison de commune du Grand-Sava-
gnier, le samedi 17 octobre prochain , dès
les 7 heures du soir.

S'adr., pour voir l'immeuble, à M. F.
Delay, à Chaumont , et pour les conditions
de la vente , au notaire Perrin , à Valangin.

Vente immobilière à Auvernier
00 Le lundi 86 oeiobre, dès les "

heures du soir , à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , il sera procédé à la vente par enchè-
res publi ques des immeubles ci-après dé-
signés , appa r t enan t  aux suivants,  savoir:

A. à M. î 'harles Crucliaud :
1° Aux Grand-Vignes, terri toire d' Au-

vernier , une vigne de l3:i ouvrier. Limites ,
Est et Sud un chemin , Nord et Ouesl M.
G°e de Chambrier.

2" Aux Plantées des Tirs , soit Goutte-
d'or, terr i toire d'Auvernier , une vigne de
2y 2 ouvriers. Limites , Sud le chemin ,
Esl II. Aug. Humbert , Ouesl M. de Monl-
lïioliin , Nord Mme Gilles.

'6° A Combe des Tirs, territoire d'Auver-
nier , une vigne de IV, ouvrier. Limites ,
Sud le chemin , Esl M . Philippin , Ouest M.
L. Droz-Kaech , Nord M. Jean-D. Colin.

4° A la Percerotte. terri toire de Colom-
bier, une vi gne de 51/, ouvriers. Limites ,
Nord l'hôp ital de Soleure. Ouest le che-
min de fer . Sud M. Berthoud-DuPasquier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Ras, territoire de
Colombier , une vigne de I'/, ouvrier. Li-
mites , Nord M. de Perregaux . Sud Mme
Nicoud-Margairaz,  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-Cortai llod.

3. â l'hoirie de M. le majo r
Junod :

1* Au Grand-Champ, territoire de Co-
lombier , une vigne de 23 , ouvriers. Limi-
tes, Sud M. de Merveilleux et veuve Per-
roehel-Robert , Esl le chemin , Nord l'hoi-
rie Bulard et M. Berthoud-DuPasquier ,
Ouest ce dernier.

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

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

4° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vigne de2 ouvriers. Limites , Est MM.
Benoit Lardy el Daniel Lardy, Nord MM.
Charles Kramer et Charles Bonne t , Ouest
ce dernier et Sud la route.

5° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vi gne de Vjt ouvrier. Limites , Esl M.
Bovet , Sud M. JonasGal land et Mme Bon-
hôle-Lardy, Ouest le chemin , et Nord la
voie ferrée.

6° .4 Cugnet , terr i toire  d'Auvernier. une
vigne de l 1, ouvrier. Limites, Sud Mlle
Phil ippin , Est M. Henri Colin , Nord M. A.
Chatenay ei Mme Perrocbet, Ouesl un sen-
tier et le ruisseau de Malévaux.

r A. Roset , terr i toire  d'Auvernier , une
vigne de F/4 ouvrier. Limites , Nord le che-
min , Sud et Ouest M. Jaquemet .Est M. de
Montmollin.

8° A Roset , terr i toire d'Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites , Sud la Com-
mune d 'Auvernier , Nord M. Philippe Lar-
dy, Est Mlles Matthieu , Ouest M. Verdan.

9° A la Ruelte soit Vaumarcus , une vi-
gne de l1 j ouvrier. Limites , Ouest M. Al.
Lardy, Nord le chemin , Est et Sud M. de
Montmoll in

lies conditions de paiement
seront très faciles.

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

9 Dame veuve Senn exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi 12
octobre à son domicile au haut du villa ge
de St-Blaise , l'outillage de l'atelier de char-
penlier-menuisier de feu son mari , savoir:
p lusieurs 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 , p lusieurs grands rabots pour nerver
les portes ^ trois grands perçoirs pour les
tuyaux de pompes et fontaine , ainsi que
des p lus petits , une clef ang laise , un crik ,
un presson , 2 bancs à joindre , chevalets
à refendre , pierre à faire la couleur , équt r-
res, fausse équerre , trus quin , tirepontpour
scie, ciseaux , quantilé 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 5 pouces de longueur , 2 chars à 2
roues for's , vieux fer , coutil et habits
d'homme, chaussures et chemises

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

Les montes commenceront le lundi 12
octobre à 8 Ii2 heures du matin

VENTES PAR VOiE D'ENCHÈRES

Terrain à vendre
PRÈS DE NEUCHATEL.

On offre à vendre , près de Tivoli , sur la
grande route enlre Neuchâtel et Serrières ,
un terrain en nature de vigne, contenant
9 à 10 ouvriers. — Ce terrain pourrait con-
venir pour rétablissement d'une villa , com-
me aussi pour la création de const ructions
industrielles. — Pour les conditions , s'ad.
au notaire Junier , à Neuchâtel.

2 À vendre pour la St-Martin , à En-
ges, 17 poses de bonnes terres, un pré de
montagne , un jardin , et l'emp lacement
d'une maison incendiée. Conditions favo-
rables. S'adr. à Marie veuve de Nicolas
Veillard à Cressier.

IMMEUBLES A VENDRE

10 Beau blé pour semens a vendre, pur
blanc d'Yverdon , chez Samuel Dubiéd , à
St-Blaise.

H Dès maintenant , à la charcuterie de
Camille Perrenoud , au Carré, veau et
mouton première qualité , et de la char-
cuterie cuite.

