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VENTE d'une MAISOH à BOLE.
IMMEUBLES À VENDRE

L'hoirie de M"" Rose Courvoisier offre
k vendre de gré à gré la maison qu 'elle
possède dans la partie ouest du village de
Bôle , laquelle renferme deux apparte-
ments et se compose d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, avec terrain attenant en na-
ture de verger, j ardin et dépendances, le
tout contenant H98 9/10 métrés. Limites:
nord M. Ul.-L. Matile , sud la voie publi-
que , est Mm" Matthey-Doret et ouest M110
Adèle Rosselet. — Situation agréable et
rapport avantageux.

Pour visiter l' immeuble et traiter , s'a-
dresser au notaire Jacot, à Colombier.

Une surenchère d'un dixième ayant été
faite, conformément à l'art: 37 de la loi sur
la li quidation des créances hypothécaires
par voie d'expropriation , sur le prix des
immeubles ci-après désignés, adjugés le
(5 août 1879 , le premier pour fr. 450, le
second pour fr. 2 (0, le troisième pour fr.
215 , le quatrième pour fr. 241, le cin-
quième pour fr. 127 , le sixième pour fr.
355. Le j uge de paix du cercle du Lan-
deron a fixé une dernière séance d'en-

chères au mercredi 8 octobre 1879, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Lan-
deron.

Ces immeubles ,, exprop riés au citoyen
Clément Muriset-Muriset, agriculteur, do-
micilié au Landeron, par jugement du tri-
bunal civil de Neuchâtel en date du 9 dé-
cembre 1878, consistent en :

Cadastre du Landeron.
Art. 2028, f° 58, n" 39. Derrière chez-

Lombard , vigne de 511 mitres carrés.
Limites : nord 3053, est 2006, sud 1898,
ouest 31,14.

Art. 2038', f 40, n° 35. Les Sauges, vi-
gne de 327 mètres carrés. Limites : nord
1549; es,t 639, sud 1550, ouest 2020,

Art. 2023, f° 10, n° 42. Derrière-Ville,
jardin de 248 mètres carrés. — Limites :
'nord 211,1117, est 571, 2413, sud 1280,
ouest 1066.

Art. 2026, f » 34, n» 36 et 37. Les Levées,
vigne et pré de 499 mètres carrés. Limites :
nord la route cantonale, est 38, sud 1718,
ouest 1164.

Art. 2036, f° 27, n° 3. Les Pêches de la
Portette, j ardin de 191 mètres carrés. Li-
mites : nord 3155, est 2887 , sud 2940,
ouest 1714.

Cadastre, dc Combes.
Art. 106, f" 8, n° 9. Les Paradis, vigne

de 77 perches 80 pieds (700 mètres car -
rés) . Limites : nord chemin du Landeron ,
est et sud 204, ouest 61.

Les enchères seront reçues sur le chif-
fre de : pour l'art. 2028 fr. 495, pour l'art.
2038 fr. 297, pour l'ar-f., 2023 fr. 2362-50,
pour l'art. 2026 fr. 265»10, pour l'art.
2036 fr. 139»70 , et pour l'article 106
fr. 390»50.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. Donné pour être in-
séré trois fois dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Landeron , le 6 septembre 1879.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSEUFAU.EN-.

La Correction sup érieure des Eaux du
Jura exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le mardi 30 septembre 1879, dès
les 3 h. après-midi , dans la maison de
commune à Thielle, les immeubles , qui
composaient l'ancien domaine de la Mai-
son Rouge , municipalité d'Epagnier.

Ces immeubles qui avant la correction
formaient un seul mas avec bâtiment sus-
assis, situés surlarive gauche de laThielle,
sont actuellement divisés eu deux mas par
le nouveau canal. La première partie, si-
tuée sur la rive droite , consiste en terrain
en nature de champ, vigne et jardin avec
bâtiment sus-assis, et contient en surface
environ 2600 perches soit 6' /2 arpents.
La seconde partie , située sur la rive gau-
che du nouveau canal , consiste en terrain
en nature de prés , champs et buissons et
contient en surface environ 8000 perches
soit 20 arpents.

