
Mad. veuve de feu Edouard Dubois, à
Cressier, offre à vendre de gré à gré et
sous de favorables conditions , la maison
d'habitation qu 'elle possède au village de
Cressier, ayant un étage sur rez-de-chaus-
sée, el renferma :it 't chambres avec cuisine.
Cette maison est très bien située à la rue

basse, sur la route cantonale de Neuchâtel
à Bienne. S'adr. à la propriétaire à Cres-
sier.

Vente d'une maison

Vente immobilière à Auvernier
Le lundi S6 oetobre, dès les 7

heures du soir , à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , il sera procédé à la vente par enchè-
res publiqu es des immeubles ci-après dé-
signés, appar tenant  aux suivants, savoir:

A. à M. Charles Crnehand t
1° Aux Grand-Vignes, territoire d'Au-

vernier , une vigne de P/_ ouvrier. Limites ,
Est et Sud un chemin , Nord et Ouest M.
G"* de Chambrier.

2° Aux Plantées des Tirs, soit Goutte-
d'or, territoire d'Auvernier. une vigne de

2*/, ouvriers. Limites , Sud le chemin ,
Est M. Aug. Humbert , Ouest M. de Mont-
mollin , Nord Mme Gilles.

3° A Combe des Tirs , territoire d'Auver-
nier , une vigne de _ */_ ouvrier. Limites ,
Sud le chemin . Est M Philipp in , Ouest M.
L. Droz-Kaech , Nord M. Jean-D. Colin.

4° A la Percerotte, territoire de Colom-
bier , une vigne de 5l/_ ouvriers. Limites ,
Nord l 'hôpital de Soleure , Ouest le che-
min de fer , Sud M. Berthoud-DuPasquier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Bas, territoire de
Colombier , une vi gne de t*f, ouvrier. Li-
mites , Nord M. de Perregaux , Sud Mme
Nieoud-Ma rgairaz , Esl Mlle Clerc , Ouest
Mlle Ciaudon.

6° Au Locla , territoire de Colombier ,
une vigne de 2'/_ ouvriers. Limites. Est M.
Jean Morel , Nord et Sud M. de Merveilleux ,
Ouest M. Luder-Cortaillod.

B. à l'hoiri e de St. le major
Junod:

1" Au Grand-Champ , territoire de Co-
lombier , une vigne de 23;'_ ouvriers. Limi-
tes , Sud M. de Merveilleux et veuve Per-
rochet-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-DuPas quier,
Nord le chemin.

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

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

5° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vi gne de P/_ ouvrier. Limites , Est M.
Bovet , Sud M. Jonas Galland et Mme 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 , Esl M . Henri Colin , Nord M. A.
Cbalenay e! Mme Perrochet, Ouest un sen-
tier et le ruisseau de Maléva ux.

7° .4. Boset , territoire d'Auvernier , une
vign e de l3 . ouvrier. Limites , Nord le che-
min.  Sud et Ouest M. 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. Verdan.

9° A la Buette soit Vaumarcus. une vi-
gne de F t ouvrier. Limites. Ouest M. AI.
Lardy, Nord le chemin , Est et Sud M. de
Montmollin.

lies conditions de paiement
seront très faciles.

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

Immeubles à vendre à Corlaillod
Le citoyen Charles Comtesse-Mentha ,

propriétaire à Bevaix , exposera en vente
par voie d'enchères publiques. le samedi
24 octobre courant , dès les 7 heure s du
soir, à l'hôtel de Commune de
Cortaillod , les immeubles suivants
situés dans le territoire de Cortaillod :

1° Un champ vers le cimetière , de 240
perches fédérales environ :

2° Un dit aux Tolées , de même conte-
nance;

3° Un dit aux Lacs , de 130 perches en-
viron ;

4° Un pré au Paquerat , de 60 perches ;
5° Un dit , Derrière le Moulin , d'environ

120 perches ;
6° Un dit aux Esserls , de 130 perches ;
7° Une vigne aux Joyeuses , de deux ou-

vriers .-
86 Une dite à Longecoqua, de 23_ . ouv. ;
9° Une dite au Potat . de l'f, ouvrier.
Pour renseignements, s'adr. au notaire

Henry, à Cortaillod.

Enchère d'une vigne
an Plan de Serrières.

Le jeudi 29 octobre 1874, à 3 heures
après-midi , en l'étude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâtel , M Siméon Clottu expo-
sera en vente par enchères publi ques , une
vigne de 4" „ ouvriers , située au Plan de
Serrières, limitée à l'ouest par M. Ber-
trand , au sud par la grande route tendant
de Neuchâtel à Auvernier , à l'est par M.
J.-P. Martenet , et au nord par la ruelle
Bonhomme. Bonne qualité de terrain et
<3e plant , et belle situation pour y bâtir.

Enchère d'immeubles à Corcelles
lie samedi 7 novembre i*«-t .

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

A. Rière Corcelles et Cor-
mondrêche:

1° Une grande maison, dans le village
de Corcelles , à l' usage d'habitatio n , ca-
ves , écurie , grange , fenil et dépendances ;
un beau et grand verger avec jardin et
puits intarissable esl at t enant  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 et sud le chemin
de la Cure , ouest M. Emmanuel Cornu el
autres , nord le même, un sentier public ,
etc. Celte vigne sera exposée en trois par-
celles.

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

4° Aux Arniers , vigne de 4 ouv. °j s . Li-
mites : est Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud M. 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 et autres.

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

T 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 41 _ ouvr. Limi-
mites : est le sentier publi c , nord le che-
min,  ouest veuve de H. Cand , sud M. D -
H. Vaucber.

9° Aux Bues-à-Jean , vi gne de 41/, ouv. ,
en rouge et -blanc.  Limite s ; sud le che-
min , est la Commune , nord sœurs Botir-
quin , ouest Mme Verdan -Steinlen.

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

11° Aux Chapelles , vigne de l1 s ouvr.
Limites : est M. H. Debrot. nord un sen-
tier, ouest dame Bonhôle-Bon , sud le n°
précédent.

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

13° A Bouillarin. champ de P/. pose.
Limites: est le chemin , nord et ouest la
Commune , sud Denr! Louise Bouvie r.

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

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

15° Au même lieu , vigne de 4 ouvr. Li-
mites : ouest M. A. Junod. est Mme Perro-

chet-Robert. sud le n° précédent , nord la
route cantonale.

16° Au même lieu, vigne de 6!. ouvr.
Limites ; est M. J. Galland , ouest MM. Ban-
deret et D. Mouchet, 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 terrains à bâtir.

11. Benoit Colin , à Corcelles , fera voir
les inuheubles aux amateurs , el les con-
ditions de vente sont déposées chez le
notaire Roulet. à Peseux.

6 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté aux deux essais de vente qui ont eu
lieu les 21 juillet  el 1er septembre 1874,
pour l ' immeuble ci-après désigné , expro-
prié au citoyen Jean-Jaques Ingold allié
Romang, maître d'hôtel à Neuchâlel , le
juge de paix , pour se conformer à un ju-
gement du tribunal de Neuchâtel du 7 sep-
tembre 1874, qui réduit à six semaines le
délai réservé pour le troisième essai de
vente , et qui fixe à quinze jours celui ré-
servé pour la surenchère , a fixé une nou-
velle journée d'enchères au lundi *
novembre 1874, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la justice de paix. .

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

Une maison sise à Neuchâlel , place Pur-
ry, ayant  un rez-de-chaussée et quatre
étages, couverte en tuiles , servant actuel-
lement d'hôtel à l' enseigne de l'Ancre
du Commerce, joule du côté de vent
la place Purry, du côté de bise , la mai-
son de l'hoirie d'Henri Rup li et celle des
frères Lorimier: du côté de joran , Frédé-
ric Seylaz-Rieser , du côté d' uberre , les
frères Lorimier , actuellement Jean Gult ,
sauf plus juste  el meilleure indication de
limites.  La maison est assurée sous n° 849
à l' assurance mutue l le  cantona le  contre
t incenrl ip

Cette venle sera faite conforméme nt à
la loi sur la li quidat ion des créances hy-
pothécaires par voie d' expropriation , aux
conditions qui  seront lues avant les en-
chères, cl sur la mise à prix réduite de
moitié et fixée à fr. 45,000.

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

Neuchâtel , le 28 septembre 1874.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON , notaire.