12 A vendre des ruch.es d'abeilles
et des ruches vides , dép lus un tas de fu-
mier de vache. S'adr. à Mme Muller, à
Pierre-à-Bot.

i3 A vendre à bas prix uue machine
à coudre, rue des Moulins 10, 3mejétage.

ANNONCES DE VENTEAVIS DE LA MIMC1PALITÉ

Les bains publics du lac se-
ront fermés à dater du jeudi 8
octobre courant,

Neuchâtel , le o oclobre 1874.
Direction de police

Taureaux Sarlabot.
A vendre deux taureaux race Sarla-

bot-Simmenthal , l'un né le 10 juil-
let 1871 (primé) ; l'autre le U novembre

•vl.873. S'adr chez A. Gilliard-Dufour, à
Fiez près Grandson.

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchâtel , pharmacie Bauler ,

et pharmacie Jordan.

Magasin rne des Epancheurs 11,
IXeuehâlel.

M. J. Chevallier vendra pendant quel-
ques mois des machines Howe n° 1 et 2
pour familles et métiers à 130 et i60 fr. ,
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., et à double fil depuis
90 fr. Assortiment de belles et excellentes
machines de Paris. Nouvelle machine pour
cordonnier et sellier , très-puissanle , très-
commode et très-douce à la marche. As-
sortiment de fournitures , fils cables de
Paris , soie, aiguilles, huile , pièces déta-
chées , etc. , elc.
Réparation soignée de toute es-

pèce de machines.
Garantie réelle pour toute vente.

MACHINES A COUDRE .

PUC7 i ni l  I r-r marchand de
Lil CZ, L. r l L L t l  parap luies ,
Neubourg 26, plusieurs fûts ou pi pes neu-
ves de 2 à 400 pots , ainsi que des ton-
neaux avinés, de toute grandeur ; des ton -
neaux pour choucroute , caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as-
sortiment de caisses d'emballage. Toujours
de la belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces articles à un prix raisonnable.

Formulaires de location
•s?

toujours en vente chez M Ch. Lichten-
hahn , négociant , rue de l 'Hôpital.

Au magasin d'Ànt. Schmid
rue des Epancheurs 10.

Reçu un grand assortiment de chapeaux
en feutre et en soie pour messieurs et en-
fanls. Prix modérés.

Informe l'honorable public de Neu-
châtel et des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir un magasin, rue des Terreaux 5,
jusqu 'à Noël 1874 ; « cetle époque , ses
marchandises seront transférées dans le
magasin occupé 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
lous genres.

P. Graf, chapelier et pelletier

PRIX SE I ABOXXIMI-YT :
Pour un an. la feuille prise au bureau (r. <¦—

expéd. franco par la poste » 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

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

PRIX SES A.\-xoxcis :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 18 c. la ligne 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 rembours. Réclame* 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.



Dès mercredi 7 octobre
Liquidation de 40,000 francs de marchandises

A L'ANCIEN MAGASIN BICKERT
à cote de chez ML nodev-Suchard.

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps , et ne me permettant
pas de m'occuper de mon ancien , situé rue du Seyon , je me décide à liqui-
der celui-ci le plus promptement possible et 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 achats 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 celtes qui s'y trouvaient précédemment ,
seront vendues à des conditions sans précédents. Aperçu :

Popelines tout laine , 70 c. largeur fr. 1.
Diagonales » 1» 10.
Peluches toutes couleurs , belle qualité » 2» 10.
300 niantelets pour bonnes, depuis » 2.
100 confections , drap double face, tout laine , aux pri s

extraordinaires de » 10» 50.
50 p ièces toiles de ménage, ang laises, fortes, à - » —»50.
Robes fantaisies rayures et unies » —»65.
Imperméable , belle qualité , 150 cent, de large <> 3»50.

Les bas prix affichés à la devanture seront rigoureusement maintenus
Tous les articles sont marqués à chiffres connus.

LIQUIDATI ON Dl FOIS DE MM DE PAR IS
Rue du Seyon , ancien magasin Bollag, maison Bourquin-Rerdenet.

La maison A. BLOCH vient d'acheter un fonds de magasin d' étoffes, a Paris, a moitié prix de sa valeur ; c est une occasion comme il s'en présente
rarement , vu la moitié de différence sur les prix des magasins ; elle engage les personnes à se hâter de profiler sérieusement de celte li quidation. Le
magasin a été spécialement loué pour la li quidation de ce fonds qui ne durera que quelque temps.

Ouverture de la vente : lundi 12 octobre. Prix fixes.

Futailles neuves à vendre
50 vases neufs de tOOO et 1500 pots.

S'adr. à F. Steinlé, rue du Seyon n° 17,
à Neuchâtel.Attention

Ami Lambelet , cordonnier , Grand'rue
o et rue du Seyon , continue à li quider
un joli sol le de bottines élasti ques ponr
hommes , chaussure cousue et bien con-
fectionnée, au prix de fr. I i et 15 la paire
Jeudi , jour de marché , on le trouvera sur
la place Purrv.

id A vendre une armoire à deux portes,
de construction nouvelle et pouvant se dé-
montrer S'adr. chez M Reinhard peintre,
rue du Bassin.