Par commission :
On. DARDEL , not.

ANNONCES DE VENTE

Deux beaux grenadiers en fleurs sont
à vendre chez Wasserfallen , jardinier ,
Fahys 9.

6iez I. lisiffl
AMEUBLEMENTS

Rite du Concert 8, Neuchâtel.
, Ppur la saison . d'hiver, mise en vente,

au prix de fabrique , d'un grand choix de
tapis moquette veloutée , et boudée, au
mètre, tapis de foyers et devants de cana-
pés Smyrnes et haute laine, tapis carpets
et descentes de lits en toutes dimensions.

^
gjp-j- A vendre à bas prix , deux

«ËHEM laigres ovales de la contenance
Wèg& de 1000 et 1100 litres, avinésnrui1"" gn b]anCj ainsj que quantité de

pipes et feuillettes avinées en blanc et en
rouge, 800 bouteilles anciennes, 800 cho-
pines fédérales et200 bordelaises. S'adres-
ser Evole 35.

AVIS
aux amateursdepêche

On offre à vendre , pour cause de dé-
part , les engins de pêche suivants :

Trémails à goujons et à perches, bon-
delières , filets à palées et plusieurs au-
tres filets dont le détail serait trop long,
le tout en bon état et à un prix avanta-
geux. — S'adresser à Marcel Wuil lemin ,
Agence neuchâleloise , Epancheurs 7 ,
Neuchâtel.

POUR CAUSE DE LIQUIDATION
on offre à remettre à Neuchâtel, ensemble
ou séparément , deux magasins d'épicerie
et mercerie, situés au centre do la ville et
bien achalandés. Conditions avantageuses.
S'adresser pour renseignements à M. H.-
L. Vouga , notaire , ou à M. J. Wavre,
avocat.

Chez Henri-Alexandre Godet ,
à AUVERNIER

Vin rouge français montagne , à 50 c.
le litre, depuis 15 litres.

Cafés Rio, Santos et Chéribon , depuis
5 kilos , à 85 c, fr. 1»05 et fr. 1»20 le de-
mi-kilo. Par sac, il est fait une concession
sur ces prix.

F
DCD ndICAT .jardinier-fleuriste ,

. rCnUnloA I , faub de la Mala-
dière , annonce à MM. les amateurs que
les oignons il fleurs de Hollande sont ar-
rivés. Son dépôt au Panier fleuri en sera
bien assorti , tant pour la p leine terre que
pour mettre en vases. I! rappelle en mê-
me temps au pub lic que Mme Rubeli reçoit
toujours toutes les commandes concer-
nant son établissement.

373 On offre à vendre pour cause de
maladie une bonne machine à coudre à
pédale, arrière-point , à un prix raisonna-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

ïéTAî LTVEMDRF
Aj . w-i. ?jj  ̂ A vendre de gré à gré : 35 va-
ire"**»'' ches dont plusieurs sont fraî-
J.\ii ches , d'autres prêtes au veau
et d'autres vêleront à diverses époques :
6 génisses, 4 bœufs de 3 1/ 2 ans , un pou-
lain de 30 mois et 2 taureaux. S'adresser
au Grand-Cœurie , près la Tourne.

l*aiX 3>E L'ABOKNEHEKT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau Ir. 7«—

expéd franco par la poste « S»80
Pour 6 trois, la feuille prise au bureau • A»—

par la poste , franco » S»—
Pour S mois, » » • 2«80
Abonnements pris par la poste, J9 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » i5»50
Pour <", mois, » 8»80

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De I à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. R éclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-cant. 13
c. la lre fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance on par remr
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi. "

WLt' Messieurs les souscripteurs à cette
Feuille, dont ^abonnement expire le 30 sep-
tembre, sont priés de le renouveler. Tous
les bureaux de poste effectuent des abonne-
ments à trois mois dès le i" octobre.— Dans
la première semaine d'octobre, nous prélè-
verons en remboursement, suivant l'usage
et pour 3 mois, le montant dès àbonneinents
non encore réqlés alors.