Vente de montagne
IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 9 novembre prochain , s 2 heures
après-midi , dans la pinte Boudry , à Con-
cise, les héritiers de François-Albert Ju-
nod, de Mutruz , exposeront en vente sous
autorité de justice , vu la minorité d'une
partie d'entr 'eux , la montagne du Grand-
Serrolliet qu 'ils possèdent au territoire
de Bonvillars , d'une contenance de 175
arpents, avec chalet neu f à hivernage,
étable à porcs et trois bonnes citernes.
Cette montagne , du port de 45 vaches et
les suivants , esl bien boisée et d'une exploi-
tation facile.

Pour visiter la propriété, s'adresser au
tuteur Abram Boille t et au garde-forestier
Louis Cornu à Mutruz (Vaud}.

Les condit ions de vente déposent au bu-
reau du notai re Alfred Apothéloz à Onnens ,
où chacun peut en prendre connaissance.
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FELIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au 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 rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
:redisel vendredis paraissent le lendemain.

PRIX Di I.'ABONNEMENT :
Peur un an , la feuille prise an bureau fr. 7>—

expéd. franco parla poste » 8-80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i—

par la poste, franco » 5—
Pour 3 mois, » » • î »80
Abonnements pris 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
poste. 



Epicerie Petitmaître et Venve
Cornichons , câpres et moutarde au dé-

tail. Sirop de gomme. Pains d'épices de
Dijon.

A vendre une grande caisse à huile el
deux petites en bon état .

Taureaux Sarlabot
A vendre deux taureaux race Sarla-

bot-Simmenthal, l'un né le 10 jui l-
let 1871 primé} : l'autre le il novembre
1873. S'adr chez A. Gilliard-Dufour, à
Fiez près Grandson.

CONSTANT JEUNET
vannier-boisselier,

Remercie sa bonne clientèle et le public
en général , de la confiance qui lui a été
témoi gnée j usqu 'à ce jour. Ayant transféré
ses marchandises à son dépôt , rue des
Chavannes 15, au plain-p ied , il continue
comme par le passé, son commerce de
boissellerie et de vannerie II profite de
cette occasion pour donner un aperçu de
quel ques articles qu 'il est en mesure de
céder à des prix excessivement avanta-
geux.

Corbeilles à terre depuis 80 cent. Paniers
a oiseau depuis fr 2 Hottes pour vigne-
rons, depuis fr. 2»40. Nattes paillassons ,
depuis 45 cent. Jolies chaises vernies , en
noyer, placet en paille, depuis fr. i. 'Un
choix de corbeilles à linge , à fr. 1 au des-
sous du prix ordinaire Corbeilles à papier
depuis fr. 1»10. Paniers à tricoter depuis
30 cent.

Les articles de fine vanneri e continue-
ront à être li quidés au-dessous du prix de
facture .

Constant Jeunet se recommande
pour le raccommodage de tous les articles
qui concernent sa profession : Paniers ,
terre fine et ordinaire , porcelaine, cristal ,
albâtre , etc

En cas d'absence au dé pôt , s'adresser
rue Fleury 5, 2me étage.

A vendre
Banlieue Neuchâtel , une maison jouis-

sant de 5 logements avec dépendances,
buanderie , jardi n , terrain de dégagement ,
installation d'eau , gaz à proximité , vue
splendide , une courte distance de la gare.
Propre à tome industrie ou pour séjour
d'agrément. Prix fr. 20,500 Adresser
les offres sous les initiales V. X. 1912,
à l'agence de publici té de Haasens-
tein et Vogler à Zurich. C 1912 Z;

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

Maison de modes
à Auvernier

Mlle Pfeiffer vieni de recevoir de la
maison centrale de Xeuehàtel,
dont le voyage à Paris s'est effectué , un
très joli choix de modèles :

Feutres garnis à fr. 4. 5 et 6: velours
â fr. 5, 6 el 7 ; haute nouve auté : chapeaux
habillés , en velours et feutre, depuis fr.
18 et au-dessus.

Je suis aussi très bien assortie en cou-
ronnes, voiles d'épouse, fleurs fines de-
puis 60 c. la branche et au-dessus, ru-
bans , tulle , velours , etc. Joli choix de lin-
gerie. "" _

Pour les personnes qui  désirent faire
leur confection elles-mêmes , formes de-
puis 50 c, haute nouveauté fr. 1. Plumes ,
aigrettes depuis 70 e

PH. IIE I I11M.ER
RIE DU SEYON

A reçu pour cette saison un
assortiment plus complet et plus
varié même que les années pré-
cédentes en chapeaux noirs et
couleurs mode, pour hommes,
jeunes gens et enfants

Toques et bérets foulés, cas
quettes en soie, drap et fourru-
re, bonnets de chambre en ve-
lours, etc.

Chapeaux en feutre et velours
pour dames et fillettes , haute
nouveauté , ainsi qu'un grand
choix de plumes , aigrettes ,
écharpes . boucles et ornements
de jais

Prix très-modérés.

Terrain à vendre
PRES DE NEUCHATEL.

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

11 L'administrat ion des postes fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , le jeudi
22 octobre 1874, dès les 9 heures du ma-
tin , dans la cour de Phôlel des postes , à
Neuchâtel , les objels tombés en rebut dans
les bureaux du IV e arrondissement. Les
montes auront lieu pour argent comptant .

Greffe de paix.
J2 Ensuite de permission de M. le juge

de paix de St-Blaise , M. Ernest Dubois ,
propriétaire à la Coudre, exposera en mon-
tes par voie d'enchères publiques , dans
son domicile à la Coudre , le lundi  19 oc-
tobre 1874, dès les 8'/« heures du matin ,
les objets mobiliers suivants , savoir: un
canapé rembourré en damas rouge pres-
que neuf , six chaises rembourrées de mê-
me, une grande table ronde en bois dur ,
des tables de diverses grandeurs , six ta-
bourets en bois dur ,  deux lits complets,
dont un avec paillasse à ressorts ; deux
chaises percées, dont une à dossier , un
petit canapé , une glace , une pendule an-
tique fabri quée par Théodore Perret-Gen-
til , six chaises ordinaires , des tableaux ,
sujets divers , deux arches farinières , des
coffres et bahuts , rouet el filette , caisse
à thé . crôcle à buile , des feuilles à pain ,
corniche , pétrissoirs , établi d'horloger ,
étagère , une poissonnière , un saloir , de
la futail le en blanc de contenance diver-
ses ; un .char à cheval avec brecette , épon-
des , échelles el brancard ; et quanti té de
menus objets dont on supprime le détail.
Ces montes auront lieu sous de favorables
conditions.

13 Mardi 20 octobre 1874, dès 8 heures
du matin , Mme veuve Louise Bonjour-Ju-
nod vendra à son domicile à Lignières et
sous de favorables conditions , 2 vaches ,
une génisse , 3 bœufs , chars, charrue ,
herses, gros van , cric, chaînes , et nombre
d'outils aratoires.

VENTES PAR UOIE D'ENCHERES

ANNONCES DE VENTE
Ls Tlrkllrk 'l» fabricant de cols , rue

MHJMMKI , St Maurice 1 , 2me
étage, à côté du grand hôtel du Lac, se
recommande à la bienveillance du public.

Pour relieur
A vendre faute d'emploi une forte presse

en bois avec vis en fer , ainsi qu 'une ma-
chine à rogner d'un système très-prati que,
le tout à un prix raisonnable. S'adr. chez
M .Muller, rue du Neubourg 19.

Magasin Mattliey-Savoie
rue du Coq-d'Inde 3.

Assortiment complet d'étoffes
pour l'hiver. |

17 A vendre deux chiens courants , âgés
de 2 ans. S'adr. à M. Julien Béguin , à Rt>-
chefort.

POPULAIRE
9, rue Fritz Courvoisier , 9.

à la CHAUX-DE-FONDS.

Succursale de la maison A. Grenier, de
Besançon.

Tenue par A. Grenier père.
fjjjC Se recommande par la variété
r #  de s-es articles, comme par le bon
«|L marebé de ses produits
^^

__ Tous articles de provenance
française. — Produits dans les meilleures
conditions

LOYAUTÉ ET BON MARCHÉ
est notre devise

Tout le monde en profitera, le débit fait
le profit.

Gagner peu , vendre beaucoup, c'est le
même résultat

Tous articles marqués en chiffres con-
nus, prix fixe et invariable.

Une visite au magasin suffira pour se
convaincre de l'exactitude des offres faites.

CORDONNERIE

Vient de paraître à la

Librairie générale J. Sandoz
| EXPLICATIONS I

en réponse aux
Quelques remarques

DE M. DARBY
par

F. Godet,  professeur.
Une brochure in-12". Prix 60 centimes

EN LI QUID ATION SmOÊ.
rel, place du Marebé , une partie d'où- ]
vrages en tap isserie échantillonnés

AI»e GAILLÊT^
N* 3, rue du Sevon ,

informe le public et sa clientèle , qu 'elle
vient de recevoir un grand choix de laina-
ge, savoir pèlerine? , haschlick?, fauchons ,
brassières, châles , capots, guêtres , gants cas-
tor et gants de peau , franges , gui pures , biais,
passementerie; plus mercerie et lingeri e en
tous genres , à bas prix .