J. YILLSNGER
Informe son honorable clientèle ainsi' que le public en gênera i , que l'on trouvera

pendant toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hôp ital , 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, guêlres , gants, milles et tours
de cou assortis un joli choix de foulards blancs et écharpes en soie , parure* 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.

Moût à o3
centimes le pot fédéral , pris au pressoir,
par 100 pots au moins , payable comptant ,
chez Jean DuPasquier à Colombier.

31 A vendre faute de pln: 'e, une che
minée à la Uésarnod Maladière 18.

32. A vendre de belles poires de
elioix pour dessert , bonnes à manger
maintenant  el pour conserver. S'adr. à
M. Ernest Dubois , à La Coudre.

33 A vendre 5 tonneaux neufs de
100 pots , et 6 de 30 à 50 pots , et des fûts
de Bordeaux. S'adr. à J. Rochers , tonne-
lier , rue du Seyon 7.

34 Dès aujourd'hui une triperie sera
ouverte au fond de la rue des Moulins 49.

35 De bons tonneaux à vendre. S'adr.
chez H. -E. Henriod. Place du Port ti.la bonne cuisinière bourgeoise

EN VENTE chez tous les libraire

par Ii. Rytz.
8me édition , revue et augmentée.

Prix : broché fr. 3»50, relié fr. 4.
Livre excellent , prati que et économi que ,

indispensable à tous les ménages, indica-
tion claire et nette pour pré parer 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 jou it
cet ouvrage.

Librairie C. VFûterieli-Gaudard
à Berne.

SPECIALITE D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTS

CHEZ MAD. ELE1\ -IE1\IE1S
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , tous les genres , tous les prix , soit de 10 cent ,
à 10 francs le mètre

lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col '» 60 francs la parure
Un choix varié de pannes toutes montées à fr 2»o0.
Linges de corps, chemises, caleçons, jupons , camisoles , bonnets.
Robes en toiles , ee p i qué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches, depuis lo c, fraises eu tulle , mousseline , crêpe, avec et sans rubans.

Fourrures , passementerie, franges, dentelles, biais.
Un assortiment comp let et vari é de garnitures de robes, les genres les plus nouveau x

avec et sans ornements de jais , fourragères^ boutons en métal et passement' rie.

Drœscher-Fischer
MAGASIN DE L I T E R I E , SOUS LE TRÉSOR.

J'ai l'honneur d'annoncer au publie qui
je viens de recevoir une grande quantité
de plume , fr 1»50 à fr. 3»o0 la livre ; du-
vet de fr. 5a 50 à fr . G Laine , crin ani-
mal et végétal , etc. En même temps , je
recommande mes lits en fer en tout genre ,
canapés, lavabos, tables, tables de nuit ,
chaises , fauteuils, paillasses à ressorts, ma-
telas et autres meubles , ainsi que des toiles
cirées.

CHAUSSURES
GEANDE LIQUIDATION

Faute de place
Et par con-équent à des prix exceptionnellement bon marché (prix de facture). M. J

Villinger , rue de l 'Hôp ital , offre à sa bonne clientèle et au pub lic en général , des chaus
sures pour dames et enfants : bottines «le feutre, souliers en lisières, etc.

CHEZ L.-F. LAMBELET
commissionnaire

faubourg du Lac 17.
De belles pi pes vides après 3 

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

38 On demande à acheter une maison
bien située en ville ou aux alentours , si
possible avec j ardin. S'adr. R. Lemp agent
Neuchâtel.

39 On demande à acheter environ 20000
pots de vin blanc. Adresser les offres avec
prix i R. Lemp agent. 

iO On demande à acheter une vigne
de un ou deux ouvriers , située dans les
quartiers de la Maladière , Gibraltar ou des
Fahys Déposer les offres au bureau sous
initiales A. A.

ON DE&1ANDE A ACHETER



Aux brasseries
Un jeune homme actif , cherche à louer ,

tout de sui te ,  une brasserie d' une gran-
deur limitée , située si possible, dans une
ville et auprès d' une gare. Adresser les
offres sous les ini t ia les  H 3030 Q, à MM.
llaasenslein el Vogler, à Bàle.
'89 On demande dans un magasin de

vill e une demoiselle de magasin parlant  le
français et l'al lemand. Adresser les offres
sous lesinitiales Z T. 591 ,à l'agence depu-
blicité Haasenstein et Vogler k Neuchàlel .

244 N

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

42 A louer , à Cressier , pour St-Martin
prochaine , un beau logement composé cle
4 chambres , cuisine , galetas et cave. S'a-
dresser à Clément Veillard . au dit lieu

43 A louer, une maison meublée de 7
chambres , avec ou sans pension . Maujo-
bia-Bel mont , chez M. P. Xippel . __

44 A louer, un appartement  de six cham-
bres, avec cuisine et dépendances , eau et
gaz. Rue du Chât eau 19. 

iô A louer , tout de suite , une chambre
meublée se chauffant .  St-Maurice 3, se-
cond étage à gauche. 

46 A louer une chambre meublée . S'a-
dresser faubourg du Lac 27, 1" étage.

47 Pour le 1" novembre , une jolie cham-
bre meublée ind épendante .  S' adr de midi
à 4 heur es, rue îles Moul ins  32 au 3me.