îiiliipi
RUE DU SEYON

Essence le Ykip concentrée
en flacons à 1 fr., suffît pour préparer à
l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin , un excellent Vl«
NÀIGRE DOUBLE.

Le môme produit, dpat la pureté est ga-
rantie, est offert aux fabricants cie vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DARIER, Genève. ,

Magasin de Comestibles
RINSOZ FILS
Chevreuils, lièvres, perdrix, canards

sauvages, cailles, râles, etc. — Chapons,
poulets, canards

^ pigeons de Bresse. —
Poissons .du lac ,èLde;;pier, sardines rus-
ses, filets de harengs marines. — Froma-
ges de Gex, Roquefort , tpmnies de Sa-
voie, etc. Saucisson de Bologne et Lyon.

Chapellerie
M y M. j , M -_JB .V  ̂ B—<

sous l'hôtel du Faucon.
Grand assortiment de chapeaux en

toutes qualités et nuances: '" " - 
Chapeaux de . soie formes nouvelles

pour la saison.
Casquettes imperméables, soie, drap,

tricots et berrets du midi. Bonnets de
çhanibre en , velours, soie !éi anglais, eh
toutes couleurs.

Ch. Grandjean
marchand de graines , à Neuchâtel , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il vient
d'ouvrir uu magasin d'épicerie, rue
des Moulins 4.

Il espère, par de bonnes et fraîches
marchandises, attirer chez lui ses amis et
connaissances.

U est toujours pourvu de farine, son et
graines fourragères.

Blé d'automne pour semens.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée.

A vendre d'occasion une chaudière k
confiture , en bon état. S'adr . rue du Môle
10, au 1".

A vendre à moitié prix un beau grand
potager. Rue des Moulins 32.

A vendre un bureau , un canapé bon
crin , une table ovale acajou , (5 chaises et
d'autres articles , le tout à uu prix raison-
nable , chez Jean Hedi ger, ineniiisier-ébé-
niste, rue du Château 10.

— Le citoyen François-Mariùs-Marc
Gôugginsperg, pharmacien, domicilié à
Travers, a été déclaré en faillite le 3 mars
1879.

Dans la séance du tribunal de cette
faillite du 17 septembre 1879, et après
avoir pris connaissance des propositions
faites par le failli pour obtenir un con-
cordat, et des adhésions à ces proposi-
tions intervenues de la part des deux tiers
des créanciers représentant plus des trois
quarts des sommes inscrites au passif, le
président a accordé ce concordat , sous
réserve d'homologation du tribunal d'ar-
rondissement. En conséquence, les créan-
ciers inscrits au passif sont avisés que
cette homologation sera demandée au tri-
bunal d'arrondissement, le mardi 30 sep-
tembre 1879, dès les 10 '/2 Heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Ex trait île la Feuille officiell e

Le Conseil municipal de Neuchâtel , vou-
lant faire procéder à l'enlèvement des
pierres de roc formant l'ancienne battue
de la promenade du faubourg et les faire
transporter sur l'enrochement au sud du
remplissage, invite les personnes qui se-
raient disposées à se charger de ce tra-
vail à déposer leurs offres cachetées au
bureau de la direction des Travaux pu-
blics, Hôtel munici pal , jusqu'au mardi 2
Octobre prochain.

Neuchâtel , le 24 septembre 1879.