GATEAU AU FROMAGE
Tous les lundis , gâteaux au fromage,

chez Meyer au Lion , rue du Temp le-
Neuf ; on prendrait encore quel ques pen-
sionnaire s.

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

et pharmacie Jordan.

Magasin A. et M. Basset
Encore quel ques chaussures d'hiver et

un joli choix pour enfants que l' on cédera
à très-bas prix pour terminer la li quida-
tion.

29 À vendre , douze à quinze mesures
de belles noix, chez M. Ernest Dubois , à
la Coudre.

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY,

Choucroute de Strasbourg , en barils de
200, 100, 30 et 25 livres et au délai).

FYanrniç Ftrli arrivera j<?«di le 22
r i a l lyU l o  Cgll oct., avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la venle aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

32 Au magasin Auguste Gemmer,
Moulins 20 , clioueroîite de Stras-
bourg.

Une élégante et bonne carabine systè-
me Flobert gros calibre, est à vendre chez

; M. Roulet , armurier , 26, rue du Seyon,
I de midi à 1 heure et le dimanche pendant
; la matinée Pri x modéré.

i 8̂ * Au magasin Prysi-Beauverd , rue du
i Bassin.

Les Mont -Dore sont arrivés,
Du bon fromage au détail depuis 60 cent,
la livre.

: 35 A vendre , environ 2000 pieds fumier
! bien conditionné ; on le rendrait  sur place.
'• S'adr. au bureau de la Société de maté-
i r iaux de construction , faubourg de la Ma-
i ladière 28.

Avis aux amateurs

: Zffme Cliopard, rue du Seyon.
Mesdames , j 'ai l 'honneur de vous infor-

mer que j 'arrive de Paris avec un grand
choix de jol is modèles des plus variés ,
venant des premières maisons de Paris.

! Je vous engage à venir me faire une vi-
site , étant assurée que vous ne trouverez

; chez moi que des choses de bon goût et
i tout  ce qui se fait de plus nouveau pour
| la saison, à des conditions exlraordinai-
| remenl favorables , les affiches vous le
| prouveront.

Voiles el couronnes d'épouses fines de-
! puis fr. 4. fleurs fines depuis 60 c. la
< branche , p lumes depuis 50 c. et au-des-
i sus. rubans , velours, tulle.

Pour les personnes qui font leur con-
| fection , formes à 50 c, haute  nouveauté
i à 90 c. et fr. i.

Maison de modes,

Prix de ta brique s
Verres à vitres aBSTS

couleur , gravés et mousselines. Gros
et détail. Déposita ire de verreries fran-
çaises et belges.

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

blaCeS (le rariS re de magasin
et photographie.

V3ldCco Fil irUll  o sjons encadrées
ou non , pour salons.

Diamants ? roufrrnclverre , de 11
Pimpntç Dépositaire pour la Suisse
L / I I I I o l l l o  et ]a Haute-Savoie du véri-

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

Chaux hydraulique devineu.
FnntpÇ d'ornements, colonnes, bal-
I Ul ILCO Cons, rampes d'escaliers, can-

délabres , barri ères de ponts , etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, 35
modèles différents, grilles, syp hons ino-
dores pour lavoirs , s 2 francs pièce.

! erS à double T, et en tous genres

PhîiQçiç c'e couc^e' 'oul ^T f°rgé,
v_/ l l aoolo  p]ns légers, plus solides et

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

Fîl h T ifl IIP ^e masl'c de v <trier blanc-
I dUl ILj Ut/ gris el mastic couleur mo-

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

Briques et terre SfÏÏf^.
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODY
rue Chapemaière 3, près la rue du Mont-Blanc

A <¦¦:>!:vi:. 
40 A vendre, une poussette à une place,

ayant déjà servi. S'adr. faub. de la gare 5.

Articles de bâtiments

Attention
Ami Lambelet , cordonnier , Grand'rue

o et rue du Seyon, continue à liquider
un joli solde de bottines élasti ques pour
hommes, chaussure cousue et bien con-
fectionnée, au prix de fr. li et 15 la paire.
Jeudi, jo ur de marché, on le trouvera sur
la place Purry.

EMPRUNT A PRIMES
Ville de Neuchâlel

Tirage du 1er novembre 187A.
Obli gations originales valables pour

tous les tirages, à fr. 15, chez Albert Bovet.
42 A vendre , 12 à 1400 p ieds de bon.

rabloit , moitié fumier de grosse bête.
S'adr. n" 14, à Serrières. 

guérit radica lement les maux «le dents
les plus violents. Dépôt: chez D. BROSSIN,
coiffeur , rue du Seyon , Neuchâtel.

Prix du flaco n , fr. 2.

LA TO PASINE



Les descentes de lit en lisière
attendues au magasin de J. Villinger , sont
arrivées.

Pour la suite des annonces de tente,
voir le supplément de ce jour.

87 On demande de suite pour la Chaux-
de-Fonds une bonne cuisinière propre et
active pour faire un ménage soigné de deux
personnes. Bons sages. S'adr . avec de bon-
nes recommandations, au magasin A. Block,
place (in Marché 3, à Neuchâtel . — A ven-
dre à la même adresse un bon petit fourneau
en catellt-s Manches.

46 On demande à acheter quel ques fe-
nêtres de couche. S'adr. à Léon Roulet ,
nég ., place Purry. 

47 On demande à acheter un bassin de
fontaine cubant environ deux mètres. S'ad.
au burea u de cetle feuille. 

48 On demande à acheter , d'occasion ,
une poussette à deux places. S'adr. faub. de
la gare 5.

ON DEMANDE A ACHETER

49 A louer de suite une chambre meu-
blée , qui se chauffe , rue St-Maurice 3 au
second , à gauche. 

tO A louer une chambre meublée , Seyon
18 au 1er. 

51 A louer une chambre meublée , rue
de l'Ecluse 5. 

52 A louer une ou deux jolies chambres
meublées ou non , ayant le soleil , rue des
Te rreaux 5, au 3me. 

33 A louer pour Noël , à des personnes
soigneuses , deux logements de b et 3 piè-
ces. Eau dans les cuisines et jouissance de
la lavanderie , et , cas échéant d'une partie
du jardin. Exposition des plus belles et des
plus salubres. S'adr. à M. Jacot , à Fahys,
près de la gare de Neuchâtel.

34 A louer de suite à Cormondrêche , un
cabinet meublé , avec ou sans pension.
S'adr. au n" 10 à Mme veuve Glaubrecht.

oo Cbambre à louer pour deux coucheurs,
Rocher 2

50 Pour le 1er novembre , une jolie
cbambre meublée , de préférence à un mon-
sieur de bureau. Faub. du Lac , 3 au second.

A louer tout de suite, dans
le voisinage immédiat de la
gare, un bâtiment renfermant
de vastes locaux pouvant ser-
vir de magasins d'entrepôt, ou
pouvant être utilisés pour une
industrie quelconque, S'adr. à
M. Ch. Schintz, au bazar,

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

39 A louer , une grande chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. rue de l'Hô-
pital 13.

60 Chambres et pension pour jeunes gens,
chez Mme Rava , faub. du Châlean 3.

61 A louer pour un jeune homme rangé
un cabinet avec la pension. Rue St-Maurice
i I , au 3me.

02 A louer, une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. Ecluse 19 , 2me éta-
g± 

63 A louer , de suile , une chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Adr. rue
de l' Hôpital 3. au second.

64 A louer , lout de suite , au Rocher de
Saint-Jean , deux chambres indé pendantes ,
meublées ou non meublées , avec une troi-
sième plus petite pouvant  servir de cui-
sine. S'adr. au bureau.

65 A louer, une maison meublée , de 7
chambres , avec ou sans pension. Maujo-
bia-Belmont . chez M. P. Nippel.

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

b" A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la vi l le .  S'adr. étude Jacottet el Roulet ,
Terreaux 3.

A LOUER

68 On demande, pour Noël , un emplace-
ment pour atelier d'horl ogers , si possible
une chambre à 3 fenêtres ou plus, et cui-
sine. S'adr. au bureau.