48 A louer pour Noël , au centre de la
ville , un petit logement grande cham
bre , cuisine et galetas, à des personnes
tranq u illes.  S'adr. au magasin ruedes Mou-
lins 14

49 A louer , dès-maintenant , à Marin ,
un petit logement de deux pièces , cuisine
et dépendances. S'adr. à Henri Zimer-
mann , au dit lieu.

50 A louer pour Noël prochain , l'ap-
partement du rez-de-chaussée de la mai-
son Piguel , à Cormondrèch e Cet appar-
tement étant situé sur un passage très-
fréquenlé , pourrait être utilisé avec avan-
tage comme magasin.

51 A louer une chambre meublée. Le
bureau de la feuille indi quera.

52 A louer un joli petit cabinet meublé ,
rue de l'Hô pital 9 au second

ôô Chambre meublée se chauffant pour
une ou deux personnes. S'adr. rue de la
Place-d'Armes iO

54 Pour le 20 courant une belle gran-
de chambre meublée, 2 rue St-Maurice ,
au second

55 À louer une chambre non meublée
à une persoune tranquille , rue des Mou-
lins 30, au rez-de chaussée.

A la même adresse , on demande quel-
ques bons pensionnaires.

56 A louer tout de suite une j olie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Oratoire 3, au ter

57 A louer , pour de suite, place du Port ,
un logement de 5 pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truct ion neuve et d'une agréable s i tuat ion
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu
sèment placé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé, pourrai t  l'être au gré
de l'amateur , suivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hotz. rue Saint-Maurice.

58 A louer présentement un appa rte-
ment propre et confortable , maison Knô-
ry, boulevard de la Gare 3. S'adr. à M.
Knôry lui-même , au n° 1.

59 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la \ i l le .  S'adr. étude Jacotlet et Roulet ,
Terreaux 5.

A LOUER

82 On demande , pour entrer de suite ,
un bon domestique d'âge mûr, sachant
soigner une vache. S'adr. f iiez J Batier.
pépiniériste , à Corcelles.

83 On demande en ville, pour un res-
tau ran t  de première classe , une cuisinière
connaissant bien son métier.  S'adresser
au bureau

84 On demande pour entrer île suite
une bonne fil le.  S'adr. à la Fleur-de-Lys

85 On demande pour entre r le 13 cou-
rant une bonne cuisinière S'adr au bu-
reau.

8o Un jeune homme de bonne famille ,
de bonne conduite , a imant  le t ravai l , sa-
chant un peu le français et écrire , trouve-
rait à se placer de suite chez le soussi gné
pour travailler un peu an bureau et aider
à la brasserie . S'adr. à W. Aichler , aux
Geneveys s/Coffrane.

87 On demande pour l 'hiver une per-
sonne d'âge mûr el de confiance pour soi-
gner le ménage d' un domestique à la cam-
pagne. S'adr. à Mad. de Meuron-Terrisse
a Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

90 L'ne assujétie et une appren-
tie tailleuse pourraient être occu-
pées de suite chez Mme Paul Dardel , à
St-Blaise .

91 Un jeune homme intel l igent  et ayant
fait ses classes , pourra i t  entrer  de suite
en apprenlissage dans une maison de
gros de la ville.  Adresser les offres au
bureau de la feuille d' avis.

! 2 On demande dans un magasin de la
ville un appre nti muni de bons certificats.
S'adr au bureau de cette feuille.

93 Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie et une as-ujétie. S'adr. rue de
Flandres 3.

APPRENTISSAGES

60 Un monsieur t ran qui l le  et rangé
cherche une chambre meublée , si possible
avec la pension , dans une bonne famille
de la ville Adresser les offres s MM. Borel
et Courvoisier , fabricants d'horlogerie

61 On demande à louer pour Noël ou
plus vite un logement de î » 6 pièces à
Neuchâtel on aux alentours . S'adr. à R.
Lemp agent

62 On demande à louer de suite ou le
1er novembre, une grande chambre à deux
croisées avec alcôve , ou de préférence une
pet ite chambre à coucher et salon conti gus
indé pendants, le tout meublé , bien éclairé
et se chauffant. Le bureau d'avis indi quera.

63 Un jeune homme rangé demande à
louer pour le 1er novembre une chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins 20, épi-
cerie Clemmer.

r»4 Une dame d'âge mûr, toute seule et
tranquille , cherche de suite a Neuchâtel
une chambre avec grande alcôve , ou cham-
bre et cabinet non meublés , sans cuisine.
De plus une bonne chambre haute , claire
pour y réduire des effets. Déposer les of-
fres p.ir écrit au bureau d'avis

t>5 On demande à louer de suile un pe-
lit appartement de 3 pièces à proximité de
la gare. Adresser les offres au bureau.

DEBANDES DE LOGEMENTS

41 On demande à acheter de rencontre
une armoire à une ou deux portes. S'adr.
Ancien-hôtel-de-ville 7, au second

A amodier
Dès le 20 mars 1873, le domaine de

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

A AMODIER

67 Lne  jeune demoiselle de la Suisse
allemande, ayant  f réquenté  les plus hau-
tes écoles de Constance et appris pendant
deux ans l'état de tai l leuse , désire se pla-
cer comme demoiselle de magasin ou com-
me femme de chambre ou encore pour
tout faire dans un petit ménage ; elle dé-
sire se perfectionner encore dans la lan-
gue française. S'adr. à Meier , coutelier ,
rue Saint-Maurice.