Publication municipale



On offre à vendre, faute d'emploi, un
lit en fer pliant à. une personne , peu usagé.
S'adresser^à xM^* 'Albert DrozV'ânicieniie
Grand6,1BraisVërte'32èi^'̂ ï'*ï^*-'ï«î-

• • ;  ¦' - ' LLJ1 : 

PortMiil iperce.
Op: offre à .remettre^, à de favorables

conditions^ un 'magasin de mercerie, lin-
gerie, fournitures d'école, etc. Il serait fait
un rabai^suriles prix de factures. Empla-
cement excellent,'bonne clientèle. Adres-
ser les offres aux initiales A. R. case 675,
Chaux-de-Fonds1.

A VENDRE
Un pressoir 'de^Ô'à 30 gerles, vis en

fer. S'adresser à M.< Fréd. Gisler, route de
là Gare, à Neuchâtel.

A répicfcrië; Rréguèt, k Peseux, à ven-
dre divers objets mobiliers, tels que : lits,
Canapé , . aïmoirës , commode , tables ,
chaises, tabourets , glace, tableaux, vais-
selle et batterie de cuisine. De plus , des
sacs à sel à 50 cent, pièce.

Les TBIBULATIONS de POffif EO

2 FEUILLETON

Or donc, Pompeo subissant cette loi
mystérieuse d'attraction et se sentant
comme de sécrètes titillations au cœur,
en vint un jo ur à se poser cette question:

— Si je pouvais épouser la signorina
Donata Cantalup i, il me semble que je
serais le p lus heureux des hommes, cal-
que manque-t-il k ma félicité ?... Une fa-
mille. J'en aurais une respectable, esti-
mée, sans compter celle de l'avenir...
Sans douté il plairait à fiieu de m'envoyer
de chers petits anges pour perpétuer mon
nom. Ce seraient comme les nouions de
cette rose dont je rêve de faire leur mère.

Et, à cette pensée, il s'épanouissait
d'aise.

De son côté, la jeune lille s'était dit ,
en se voyant sans cesse le point de mire
du monocle bleu :

— M. Pompeo n'est pas un Adonis,
mais il passe pour un honnête homme.
Une femme qui le corrigerait dc ses pe-
tits ridicules en pourrait faire un excel-
lent mari.

Il advint ceci. A son insu , chaque jour
le sentiment que Pompeo éprouvait pour

mademoiselle Cantalupi , prit une plus
large place dans son cœur; tandis que
celle-ci n'alla pas au delà de la réflexion
que lui avait suggérée la contemp lation
muette du jeune commis Insoucieuse,
elle l'eût complètement oublié si l'exis-
tence monotone de la petite ville ne l'eût
fréquemment ramenée sous le rayon per*-.
sistant du monocle bleu. '-:

Enfin , après bien des hésitations, Pom-
peo • — qui ne possédait aucune notion
des choses de la vie prati que, n'ayant
jamais quitté sa chère province — prit
une grave résolution. Sans consulter per-
sonne, il alla tout uniment frapper chez
le père de celle qu 'il aimait.

M. Cantalup i, petit vieillard sec, ner-
veux et narquois, le reçut poliment , sup-
posant tout d'abord qu 'il venait, de la
part do son patron , lui parler de quelque
affaire. Pourtant le vo}'ant si embarrassé,
il lui demanda ce qui lui procurait l'hon-
neur de sa visite.

Mis en demeure de s'exp li quer , Pom-
peo toussa , so moucha , cracha par terre ,
suivant l'habitude de beaucoup de si-
gnors du pay s, et enfin dit , non sans que
sa voix tremblât :

—- Je viens... pardonnez-moi... je viens
vous demander la main de votre fille.