69 Des personnes tranquilles et sans en-
fants demandent pour Noël ou même pour
tout de suile, un appartement de quatre :
ou cinq pièces et dépendances S'adresser :
au bu reau du jo urnal . j

70 On demande à louer de suite ou le '
1er novembre, une grande chambre à deux
croisées avec alcôve , ou de préférence une
petite chambre à coucheret salon contigu»
indé pendants, le toul meublé, bien éclairé
et se chauffant. Le bureau d'avis indi quera.

71 On demande à louer UNE MAISON de
huit â dix pièces, près de la ville, avec vue
sur le lac, et jardin , à des conditions modé-
rées.

On se déciderait peut-être à l'acheter , si
l'occasion était très-favorable.

Adresser les offres, sous les initiales A. D.
000, à l'agence Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. 247 N)

DEMANDES DE LOGEMENTS

72 Une fille honnête cherche une place
de femme de chambre. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 2, au 1er.

73 Une jeune fille allemande de 17 ans,
recommandable , qui connaît bien les ou-
vrrges à l'aiguille , cherche une place de
bonne ou pour aider dans un ménage. Elle
regarde plus à un bon traitement qu 'à un
fort salaire. S'adr. au bureau de cette feuil-
le. 

74 Deux filles allemandes de bonne mai-
son , âgées de 22 et 25 ans , cherchent à s«
placer à Neuchâtel pour faire tout le mé-
nage. On préfère un bon traitement à un
fort gage. S'adr. chez M. J. Mûsîer , à Cor-
mondrêche.

75 Une jeune bernoise , aimerait se pla-
ces pour faire l'ouvrage d'un ménage , elle
pourrait entrer de suite S'adr. à Mlles de
Pury, à la Coudre.

7 6 Deux bonnes cuisinières qui parlent
les deux langues cherchent à se placer tout
de suite S'adr. à Mme Weber , ruelle Bre-
ton 3. 

77 Un jeune homme voudrait se placer
comme domesti que dans un magasin ou
bureau , où il ait l'occasion d'apprendre le.
français. Il ne demande pas de gages. S'ad.
rue Fleury 7, au 1er.

7S Un jeune homme, brave , intelligent et
sachant parler les deux langues , désire trou-
ver dans une bonne maison une place de
valet de chambre. Il pourrait entre r de sui-

i te ou à Noël. Pour plus amples renseigne-
! ments , s'adr. à Mme de Perregaux , rue du
j Coq-d'Inde 5, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

79 On demande pour le 1er novembre,
une femme de chambre sachant bien cou-
dre et parlant un peu le français. Inutile de
se présenter sans recommandations. S'adr.
au bureau de cetle feuille.

80 On demande de suile, une jeune fille
' allemande pour faire un ménage ordinaire.
! S'adr. au Plan 4.

81 On demande un jeune garçon com-
me aide de magasin , rue des Halles 1.

CONDITIONS OFFERTES

respectable , d'origine suisse, de préférence
du canton Neuchâtel , trouverait une

place de bonne
auprès de trois jeunes enfants d'une famille
noble du Wurtemberg. Il faut qu 'elle sache
un peu coudre et repasser et qu 'elle parle
un français pur. Appointements fr. 300 la
première année. Adresser les offres sous G.
E. 158, à l'agence d'annonces Haasenstein
et Vogrter à Stuttgart. (H736 51)

83 On demande pour entrer de suite ,
un valet de chambre

d 'âge mûr , bien au fait du service et muni
d'excellentes recommandations . S'adr. à M
le notaire Gerster, à Berne. H 1264 L.

84 Une jeune fille intelli gente et de con-
fiance , parlant français, trouverait à se pla-
cer de suite , rue St-Maurice 4. au ter.

85 On demande de suile une servante qui
sache faire un ménage et connaisse les ou-
vrages du jardin. S'adr. au bureau.

86 On demande pour entrer de suite , ou
le ter novembre , une fille connaissant la
cuisine , pour soigner un ménage de deux
personnes. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Une ieune fille

AUS U PIBLIC
A dater du lundi 19 octobre

courant, les bureaux des hypo-
; thèques et du cadastre du dis-
trict de Neuchâtel, seront pro-
visoirement transférés au Fau-
bourg du Lac 17, au premier.

9fi On demande un apprenti  f;useur de
secrets, de l'âge de 14 à 15 ans. Il serait
nourri , mais pas logé. S'adr. à M. Numa
Girard , rue de la Treille 4, au second.

APPRENTISSAGES

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public comme tap issier en meubles ,
ainsi que pour poser les draperies et tap is.
De plus, il recommande son assortiment
d'ameublements de salons, savoir : cana-
pés, sop has, fauteuils , cbaises, divans à
coucher , lits , tables , lavabos et matelas.

Les réparations seront faites solidement
el à un prix modéré .

Ch. KOLLIKER-B1LLETER ,
café de la Balance.

__V La p lace de buraliste postal el
facteur à Corcelles esl mise au concours
avec un traitement annuel  de fr. 6Ô6.

Les aspirants à cet emploi sonl invité s
à adresser leur demande , en indiquant
leur vocation , lieu d'origine el année de
naissance , jusqu 'au 25 courant , à la

Direction du IV arrondissent postal.
Neuchâtel. le 13 oclobre 1874.

A VIS DIVERS

97 On a perdu , mard i passé , depuis le
Vauseyon à Fahys, une montre en argent.
Prière de la rapporter chez Mme Loup, res-
taurant des Parcs contre bonne récompense.

98 Perd u jeudi vers 5 heures du soir en-
tre Neuchâtel et Serrières, une couverture
de char d'enfants en laine rouge et noire
crochetée. Prière de la rapporter contre ré-
compense au magasin de Mlle Marie Junod ,
rue du Seyon.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

88 Une jeune demoiselle cherche une
place chez une tailleuse. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 2. au 1er.

S9 ___. TJ. Boillot et fils faub. du Cbâ- j
tea u 6, demandent un jeune homme honnê- i
te et intelligent , aya'it déjà travaillé un peu
â une partie quelconque de l'horlogerie.
Rétribution après un mois d'essais.

90 Une maison d'horlogerie de Neuchâtel
demande nu garçon de 13 à 14 ans, pour
faire quel ques commissions entre les heu-
res d'école. S'adr au burea u Haasenstein
et Vogler, Place d'Armes 249 N

91 Un jeune homme bien recommandé
de la Suisse al lemande,  âgé de 22 ans.
cherche une place dans un hôtel ou une
maison par t icul ière  comme garçon de pei-
ne, ou aussi pour soigner les chevaux et
t ra vai l ler  à la campagne S'adresser au
bureau de cetle feuille.

92 Un bon vigneron , ayant de bons cer-
tificats , aimerait trouv er une septantaine
d'ouvriers de vigne à culti ver , avec loge-
ment. S'adr . au bureau d'avis.

93 Une veuve recommandable désire trou-
ver comme occupation un ou deux bureaux
à brosser chaque jo ur. Pour les renseigne-
ments, s'adr. à M. Junod , pasteur , et L.
Ramseyer , entrepreneur.

94 Une jeune vaudoise , de bonne famille ,
aimerait trouver à Neuchâtel une place de
demoiselle de magasin. Très-bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau d'avis.

95 Un comptoir du Vignoble demande
un bon ^

remonteur acheveur
bien au fait du réglage. Inut i le  de se pré -
senter sans preuves de capacité et mora-
lité. S'adr. sous les initiales A. G. 603, à
l'agence de publicité Haasenstein et Yo-
gler , à Neuchâtel. (248 N)

PLACES OFFERTES ou OEHANDÉES

Si le temps est favorable la musi que mili-
taire de Colombier jouera dimanche pro-
chain 18 et. pendant l'après-midi , à la gran-
de cantine de Planeyse.

103 On demande à emprunter sur hypo-
thèque en premier rang une somme de fr.
8000. S'adr. pour renseignements à l'étude
de M. Jules Maret. avocat , rue St-Honoré G.

Le docteur Roulet est de re-
tour, Consultations de 10 heu-
res à midi et de 2 heures à 4,
dimanches exceptés.

Avis

La Compagnie de l'Union assure
contre l 'incendie , à des primes très-modi-
ques, les vin* et vases de cave qui ,
sans être atteints directement par le feu,
sont cependant souvent altérés par la cha-
leur ou la fumée, même dans les caves
sous voûte forte. —A.-surances de six mois
et d'une année uu pour une durée p lus lon-
gue. S'adresser à
MM . Henri Junod , agent princi pal , rue des

Terreaux 13, » Keuehâtel.
D'Epagnier , greffier, à St Biaise.
(Teissler, insti tuteur , à Auvernier.
Gristl , instituteur , a Peseux.
Lalour , inst i tuteur , à Corcelles.
Jacot , notaire, à Colombier.
OtZ , fils, à Corlaillod.
Tétaz , greffier , à Boudry.
Louis Humbert , à St-Aubin.

xlssurance de caves

__MT* Elise Ouilloiid continue comme
les années passées à faire la choucroute.
Son domicile est toujours rue des Mou-
lins 2

10" Le soussigné déclare ne payer au-
cune dette faite par sa femme Marie Cua-

I niiion née Derron , vu que depuis huit
i jours elle a qui t té  le domicile conjugal.