68 Une jeune fille désire trouver une
place de suite pour aider dans un petit
ménage. S' adr. à Mme Bovet de Meuron ,
à Areuse. 

69 Un jeune  homme de la Suisse alle-
mande voudra i t  se placer de suite dans
une maison de la ville comme domestique ;
il pourrait  aussi soigner un cheval. S'adr.
à l'hôtel du Vaisseau.

70 L'ne personne de confiance ne par-
lant  que français ,  désire se placer de suite
comme cuisinière , femme de chambre on
pour diriger le ménage d' une ou deux
personnes. S'adr.  au Sablon.  maison de

_ M. Trouvot, au rez-de-chaussée.
71 Lne fil le bien recommandante, âgée

de 20 ans , désire se placer comme fille
de chambre, service qu 'elle conna î t  bien.
S'adr. au bureau d'avis.

72 Une jeune personne , parlant les deux
langues , aimerait se placer le plus tôt pos-
sible comme demoiselle de magasin ou
pour aider au ménage; désirant bien ap-
prendre la langue, elle ne demande pas de
salaire , mais un traitement bienveillant.
S'adr. rue de l'Hô pital  7, au magasin

73 Un jeune  homme bien recommandé
de la Suisse a l lemande , âgé de 22 ans ,
cherche une p lace dans un hôtel ou une
maison par t icul ière  comme garçon de pei-
ne , ou aussi pour soigner les chevaux et
t ravai l ler  â la campagne S'adresser au
bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES

On cherche une place de femme de
chambre pour une jeune fille de la Suisse
allemande qui  connaît le service. Ecrire
franco à la Direction de la maison des or-
phelins , à Bâle. ,

75 On demande à placer une wurtem-
bergeoise recommandab le comme femme
de chambre , chez une couturière ,  on pour
faire un petit ménage S'adr R. Lemp,
agent.

7tj Une brave jeune tille allemande qui
parle un peu le français , cherche tout de
suite une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez Mme Seiler, rue de
l'Ecluse , 16.

77 Un jeune homme de 23 ans pou vant
donner de bons renseignements , cherche
une place comme valet de chambre , pour
tout de suite. S'adr. Ecluse 27 au second ,
chez M Louis Calame.

"8 Une bonne cuisinière allemande vou- i
drait se placer de suite. "S'adr. » l'hôtel du
Cerf , en ville.

79 Une fille de chambre de 21 ans vou-
drait se p lacer de suite. S'adr rue du
Temple-neuf 28, au 1er.

80 Une fille cheiche une place pour en-
trer tout de suite. S'adr s Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

8t Une brave jeune fille , propre et ac-
tive, aimerait à se placer comme femme
de chambre, ou pour lout faire dans un
ménage S'adr. rue St-Honoré 16 , au 1er.

Demande de place

Collège municipal
La rentrée des classes aura lieu lundi

12 octobre.
Le tableau des heures de leçons de l'é-

cole secondaire indust r ie l le  'division des
garçons ' est ma in tenu  provisoirem ent .

95 Un écrivain au courant des affaires ,
pou vant disposer chaque jour de quel ques
heures de la soirée , entreprendrait à prix
modérés des écri ures diverses , telles que
comptabilité ou correspondance.
Ii p ourrai t  les faire à domicil e ou chez lui.
Garantie de fidélité et de discrétion. S'adr.
rue St-Maurice I , orne élage

A la même adresse, une bonne tail-
leuse se recommande aux dames de la
ville pour les ouvrages de son état qui se-
ront activés el soignés. Prix raisonnable.
Robe simp le de fr. i»50 à 3
n rUÇi n u  pour jeunes gens qui fré-
r tL i lOlUl i  queutent  le collège ou l'A-
cadémie : prix modéré. S'adr. au bureau.

AVIS Ull'KRS

Les cours de M. Alexandre
Arnd commenceront dès le 1er
novembre , à domicile, et chez

j lui, St-Nicolas L
98 On cherche une ou deux personnes

! qui prendraient en commun tin wagon de
I IIOII î II P. S'adr. rue du Chàleau 19.

Dimanche le 1 f octobre 1S94

PROMENA DE
A CHEZ-LE-BART et St-AUBIN
Dépar t le Neuchâtel I h. soir
Passage à Auvernier  I h. lo m. »

» à Cortaillod 1 h. 40 m. »
Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. o m. »

Départ de Chez !e-Bart 7 h. m »
Passage s Cortaillod 7 h . 25 m. »

» à Auvernier 7 h 50 m. »
Arrivée à Neuchàlel 8 h. o m. o

Prix . aller et retour :
Neuchàlel Chez- le-Bart fr. 1 »30.

Le tarif fait règle

Cercle montagnard
LOCLF. *

La place de sefvant du cercle est mise
au concours ponr le 2ô avril  1875.

Les postulants pourront prendre con-
naissance du cahier des charges chez M.
Alfred-Gustave Bour quin , Bas do Village
n° 221 , jusqu 'au 20 octobre prochain , et
adresser leurs soumissions cachetées et
franco i M. Henri DuBois-Mattliey, pré-
sident du Cercle, jusqu 'au 27 octobre.

LE COMITE.

BATEAUX A VAPEUR

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Dimanche 11 octobre
A l'occasion de la clôture des exercices sur

la place d'été.