L'audace était grande.
Le père lit un .soubresaut.
— Comme cela? dit-il.
— Comme cola!... répli qua Pompeo.
M. Cantalup i se mit à ricaner d'une

façon que tout autre eût jugée imperti-
nente. Puis l'examinant longuement , il
repartit:

— Je vous trouve charmant !
Pompeo comprenant mal le sens du

mot s'inclina , infiniment flatté , en disant :
— Vous êtes trop bon.
— Un mot, monsieur Simiani, avant

de vous répondre. J'ai trois tilles, vous
ne l'ignorez pas. Serais-je indiscret en
vous demandant laquelle vous prétendez
épouser V

Pompeo, incapable de se rendre compte
de cette question ironique , riposta avec
une adorable naïveté :

— Laquelle?... mais la signorina Do-
nata, naturellement.

Ce naturellemen t constituait une mala-
dresse au premier chef, si l'on songe que
l'une des sœurs de Donata était borgne
et l'autre bossue. Mais Pompeo n'y en-
tendait pas mettre de malice. Sa di plo-
matie était fort limitée , chacun le savait.

A la grimace (pic fit M. Cantalup i, il
comprit pourtant qu 'il venait de dire une
sottise, et il devint rouge jusqu 'aux oreil-
les quand le négociant , arbitre de sa des-
tinée matrimoniale , lui ri posta d'un ton
assez sec:

— Qu'entendez-vous [niviuturellemeiit?
Prétendez-vous me faire comprendre que
mes deux filles sont indi gnes de vos pa-
tentions ?

Notre héros essaya de s'exp liquer , bal-
butia , s'enferra et finit  par commettre

d'autres énormités en voulant excuser sa
maladresse.

Lo négociant qui, au fond, trouvait sa
prétention outrecuidante, le regardait de
toute la hauteur de ses sacs d'écus, de
sa position acquise, de sa maturité d'âge
et de sa supériorité intellectuelle. Néan-
moins il eut pitié de sa détresse et lui dit
d'un ton de persiflage :

— Je suppose , monsieur Simiani....
C'est bien Simiani que l'on vous nom-
me?...

— Oui, monsieur...
— Un beau nom .'... Je suppose , dis-je,

que Donata connaît vos intentions à son
égard et qu'elle approuve la démarche
que vous faites en ce moment?

Pompeo resta bouche béante. Une dou-
che glacée ne l'eût pas plus suffoqué que
cette question.

Enfin il se décida à murmurer :
— Je ne lui ai jamais soufflé mot de

cette affaire.
— Affaire! affaire! grommela M. Can-

talup i, digérant avec peine cette expres-
sion mal sonnante. Etes-vous venu pour
m'acheter ma. fil le? Ce serait me faire une
injure mortelle.

(A suivre.)

A vendre un char à brecette sur res-
sorts, à bas prix, et un train de calèche,
essieux patent à-graisse, pouvant servir
pour brasseur ou marchand de vins. On
se chargerait de lé' monter ! pour l'usage
voulu. S'adresser Boiue 10. A la même
adresse, on prendrait un apprenti forge-
ron. , . . ;." . . . ;'. '• '

318 A vendre un grand potager bien
conservé-, avec grande bouilloire. S'adr.
rue du Trésor 7, 4"1" étage.
mmm» **i***"mÊii *miiitm***m *m»mmÊmm ***amm **a»*ai*mÊi**Êmia *m*iÈtm mm *t

ON DEMANDE A ACHETER
364 On déniande à acheter de rencon-

tre un braeck en , bon état. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera.

On demande à acheter un petit lit d'en-
fant. A la même adresse, on offre k ven-
dre un excellent piano ayant peu servi,
avec le tabouret et le casier. S'adr. rue de
l'Oratoire 7, au second.

350. On demande à acheter quelques
mesures de noix de l'année dernière.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Noël, rue du Pommier,
un appartement de 5 chambres, donf une
avec balcon, et dépendances. S'adr. à L.
Roulet, rue du Seyon 13.

370 A louer, pour Noël, un logement
de deux chambres, cuisine et galetas, à
des personnes tranquilles et si possible
sans enfants. S'adresser Ecluse, n° 33,
au plain-pied.