Sugy, 13 octobre 1874.
Henri CUANILLON.

; Ecole du dimanche de la Collégiale
Les chefs de famil le  et les enfanls sont

prévenus que !a reutrée «le celte école est
fixée à dimanche prochain , 18 courant, à
la Collégiale.

Jusq u 'à Douvel avis l'école aura lieu à
S heures précises du matin.

Mlle Jul iet te  Cbollet , tailleuse , annonce
aux dames qui  voudront bien l'honorer de
leur confiance , qu 'elle vientde s etablirchez
ses parents , faubourg du Château
3, el qu 'elle se charge de la confection de
toute espèce de vêlements , pour dames et
fillettes.

PonClATl d'étrangers et de jeunes
X CllolUJJ. gens , à cinq minutes de
la ville. S'adr. à M. Cornaz. conseiller d'Etat,
faub. du Château , qui donnera tons les ren-
seignements.

AVIS AUX DAMES

EPILEPSIE
(Haut-mal)

Guérison radicale
S'adr. par correspondance à Barbezat ,

pharmacien , à Paverne (Vaud).
;M Am D).

DANSE PUBLIQUE "1
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

IA C _ H _r_V_ of rue **u Neubourg_ U». UUlldl, 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves, avec
une nouvelle machine , système américain.
Ouvra ge prornpt et soigné. M. Stern , épi-

! cier, rue de l'Hôpital , reçoit au-si les com-
i missions.



AUS DE LA MUNICIPALITE
Un accident étant arri-

vé aux orgues du Temple-
Neuf, accident qui néces-
sitera plusieurs jours de
réparation, elles ne pour-
ront être utilisées le di-
manche 18 courant.

Neuchâtel le 17 octobre 1874
Direction de Police.

Appel aux littérateurs *£ÏSK
poètes, historiens , archéologues, savants ,
etc., qui désirent collaborer à la Mosaï-
que littéraire, dont le premier volu-
me va paraître incessamment, sont priés
de s'adresser par lettre affranchie à M.
Décembre Alonnier, 3, rue Thibou-
méry , à Paris.

Cercle montagnard
LOCLE.

La place de servant du cercle est mise
au concours pour le 25 avril 1875.

Les postulant pourront prendre con-
naissance du cahier des charges chez .M.
Alfred Gustave Bourquin , Bas du Village
n° 221 , jusqu 'au 20 octobre prochain , et
adresser leurs soumissions cachetées et
franco à M. Henri DuBois-Matthey, pré-
sident du Cercle, jusqu 'au 27 oclobre.

LE COMITE.

Munici palité de Bulles
Le service de garde-police et guet du

ressort munici pal esl vacant pour le lo
novembre prochain.

Traitement 14l)0 francs par an.
Inutile de se présenter sans preuves suf-

fisantes de moralité.
Adresser offrt s et certificats au Conseil

munici pal jusqu 'au 23 du mois courant.

Paris , 15 oclobre. — Le Soir dit que
le gouvernement italien , ému des attaque:
de il. Thiers contre le gouvernement fran-
çais, aurai t  fait savoir à M. Thiers que la
prolongation de son séjour en Italie lui
semblaii de nature à troubler l 'harmonie
existant  entre les deux Etats.

Paris, 16 oclobre. — La nouvelle que
M. Thiers a été capturé par des brigands ,
el celle qu 'il a été invité à qui t ter  l'Italie
sont dénuées de fondement.

Autriche. — La ville de Gorliee a
élé complètement dé t ru i te  p a r le  feu. Qua-
tre mille familles sont sans asile. Gorliee
est une ville assez impor tan te  du cercle
de Jaslo. sur le Kapa , près de la frontière
russe. Elle possédait de nombreuses fabri-
ques de toile el d'étoffes de laine. Son
commerce était  des plus florissants.

Etnts-l  ni».  — La moitié de la ré-
colte du tabac dans le Rentncky el le Ten-
nessee a élé détrui te  par la gelée.

NOUVELLES SUISSES
— Le 14, le Conseil des Etats  a adopté

le décret concernant l' organisation du tri-
bunal fédéral , lequel entrera en activité
le 1er janvier  1875.

Le Conseil national cont inue la discus-
sion sur la loi militaire.

Le 16, le Conseil des Eta ls a repris la
discussion sur les transports de marchan-
dises.

Berne. — La cour d'assises du See-
land se réuni ra en session extraordinaire
mardi 19 octobre , pour une durée de trois
semaines. La principale affaire donl devra
s'occuper le j ury (40 jures), esl relative
aux trois incendies de Boujean. Les pièces
de l'enquête sont longues et nombreuses.
Plus de cent témoins seronl entendus.

— Un crime a été commis samedi près
de Meiringen . dans des circonstances ter-
ribles. Un coup le de fiancés. Nïklaus Wic-
ki et Magar ita Egger , revenait du marché
et rentrait à la maison à 11 heures du
soir. Ils furent attaqués sur la route par
un indiv idu et terrassés , laissant entre
les mains de l' assaillant montre et argent.
Wicki mourut le lendemain au bout de 20
heures. La populatio n est tout en émoi. On
n'a aucun renseignement sur l' assassin.

Saiiit-Gall.  -— A la dernière foire
de Sargans , le gros bétail  a subi une baisse
énorme. La différence avec les prix de la
foire du printemps esl au moins de 100
francs par tête.

Fribours — Le Murtenbieter de
mercredi nous apporte la mauvaise nou-
velle que le phyllox éra aurait  fait  son ap-
parition dans un vignoble situé entre Gué-
vaux et Mur Tully . Un vigneron serait
venu aviser le préfe t du Lac que les symp-
tômes de la maladie aura ien t  été aperçus
sur une vigne. Nous at tendons avec anxiété
le résultat de l'enquête qui va avoir lieu ,
et espérons encore que ce bruit fâcheux
ne se confirmera pas.

'Journal de FribourgJ .

Vaud. — Les vendange s suivent leurs
tours dans lout le vignoble vaudois par
un temps favorable. La quant i té  esl par-
tout piu»considérab !e qu 'on ne Lavait d'a-
bord évaluée , el à l'égard de la qualité ,

le vin de 1874 prendra rang parmi le»
bons. — A la Côte, on est en liesse : lous
les vases neufs et vieux sont mis de ré-
quisition , la récolte est des p lus abondan-
tes. A Lavaux. dans les endroits que la
grêle n 'a pas frappés, on fait jusqu 'à Set
31 _ chars par fossorier. Vevey. Mont reux
et tout le district d'Aigle , feront également
beaucoup de vin.

Les enchères des vendanges, à Yvorne ,
ont donné les résultats suivants:

ilousquetaires, 62 cenl. ; Commune , 59
cent.; Pup illes. 53 à 60 cent.

XEK'HATEL

— Mercredi , à 7 heures du soir, un com-
mencement d'incendie a éclaté dans la
maison du café de la Poste, au Locle. Le
feu était dans les parois d'une des salles
du café , et ce n'est qu 'en les démolissant
que l'on est arrivé à éteindre ce foyer
d'incendie.

Pendant la même nui t , on apercevait
depuis le Locle , entre 2 et 3 heures du
matin ,  une vive réverbération du côté de
France. Sept maisons ont été la proie des
flammes dans le haut  de la peti te ville de
Morteau.

— Dans sa séance du 7 octobre. le con-
seil d'étal a nommé le citoyen Ch.-F.-Théo-
dore Recordon , pharmacien à la Chaux-
de-Fonds , membre de la Commission d'é-
tat de santé,  en remplacement du citoyen
Ch.-J. Matlhey, pharmacien à Neuchâtel .

— Dans sa séance du 13 oclobre , le con-
seil d'état a nommé le citoyen Edouard
Huguenin , aux fonctions de préposé mi-
li taire et préposé à la police des étran-
gers à la Coudre , en remplacement du ci-
toyen Auguste Kiebl-Gauchat , démission-
naire.

— La maladie dite surlangue et claudi-
cation régn ant dans plusieurs localités des
distr icts  du Locle et de la Chaux-de-Fonds ,
le conseil d'état a interdit  les marchés au
bétail du Locle et de la Chaux-de Fonds ,
des 20 et 21 courant .