FÊTE DE GYMNASTI QUE
sans prix.

Avec le concours de la Société de musi que
l'Avenir.

PROGRAMME:
i h Rendez-vous an local (café de la

Poste;.
I'/» h. Départ pour la p lajce de gymnasti-

que.
2 h. Commencement des exercices: pré-

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

Exercices aux engins : reck, barres
parallèles, cheval et saut.

Jeux nationaux : lut te  suisse et
libre.

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

4"2 h. Clôture des exercices et retour en
ville.

Entrée sur la place : 3tt cent.
Oo peut avoir d'avance des billets au

magasin de M J Villin ger , rue de l'Hô-
pital.

Des b3ncs en suffisance seront s la dis-
position du public

La section de gymnas t i que et la société
de musi que l'Avenir, confiantes dans la
bienveillance de la population à leur égard ,
espèrent être favorisées par la présence
d'un nombreux public.

DANSE PUBUQUES HT:
rant .à l'hôtel du Soleil , à Cornanx ;  bonne
musique.

Le Directeur du Manège Jj ^çJJ;
neur de prévenir les habitants de la ville ,
que les cours d'équitation recommenceront
à partir du 12 du courant ; les personnes
qui désirent monter k cheval sont priées de
se faire inscrire.

Toutes les mesures de prudence seront
rigoureusement observées, ainsi que le res-
pect dû s chacun Les familles qui auraient
l'intention de faire apprendre l'équitation
à leurs enfants peuvent les envover en
lonte confiance.



Paris , le 8 oclobre 1874.
Aux élections pour les conseils géné-

raux qui ont eu lieu dimanche , le parti
républicain a remporté un léger avantage :
malgré cet avan tage  la s i tuat ion des par-
tis n 'est pas sensiblement changée , ils
cont inueront  à se neutraliser réci proque-
ment comme par le passé

— 11 paraî t  évident que le gouvernem ent
du roi Victor-Emmanuel  craignant , avec
raison , de se voir débordé par les radi-
caux ouvertement  acquis à la Prusse , mo-
difie sa pol i t ique dans un sens favorable
aux intérêts  français.

— Le cabinet offr e le spectacle le plus
bizarre que l ' on puisse imaginer: dans
certains dépar tements  on poursuit  les bo-
napart is tes , dans d' autres  on les cajole,
ce serait à croire que les procédés du
ministère varient selon les latitu des. Il
esl à peu près certain que le cabinet de-
vra se retirer dès la rentrée de la Cham-

i bre.
M. de Mac-Mabon qui n 'entend absolu-

! ment rien aux finasseries politiques , vou-
drait voir adopter une ligne de conduite

i plus sérieuse et p lus digne : on aff irme
même qu 'il n 'est pas loin de désirer un
rapprochement avec le centre gauche.

— La bourse de Paris a subi une baisse
énorme : mais c'est à tort qu 'on voudrait
en tirer un indice quelconque: les affaires
n'allant pas. les capitalistes se rejettent
sur les jeux de bourse el c'est ce qui  ex-
plique la situation relativement élevée de
la p lupar t  des valeurs françaises.

Cependant je vous signalerai une reprise
d'affaires : l' exportation surtout a pris tout
à coup un essor extraordinaire , et bien
certainement les résultats de celle année
seront supérieurs à ceux de l'année der-
nière.

A l l emagne .  — Le comte d'Arnim ,
ci-devant ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris , a été arrêté et conduit  en prison. De-
puis longtemps M. de Bismark est en mé-
sintell igence avec lui .  Le motif de celte
arrestat ion serait une prétendue commu-
nicat ion indiscrèle  de papiers d 'Etat  im-
portants  qui avaient été confiés au comte
d' Arnim . el le refus de celui-ci de livrer
certaines pièces qu 'il envisage comme
ayant  un caractère privé.

Amérique. — Les affaires de l 'Ala-
bama devienne nt  sérieuses. La ligue des
blancs esl organisée ou armée. Jotirne l le-
menl ont lieu des assassinais polit i ques.

Londres, 8 octobre. — Le Globe dit
qu 'une dépêche de Shanghai  annonce que
la guerre esl déclarée entre la Chine et
le Japon. Le fait n 'est pas confirme- d' au-
Ire par t .

NOUVELLES SUISSES
Berne, 7 octobre. — Le Congrès pos-

tal a procédé au vote sur l' ensemble du
projet de convention postale.

Tontes les délégations ont déclaré ac-
cepter le projet, sauf  la délégation fran-
çaise , qui a déclaré , au nom de son gou-
vernement , que celui ci , tout en s'asso-
ciant aux senlimenls qui animent le Con-
grès , ne croit pas pouv oir engager sa si-
gnaiure sans consulter l 'Assemblée natio-
nale. 11 demande qu 'on lui laisse le pro-
tocole ouvert .

Cette déclaration a été favorablement
accueillie , parce qu 'elle semble promettr e
une adhésion prochaine de la France.

La signature de la convention aura lieu
plus tard.

Circulaire adressée aux gouvernements
des cantons viticoles de la Suisse.