— L'assemblée générale de la paroisse
indépendant e de la Chaux-de-Fonds était
réunie vendredi 9 octobre pour s'occuper
de la question de la construction d'un tem-
ple. A l' unanimité des votants , elle s'est
prononcée pour l'opportunité d'une sem-
blable construction , et elle a donné des
pleins pouvoirs au Conseil d'Eglise el aux
commissaires provisoires déjà nommés.

— L'horaire des chemins de fer a subi
des mod ifications depuis le 15 oclobre.
On trouvera à la fin du Supplément
qui accompagne ce numéro , le tableau
des heures de dé part et d'arrivée des
trains à la gare de Neuchâlel.

Ce supplément contient en outre : An-
nonces de venle. — E t a t  civil de Colom-
bier et Auvernier. — Etat civil de Saint-
Biaise. — Bibliographie. — Bulletin de la
marche du phylloxéra en Suisse. — Varié-
lés.

Cultes du Dimanche 18 octobre.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
| 8 h. Catéchisme au temple du bas.
: 9 I j i h. 1er culte à la Collégiale.
j 10 3ji âme culte à la chapelle des Terreaux.

3 h. du soir. 3me culte au temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

; 8 h. Catéchism e à la chapelle des Terreaux.
, 10 3|lh. Culte au temple du bas.

3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 thr, untere Kirche, Predigt.
H —  Conferenzsaal (grande Brasserie '; Kinder-

lehre.
ÉGLISE ÉVA N GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir ' h.

I Jeudi : S h. du soir .

NOUVELLES ETRANGERES

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

Cours de danse
et de bonne tenue

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

j Z Lm RESTADBAHT BEAÏÏ-SITE r..
Bienne . NEUVEVILLE „„„,

à côte de la gare.

Ouverture dès le 4 octobre.
Pendant la saison des vendanges , tous les dimanches poissons frits , bei gnets 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.
—————————————— •

llpenpost
Illiistrirte Zeitimg

Special-Organ fur Alpenkunde, -Vatianvisseiiseltafr, TouristiU et
Bal néologie.

Erscheint jeden Sonnabend im gross Folioformat.
Abonnementspreis per Quarial : A Fr. franco in der Scbveiz.

Redactor WALTER SENN.
Vergrôssert i m Format., erweitert im Inhalt wird die Alpenpost, welche mît  1.

Joli d. J. ihren VII. Band begonnen , ihren Lesern einen reichen Stoff zur Unterhaltung
und Belehrung bieten

Bewàhrte Krërte auf belletn'stischem wie iilustrati vem Gebiete sind fur das Blatt
gewoanea. - |

Bekaantmaclinngen jeder Art fmden durch die Alpenpost die weitesle und
wirksamste Verbreitung und werden durch die Bureaux des Herrn RFIMMLF M0SSE j
vermitielt.

Preis per b gespallene Nonparei lle-Zeile oder deren Raum 90 een*. fur die Scbweiz j
und 95 eenl . fiir das Ausland.

Ziïrieli . EXPEDITION DER ALPENPOST.

Th. Gerber. professeur, rue de l'Hôpi-
tal 15, au second.

Ecole de danse et d'escrime

Promesses de mariage.
Jean-Frédéric Breithaupt , manœuvre

de Wavre. et Julie née Tissot-Daguetle.
horlogère ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Xaxier-Floren s Voiro l , horloger , bernois ,
et Louise-Augusiine née Dupin , modiste :
tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances.
Antoine Kàser , charpentier ,  badois , et

Elisabeth Kramer : tons deux dom. à Wehr
(Bade; .

Le 4 octebre. Jacob-Emile , à Jacob Neu-
haus et à Rose-Eli *abe(h née Thomann ,
bernois.

4. Victor-Philippe , à Philippe Decreuse
dit Dupoil et à Claudine-Adèle née Bader ,
de Neuchâtel.

5. Laure-Hortense , à Ami-François Fa-
vre el à Marie-Louise née Dupont ', vaud' .

7. Fanny-Marie, à Cbarles-Vicior Feissly
el à Anna née Hoste t t inann .  bernois.

7. Cécile-Lily, à Jacob-Antoine Bamerl
et à Mina-Cécile née Wolf. sehwyzois.

9. Marie  Félicie , à François-Jules Girard
et à Marie - Thérèse-Adeline née Moyne ,
français.

9. Charles , à Firniin L'Ep lattenier el à
Amélie née Junod , des Geneveys-sur-Cof-
frane.

10. Jules-Arthur , à Frédéric-Jules Des-
saules el à Marianne-Louise née Savary,
de Saules.

10. Henri-Joseph , à Joseph Germain  Ri-
chard el à Marie-Célest ine née Schneider ,
bernois.

11. Ernest , à Frédéric-Louis Petit et à
Louise Marie née Cornaz ,  vaudois.

11. Berlha , à Eugène Evard et à Rose-
Louise-Henriette née Bodmer , de Chézard.

11. Cécile-Lydie , à Jean Fehrlin et à So-
phie-Louise née Huguenin-Wuillemenet ,
schaffhousois.

14. Jus t in-Arthur , à Edouard-François
Perret et à Rose née Colomb , de la Sagne.

Décès.
Le 8 octobre Wendelin Happele , 25 ans ,

emp loyé au chemin de fer , badois.
11. Berlha. 6 mois , fille de Jacob Sydler

et de Marguerite née Har tmann  zurico is.
12. Francoise-Méla nie née Grosjean , 50

ans 11 mois 18 jours , épouse de Pierre
Compagnon , français.

13. Rose-Louise , 20 minutes . fille de
Louis-Jaques-Frédéric Nissler et à Adèle-
Emilie née Borel , français.

14. Fritz.  3 ans 10 mois 12 jours Iils de

Frédéric-Matlbys Geissler et de Marie-An-
ne née Rûlti. bernois. »

15 Jacob-Emile , il jours , fils de Jacob
Neuhaus et de Rose-Elisabeth née Tho-
mann. bernois .

ÉTAT CIVIL DE KEUCHATEL,



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

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

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps, et ne me permettant
pas de m'occuper île mon ancien , silué rue du Seyon , je me décide à li qui-
der celui-ci le plus promplemenl possible et à le remettre.

Ce magasin ayant élé destiné pour la venle d'articles courants et de mé-
nage, au comptant et à bon marebé, et ayant fait mes aclials 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
Iils et confections.

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

Popelines toul laine , 70 c. largeur fr. i .
Diagonales » { » | o.
Peluches toutes couleurs, belle qualité » 2» .0.
300 mantelets pour bonnes, depuis » 2.
100 confections , dra p double face, lout laine , aux prix

extraordinaire s de » 10»50.
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes, à » —»50.
Robes fantaisies rayures el unies » —»65.
Imperméable , belle qualité , 150 cent, de large » 3» 50.

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

LipMon iTi fonds Ao magasin de Paris
Rue du Seyon , ancien magasin Boilag, maison Bonrquin-Nerdenet.
La maison A. BLOCII vient d'acheter un fonds de magasin d'étoffes , à

Paris, à 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 liquidation de ce
fonds qui ne durera que quel que temps. — Prix fixe.

2sn ber 2 t â m u f l i f d ) c n  5 *ud jb ruc fe r e i  in 5>ern erfdjien foeben unb ij . 311
bett qe„5l)rtîen ^reifen ,u bej ieljcn : ber bj n f e n b e  Sot ober a l t e  Semer  &a--
I e n b e r  fur 1875 ; ber S o n n e n c i r f e l  ober 9 . o f t u e  fur 1875 unb ber 3§anb=
f alenbe r fu r  1875. (B 631)

MAGAS IN L. f.l\TZBl 'RGER -DOChES
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd 'hui une grande quantité d'articles de lainage confectionnés
au crochet , tels que. e.hàles , fichus , fanchons , etc , ainsi qu 'un grand choix de laines
lerneaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, l'once et à 42 c. par plus grandes
quantités .

Très-avantageux pour magasins et déballages.

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médaille» d'or: Paris 1867 (2), Havre 18G8, Moscou 1872.
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

FvitTAr le fac"simile de la sisnature ÇL-- ĴU&>*UÀI gt/l en encre bleue A * &<

S'adr pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse :

MM. WEBER et ALDING ER , Zurich el St-Gall LéONARD BERNOCLLI , à Bâle
En venle à Neuchâtel chez F. Calame. Cruchaud, ph. E. Jordan
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre , Porret-
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann , Aug. Quin -
ehe . F Gaudard ; à Colombier, chez H. Chable, pharmacien ; à
Fleurier, chez J.Andreae,p harmacien ; à Ponts de-Martel, chez
Chapuis,'pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H 1 Q)

^^K^ Fabrique de parapluies el ombrelles

SK J. M0URAIRE B
-Vr vS rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad, JeanFavre.
Les achats importants que je viens de faire à des prix exceptionnellement bon marché,

me permettent de céder une grande collection de parapluies en soie nouveauté, pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , à des prix uni ques. Parap luies en salin laine
et en al paca , en lout genre ; un solde de parapluies en soie à fr 5, 6 et 7. Soieries pour
recouvrages de para pluies à bas prix.

A dater d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les tap is à l'aune pour parquets , descentes de lit , milieux de

chambre, lapis de table, moquette et en drap. Articles d'hiver , gilets en laine et en
coton , caleçons pour messieurs et pour dunes, jupons en laine blancs et couleur , grand:
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs de visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionnellement bon marché.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTS

CHEZ MAD. KHRiEl
rue du Château 4.

Ruban* pour ceintures , pour modes, tous les genres, tous les prix , soil de 10 cent .
à 10 francs le mètre

Lingerie haule nouveauté depuis 20 cent, le col à 60 francs la parure
l'n choix varié de parures toutes montées à fr 2»oO.
Linges de eorps, chemises, caleçons, jupons , camisoles, bonnets.
Robes en toiles en piqué, bonnets de baptême , capots pour bébés.
Rueliea. depuis lo c, fraises eu tulle , mousseline, crêpe, avec el sans rubans.

Fourrures, passementerie, franges, dentelles, biais.
Un assortiment comp let et varié de garnitures de robes, les genres le* plus nouveaux

avec et sans ornements de jais, fourragères, l>outons en métal et passementerie.

.CHAUSSURES
GRANDE LIQXJIDATIOlSr

Faute de place
Et par con>éqnent à des prix exceptionnellement bon marché ;prix de facture':. M. J.

Villinger , rue de l'Hô pital , offre à sa bonne clientèle et au publie en général , des chaus-
sures pour dames et enfanls : bottines de feutre, souliers en lisières, etc.

SUPPLÉMENT
an i° 124 (17 octobre 1874)
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AVIS IMPORTANT
pour les jeunes maries et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes . Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole, garantis sans odeur
ni danger. Combustion journalière pour
trois repas : pour une personne , 8 cent ;
pour deux , 10 cent ; pour trois, 14 cent ;
pour quatre , 18 cent.

En outre ces appare ils peuvent i rès-
avantageusement être usagés comme veil-
leuses.

J'ai aussi reçu un grand assortiment de
t rès-belles lampes •'' pétrole, de table et à
suspension , de tou- les numéros , en por-
celaine et en bronze , à mèches ronJes, à
des prix irès-modérés.

MAISON HAVANNE
PLltEPlRI», XElt'IlATEIi

Mlle Toutsch annonce à l'honorable
clientèle de son frère dernièrement dé-
cédé , qu 'elle vendra avec un grand ra-
bais tous les articles que son magasin
renferme. Par son accueil plein de recon-
naissance et la bonne qual i té  de ses mar-
chandises , elle espère cire usitée par les
acheteurs auxquels  elle s ' recommande.

MACHINES A COUDRE
Magasin rne des Epancheurs 41,

JVcneMlel.
M. J. Chevallier vendra pendant quel-

ques mois des machines Howe n° i et 2
pour familles et métiers à ISO et i60 fr.,
30 grandes machines n° 5 pour tailleurs
L-t cordonniers à 1G0 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. Assortimcni de belles et excellentes
machines de Paris. N ouvelle machine pour
cordonnier et sellier , très puissante , très-
commode et très-douce à la marche. As-
sorliment de fournitures , fils cables de
Paris , soie, aiguilles , huile, pièces déta-
chées, etc. , etc.
Réparation soignée de toute es-

pèce de machines.
Carantie réellepourtoute vente.

Heures du départ et de Varrivée des
trains à la gare de Neuchâlel , dès le

i5 octobre.

DÉPARTS»
SUISSE ROM. : M. 5.22. — ».28. -f «4.40.

it.oO. — S. 4.t0. — 8»0_-.
SUISSE ALLEMANDE : M. 5. — f.23 —

flO.iO.— 11.32. — S. f».3l. — 6.28.
— S.25**.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER . etc.:
M a.08. — 9.2N . — S. tt.t0.-4.1 — 9'.55.
JURA INDUSTRIEL . M. 5.13. — S.20. —

11.33. — S. S.3o. — S.
" Ces tr ains ne vont que jus qu 'à Bienne.
' Train direct pour Paris.

Ce signe (•_-) indi que un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry,
Bevaix , Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande ,
etSaint-Blaise , Cornaux , Cressier , Landero n , etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.31, le
train louche St-Blaise).

ARRIVEES
SUISSE ROMANDE : M. ï .i.ï. — 9.2* —

11.21. — S. f S.2I. — 6.17. — 9.Ho.
SUISS E ALLEMANDE : M. Ï.30. — 9.07.

—fit.26. — S. 3.2o. — fS.+S. — ?.47.
— iO.IP.

VAL-DE-TRAVERS . PONTARL. . etc. : M.
S.ir, .  — 9.o0. !-S. S. — Î.02. — fi .20.

JURA INDUSTRIEL : M. S.43. — 11.16.
— S. S.13. — « .33. - 10.13
1 Train direct parti de Paris la veille à 8 heures

du soir.
Ce signe 17} indi que des trains directs qui ne s'ar-
rêtent pas à toutes les stations , par ex. Donanne.
Landeron , Cressier, Cornaux , pour la Suisse alle-
mande , et Onneus , Vaumarcus, Bevaix. Boudry,
pour la Suisse romande. (Le train qui arrive ¦_
11.26 touche Douaiiiie.l

— Des fouilles faites récemment à Reims,
dans un terrain proche des anciennes arè-
nes , ont mis à découvert un tombeau en
plomb mélangé d'étain.

Cetle caisse sé pulcrale porte 93 c. de
longueur ,  sur 30 c. de largeur et 25 c. de
bailleur. Le couvercle esl p la t :  les arêtes
sont toutes ornées d' une moulure perlée
que l' on retrouve dans l' arc de tr iomphe.
Sur le couvercle sonl trois ornements de
la forme d' une croix à branches égales -f- x.

Celui du milieu est droit , ceux de la lêle
et des pieds se présentent  comme un X.
Sur les côtés , aux deux extrémités , on re-
voit la même ornementation perlée croi-
siilonnée.

Dans le cercueil esl couché un squelette
entier. Les tibias ont à peu près 11 c. de
longueur , ce qui fait supposer un enfant
de deux ans.

Le corps a été p lacé dans la chaux : on
en retrouve encore une grande partie ré-
duiie à l ' état de p ierre.

Un vase en terre, de20 à 25 c. dé liant ,
a élé égalemenl  t rouvé dan s ce sarcop ha-
ge. Il contena i t  une  matière qui  n 'est plus
qu 'une poussière blanch e et rose. La tombe
était  garantie par un cercueil en chêne ,
très épais comme le pr ouvent les frag-
ments de bois et des clous de 18 à 30 c.
collés sous le sarcophage.

Au p ied de celle tombe , mais en dehors ,
dans la terre , a élé trouvé un moyen bronze
de Marc Aurèle.

VARIÉTÉS

P. Graf, chapelier et pelletier
Informe l'honor. ible public de Neu-

châtel et des environs , qu 'il vient d'ou-
vrir un magasin , rue des Terreaux 5,
j usqu'à Noël 1874 ; à celle 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.

Chaussures
Grand assorliment de chaussures pour

messieurs , dames et fillettes , ainsi que
pour petits enfants , le lout de bonne qua-
lité el à des prix modérés. Un part i  de
deux cents paires bottines de dames el
flllelles , qui pourront être cédées à très
bas prix. Chez F. Fallert , cordonnier , rue
du Sevon.

Chez F. Gaudard.
Reçu fromage de Mont-Doie.

» Li m bourg
Toujours excellent fromage d'Emmen-

lbal et harengs fumés.
Sous peu , morue , gros poissons et chou-

croûte de Strasbourg, en petits barils et au
détail.

An magasin do Faubourg n° 40

Septembre 18T4.
Mariages.

Frédéric Zurbuchen . chauffeur à l' usine
à gaz, bernois , et Rose Wenker. domesti- :
que , tous deux domiciliés à Colombier.

Charles-Henri Humber t . vigneron , neu-
châtelois, et Marie-Louise Couvert , tous
deux domiciliés à Auvernier.