L'insecte qui depti is  une dizain e d' an-
nées ravage les vignobles de la Franc e a
franchi nos frontières.  Le Phyllox éra vas-
latrix existe en Suisse dans une vi gne du
domaine de Tournay.  commune de Pré-
gny, canton de Genève. Cetle vi gne , de la
conlenance d' environ trois hectares, est
isolée et entourée de toute s parts d'autres
cultures  ; le sol en est arg ileux et trav ersé
par de nombreuses fissures.

Quoique le Ph y lloxéra n 'y ait été décou-
vert que récemment , l'état des ceps ma-
lades fait  présumer qu 'il y existe depuis
quelques années. •

Le nombre des souches malades , d' en-
viron trente à quarante  en 1873, s'élève
actuellement (1874; au moins à cinq cents -,
elles forment au milieu du vignoble une
de ces taches j aunes qui  caractérisent les
vignes p hylloxerées.

La vigne attaquée ,  plantée depuis qua-
torze ans. pro vient de chapons qui sortent
tous de la vi gne voisine. Il n 'y a aucun cep
de provenance étrangère.

Quant aux engrais , on a toujours em-
ployé régulièrement du fumier de ferme.

En face du fait que nous venons de si-
gnaler , il nous faut redoubler de vigilance
et d'activité - Dans le canton de Vaud , des
experts ,  désignés par le Déparlement de
1 agr icul ture  et du commerce, visiteront
immédiatement leurs vignobles respectifs ,
soit de leur propre chef , soit appelés par

les munici palités , propriétaires et vigne-
rons auxquels celte décision sera commu-
niquée.

Nous recommandons à tous les cantons
viticoles. soit de suivre cet exemple , soit
de redoubler leurs efforts pour découvrir
les centres d 'a t t aque  qui pourraient se
trouver chez eux.

Quant au choix des moyens préventif s
ou curatifs , nous renvoyons au rapport de
la commission central e.

En terminant , nous engageons vivement
les hauts  gouvernements des cantons de
la Suisse à provoquer auprès de leurs po-
pulations viticoles celte ini t i a t ive indivi-
duelle , sur laquelle nous comptons p lus
que sur les mesures législatives. Ne nous
abandonnon s  ni à une panique déraison-
nable , ni à un laisse-aller fâcheux. Cher-
chons l'ennemi et combaitons-le partout
où il se montrera.

Au nom de la commission centrale:
Le président. J. -B. SCHSETZLER .

A E U  C H A TE  t<

— Le jury nommé pour examiner les
plans d' aménagement du nouveau quar-
tier à eréer depuis les bains du Port â la
Pierre à-Masel , se réunira lundi  12 cou-
rant , à l'hôtel de ville : il est composé de

Mil . Biirkli-Zie gler , ingén ' de la ville de
Zurich ,

Reverdin père , archit.  à Genèv e.
Paul de Meuron , ingénieur ,
Paul Jeanrenaud , direcr des postes ,
Al ph. Droz , archi lecte  cantonal .

— Les foires de Cernier et de Dombres-
son des 12 et 19 courant sont interdites
en ce qui concerne le commerce du bé-
tail , la surlangue el claudica t ion ayant
éclaté dans plusieurs localités du district.

— Le conseil d'état de Neuchâtel a dé-
légué deux de ses membres, MM. Cornaz
et Clerc , pour assister aujour d 'hui  à Lau-
sanne à une conférence avec des délégués
des autres gouvernements des cantons
romands , en vue de prendre des mesures
pour prévenir les abus résul t ant  des en-
gagements déjeunes filles , pour l'étranger.

— Vendredi , 2 courant , à sept heures
du soir environ , un han gar  habité et con-
tenant 150 bauches de tourbe, a été in-
cendié dans les tourbières des Ponts. Le
mobilier n 'a pu être sauvé. On dit que le
feu a pris par un tuyau  du potager.

— Nous sommes forcés de renvoyer à
mardi , faute de p lace , le tableau des ob-
servations météorologiques qui  figure or-
dinairement en tête de cette feuille. Le
prochain numéro cont iendra les observa-
tions des 7 au 11 octobre.

Cultes du Dimanche 11 octobre.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 Ij i h . l«r 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 temple du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
S h. du soir. Culte avec médita tion à la chapelle

des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr , untere Kirche , Predi gt.
H — Conferenzsaal (grande Brasserie ) Kinder-

lehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir < h.
Jeudi : S h . du soir.

Dons reçus au bureau de cette feuille
po ur les incendiés de Meiningen.

Anon., fr. 5 — M. CM , fr. 3 — Anon., fr. 5 -
Total à ce jour , fr. 107,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DANSE PUBLIQUE ?£3£S,
dimanche 11 octobre . Bonne musique de
la ville.

„-fc RESTADBANT BEAU-SITE „r.
Bien.e . NEUVEVILLE s,pifrre

à côte de la g-are.

Ouverture dès le 4 octobre.
Pendant la sai=on des vendanges , tous les dimanches poissons frits, beignets et autre

consommation.
Bateaux à discrétion , pour promenades sur le lac et l'île de St-Pierre.

Accueil  amical ,  recommandation et bon service.
Le propriétaire de rétablissement ,

Charles IMER.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delamare a ouvert ses cours, rue St-
Maurice A, au 1er étage.
Dp|-» ̂ î (\r\ A cinq minutes de la vil—
x C11S1U11 |e on recevrait quel ques
jeunes messieurs en pension S'adr. à M.
le professsur Sacc , qui donnera tous les
rensei gnements.