Naissances.
Le 1" sept. Cécile , à Isaac-Daniel K*ch

el à Louise née Benoit , bernois.
2. Elisabeth-Marguerite ,  à Jules-Auguste

Girardet el à El isabeth-Margueri te  née
Geissler . vaudois.

7. llenrietle-Emina , à Frédéric-Paul Ja-
cot el à Emma née Miévi l le , neuchâtelois.

22. Berlha-Marie. à Josep h Auguste Col-
laud et à Fanny née '.Freymond , de St-Au-
bin, canton de Fribourg."

24. Basile-Adrien , à Basile Rey el à Fan- i
ny-Constance née Mentha , de Tens , can-
ton du Valais.

Décès.
Le 1er sept. Elisabeth née Liischer . née !

le 29 juillet 1844, épouse de Charles Nied- jmanu , originaire de Russie.
5. Louis-Constant Henriod , mini s t re  du

M-Evangile , ne le 30 avril 1814 , époux
de Rose née de Gélieu , neuchâtelois, do-
micilié â Colombier.

5. Auguste Leuba . ori ginaire de Buttes ,
né le 24 sept. 1795. époux de Pauline née
d'Oslerwald. domicilié à Colombier.

7. Henri-Emile Perret , ministre du St-
Evangile , né le 4 novembre 1808. domici-
lié à Coffrane , époux de Sophie-Isabelle
née Droz , neuchâtelois.

17. Gustave-Alfred, né le 22 mars 1874,
fils de François-Alfred Deg iez et de Louise-
Cécile née Benay, de Vuitebœuf , vaudoi s ,
domicil ié à Colombier.

24 Elise née Monnier , née le 4 janvier
1824 , de Dombresson . épouse de Auguste
Braillard , de Gorg ier , domiciliée à Au-
vernier.

26. Julie née Mar t in , née le 14 juin 1814,
au Landeron , épouse de Jean-Pier re Pé-
rillard , originaire de Novalle Vaugondry,
canlon de Vaud , domiciliée à Auvernier.

27. Charles-Louis Jequier. né le 19 dé-
cembre 1812, à Fleurier , célibataire , do-
micilié à Colombier.

20. Jules-André , né le 22 juillet 1874,
fils de Vincent Chmielevvsk y el de Anne-
Elise née Bonhôte , de Couvet , domicilié
à Auvernier.

ETAT CIVIL DE

COLOMBIER ET AITERMER

On vient de constater la présence du
phylloxéra sur deux nouveaux points dans
les vi gnes de Pregny, canton de Genève.
L'un est situé à 1,000 mèires de la pre-
mière vigne infestée , du côté de Genève ,
l'autre à 500 mètres.

La multiplicité des centres d' a t taque
aujourd 'hui constatés , rend fort problé-
mat ique la méthode de l'arrachage. Il fau-
dra donc avoir recours immédiatement
aux moyens curalifs . Nous rappelon s ici
aux propriétaires et aux vignerons les
moyens proposés par la commission cen-
trale dans son rapport :

1° Déchausser les ceps malades ; verser
dans la trouée environ 4 Mires d' eau am-
moniacale des usines ù gaz ou une solu-
tion de 5 grammes de phénol dans un li-
tre d' eau. L'eau ammoniacale  peut être
remplacée jusqu 'à un certain point par du
purin.  On endui t  ensui te  le collet de la
souche et les racines à fleur de terre avec
du goudron de houille et on comble le
trou avec un bon engrais , auquel  on ajoute
par cep environ 100 grammes de cendres.
70 grammes de plâtre , 30 grammes de
soufre en poudre.  On fera bien de couvrir
le lout avec du p hosp hate de Bellegarde.
finement pul vérisé , el , si on l' a sous la
main , avec une bonne couche de sable ; _

2° On pa.-se au crible de la chaux ayan
servi a réparation du gaz d'éclairage (le
dépôt î le .ce l te  chaux doit se faire à un
endroit  ineulle] et on l'éten d bien égale-
ment à la surface du sol dans lequel se
trouvent  les vi gnes malades. Celte opéra-
tion doit se faire par un temps très sec ,
dans un rayon de 30 centimètres autour
de chaque cep. Il faut  cependant éviter
avec soin de mettre cette chaux à nu sur
le cep ou sur les racines. On emploie 2
kilogr de chaux par mètre carré.

En étendant celte matière sur le sol au
mois d'octobre , il faut l' enterrer au mois
de février ou de mars , avan t  le réveil de
la végétatio n. Mémoire de M. Charpentier ,
propr iétaire , 1874.)

On pourrait  y ajouter une partie des

engrais cites dans le n î , au moment ou .
dans nos contrées , on donne le premier
labour à la vigne.

Voilà pour le momen } les premières ar-
mes par lesquelles nous voulons combat-
tre l' ennemi.

Propriétaires et vignerons , agissez im-
médiatement après avoir constaté le nia! ,
et n 'attendez pas des mesures officielles ,
ni fédérales , ni cantonales.

Le préside y it de la commission central ' ,
J. -B. SCHNETZLER.

BL'LLETI.V DE LA MARCHE DU PHYLLOXE RA

EN SUISSE.

Septembre 1874.
Mariages.

Samuel-Louis Wiitwer.  vigneron , ber-
nois , el Marie-Aiigustine Pernet. lingère,
de Montalchez , les deux domiciliés à la
Coudre.

Naissances.

Le 1" sept. Edouard , à Jacob Bannwart
et à Marie-Lo uise née Tschanlz , bernois ,
dom. à St-Blaise

9. Frédéric , à Frédéric L'Ecuyer et à
Sophie-Eméranline née Petitpierre , de
Hauterive. dom à Sl-B!aise .

23. Rose-H enriette, à Jean Fritz Feissli
et à Henriette née Senn, bernois , dom. à
St-Blaise.

28. David ,  à David P ani i l lon  el à Marie
née Barib , fribourgeois.  dom à St-Blaise.

28. Auguste , aux mêmes.
29 Louis-Edo uard , à Charles Louis We-

ber et à Franscisca née Bernet , bernois ,
dom. à la fabr ique  de Mar in .

Décès.

Le 9 sept. Marie-L ouise. 10 mois. 12 j ,
tiile de Jacob Feissli et de Marie-Louise
née Pillionne l , dom. à Sr-Blaise.

9. Charles-Auguste. 2 mois 12 jours , fils
de Louis B aehmann et de Anna-Maria  née
Bourckhnrd . dom. à Si Biaise.

15. Ernest , Imiois 27 jours ,  (ils de Fré-
déric-Louis Kueffe r et de Marie-José p hine
née Bernet. dom. à St Biaise.

22. Jean-P ierre. H mois 22 jours , fils
de Jean Nose< la el de Marie née Grassi.
dom. à Hauter ive

2i. Charles-He nri.  1 mois 24 jours , fils
de Jean Slepper et de Rose-Sophie née
Galland. dom. à la Favarge.

25. Jouas-Alex andre Rossel . 67 ans 9
mois 11 jours , cult ivateur , célibataire , do-
micilié à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

SUISSE ILLUSTREE . 3" ANNEE.
Sommaire des n°* de septembre.

Nouvelles : La maison des ruines. —
Mon voyage à la lune. — La vengeance
du docteur. — Le lu t in  du foyer. — Chro-
nique politique mensuelle. — Causerie
scientif ique et industrielle.

Articles accompagnés de gravures : Fir-
min Didot. — La récolte des olives. — La
maison de Mme Sévigné. — Le malin et
le soir. — Karl Girardet. — La maladresse.
— Le collectionneur. — La jeune Lithua-
nienne.

Variétés : Exposition de Gleyre. —Cau-
serie el tableaux de famille .  — La pre-
mière bibliothè que populaire. — L'opium
et le tabac. — Le ph ylloxéra. — La musi-
que et les animaux.  — Les deux gendres
dupés. — Le rôle des gants dans  l 'histoi-
re. — Primes de 1874 aux abonnés de la
Suisse illustrée .

Poésies : Fleurs el Papillons. — A Marc
Monnier. — La Liberté. — La vieille hor-
loge. — Les fumeurs .  — S a u t  du cavalier.
— Charades , elc.

Un a n :  fr. 12. — Six mois : fr. 6»50.
On s'abonne directement chez l 'éditeur.

S. Blanc , Lausanne , et aux  bureaux  de
la poste.

Prime aux abonnés de 1874:
Une histoire universelle.
Un tableau : Souvenir du 19 avri l .

Les deux pour fr. 2»50 au lieu de fr. 5.
Un numéro  est envoyé gratui tement  et

franco à toute personn e qui  en fera la de-
mande affranchie.
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