100 On offr e a donner un beau et bon
chien de garde. S'adr. à M. Châtelain , ar-
chitecte , faub. de l'Hôpital 3.

(Haut-mal)
Guérison radicale.

S'adr. par correspondance à Barbezat,
pharmacien , à Paverne (Vaud'L

(M 496 D).

SiHÉ*"* Lue  dame de la v i l l e , inst i tutr i -
«""*¦ ce, se propose d'ouvrir sous peu ,
pour de jeunes étrangères (Allemandes et
Anglaises), un cours de langue française à
un prix modéré. On peut s'inscrire chez
M. Kissling, libraire , et chez M. le pasteur
Robert.

Eine Dame, hier wohnbaft, Lehrerin,
ist gesonnen franzôswdie Yorlesungen fur
junge Personen aus Deutsehland und En-
gland zu geben. Ihre Preise sind sehr ge-
màssigt. Man kann sich in der Buchhand-
lung Kissling oder bei Herrn Robert , Pfar -
rer , einschreiben. (iAô N)

EPILEPSIE

ECOLE DE DANSE
et d'escrime,

I¥ï. Tli . Gerber commencera ses
cours annuels de tenue , de danse et d'es-
crime à partir  du 13 octobre prochain.

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

97 On demande h emprunter
sur h ypothèque en premier ring une som-
me de fr. SOOO. S'adr. pour rense igne-
ments à l 'étude de M. Jules Maret , avocat ,
rue St-Honoré 6.

Promesses de mariage.
César-Henri Diacon , gendarme , de Dombresson ,

domicilié au Locle, et Louise Stetten , lingère,
domiciliée à La Coudre.

Jules-Emile Vivot , camioneur, français, et Ma-
deleine Mani , domestique, tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
30 septembre. Marie-Louise , à Johannes Rolli

et à Marie-Louise née Jordan , bernois.
1er octobre. Marie-Pauline , à Jean-Baptiste

Georg is et à Sophie-Nathalie née Veuve, italien.
1er. Joseph-Henri , aux mêmes.

2. Ldouard , a Paul-Emile Ganguillet et à Julie-
Pauline née Kriiger , bernois.

2. Henri-Louis , à James Brun et à Madeleine-
Louise née Kiehnle , français.

3. Louise-Elisa , à Alfred Coulaz et à Henriette-
Clémentine née L 'hlmann , de Neuchâtel.

4. Jean-Marie , à Joseph Corte et à Marie née
Amudry, italien.

4. Rosalie-Alice , à Louis-Alphonse Fitzé et à
Marie-Louise née Bar , appenzellois.

o. Jeanne-Ol ga, à Jean Hall et à Adèle-Pauline
née Kunti , wurtembeij reois.

6. Lina-Adèle , à Charles-Gaspard Hall et à
Adèle-Ernestine née Landry, de Vernéaz.

Décès.
1er octobre. Elisabeth ïtubi , 37 ans , 9 m., 19 j.,

ouvrière papetière , bernoise.
2. Arthur-Deli gny, i m., 11 j., fils de Léon

Bersot et de Fanny née Perregaux , des Brenets.
2. Louise née Berthoud , 74 ans , S m., 18 j.,

veuve de François-Ami Guillaume , des Verrières.
3. Jeanne-Alice , 17 j., fille de Joseph-Alexan-

dre Graf et de Marianne-Elisabeth née Gug»i ,
bernois.

4. Louise née Malthey-Prévôt , 39 ans , 2 mois,
horlogère , épouse de Louis-Constant Borel , de
Neuchâtel.

4. Paul-Henri Borel , 77 ans , étalonneur-juré ,
époux de Anne-Elisabeth née Dubois , de Neuchâ-
tel.

7. Julie-Marie-Esther née de Merveilleux , 66
ans, 1 m., 3 j., épouse de Jean-Georges DuPas-
quier , de Neuchâtel.

7. Marianne-Zét ie Bourquin , 55 ans, 10 mois,
15 jours , domestique , bernoise.

8. Rose-Berthe, 2 m., 24 j., fille de Charles-
Frédéric Menetrey et de Elise-Henriette née Du-
bois, français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ECOLE VETERINAIRE DE BERNE
Le semestre d 'hiver IS7-175 commencera le mardi M oclobre courant.  Les examens

des étudiants entrant  en premier semesire aurom lieu le lundi 19 octobre , à S heures
du malin , dans i' auditoire de l'école vétérinaire. Le certificat de maturité pour la troi-
sième ou une classe plus élevée d' un gymnase dispense de l'examen d'admission, sont
en outre exi gés, l' accomplissement de ïa 17e année révolue et un certificat de mora-
lité. Pour les étudiants qui veulent suivre des cours supérieurs à ceux du premier se-
mestre , il suffi t de présenter un certificat régulier de la dernière école vétérinaire
qu 'ils ont fréquentée.

L'enseignement des science* naturelles aura lieu en commun avec les autres étu -
diants de l' université , auprès des professeurs respectifs ; celui de la branche vétéri-
naire proprement dite sera donné par cinq professeurs des sciences vétérinaires.

Les demandes d'admission doivent être adressées au soussigné qui  fournira des
renseignements ultérieurs ,  si on le désire.

Rerne. en septembre 1874.
Le directeur de l 'école vétérinaire.
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