A louer à Peseux, pour le 11 novem-
bre 1879, uu grand logement avec jardin.
S'adr. pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer, à Peseux, et pour les conditions
à Mme Roulet-Sunier, faub. du Château 7,
Neuchâtel.
' A louer pour Noël , quartier du Palais

Rougemont, une maison située dans un
jardin et comprenant 12 pièces, vérandah
et dépendances. S'adr. au bureau de la
Société technique, Industrie 17.

A louer à Bôle un logement de 2 ou
4 pièces avec dépendances, situé au midi,
avec vue du lae. S'adr. à Mme Schnegg-
Pétavel, à Bôle, ou à Neuchâtel aux Sa-
blons 5.

LIQUIDATION
DE 50,000 FRANCS DE MARCHANDISES DIVERSES

HUE DO SEYON . A COTÏ DO MAGASIN WODEY SUCHABD
viern^ de solder le fonds d'une maison de gros de Paris, consistant en robes, étoiles pour
meubles, linge confectionné, ete.— Ce stock est mis en liquidation dès LUNDI 22 COU-
RANT, avec une différence en moyenne de 401 sur les prix courants. Entr'autres à citer,
spî ^ed^pts^;:::;

M pièces Bourre de soie pour ameublements et rideaux , larq. 120 c/m., an lieu
de fr . 3»50 le mètre, fi*. 1*751 "

pièces Çlieyiotte anglaise, ce gui se fait de mieux et de plus beau pour robes,2 ¦ largeur X p î -tjm ^X^i^è U; 12» 50.
5Ô0 Draps île lits, toile f crue forte, f r. 7 » 25 \e dçaj).
IW pèces Ilbniespun's, largeur $> c/m., bonne étoffe pour campagne, le mètre ^5 c»

Trousse  ̂çpmpy§, tout faits çt de tfius les prix.
A AMODIER
7c Wv. i-f:""! M-

On désire affermer, de préférence à un
jardinier marié, sans enfants , une pro-
priété en nature de verger p lanté d'ar-
bres fruitiers et jardin potager, située à
vingt minutes de' la ville. S'adresser au
bureau d'avis. ¦ 299

h LOUER
366 Place pour un coucheur. S'adres-

ser après 7 h. du soir, rue des Chavannes
n° 9, au 3mo.

A louer de suite, au p lain-pied, In-
dustrie '21', ; deux pièces pour bureaux,
comptoir ou atelier ; on pourrait y joindre
un logement de 4 k 5 chambres et dépen- i
dances. S'adr. Evole 47. 

À remettre un beau logement avec dé- '
pendances; vue' sur le lac et les Alpes.
S'adr. à Mm° Thuring-Mérian , à Gibraltar.

Pour dé suite, un appartement de 3 à
4 pièces. S'adr. au Prado, route de la

• Côte. Plus, chambres meubléesetpension.



Pour Noël , deux logements de trois
chambres et dépendances , chez Alfred
Coulaz, route de la Côte.

375 A louer derrière l'hôtel Fauche,
deux grandes chambres non meublées.
S'adr. faubourg du Lac 17, le matin de
9 à 11 heures. '

A louer un logement do 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher. Prix fr. 330. En-
trée 1" octobre. S'adr. à Fritz Hammer ,
en ville. ¦''¦ 

322 A louer une chambre avec pen-
sion. A la môme adresse , on donnerait
des leçons d'italien à fr. 1 l'heure. A ven-
dre aussi un bon piano. RuePurry 6,'aul".

A louer de suite, rue de l'Industrie , une
grande cave voûtée et sèche, avec casiers.
Jolis appartements de 2, 4 et 6 chambres,
cuisines avec eau et toutes dépendances.
S'adresser Evole 47, le matin s. v. p.

A louer pour Noël prochain , à 1 Ecluse,
un petit logement. S'adresser au magasin
de la maison nj 29. . ¦ .- .

289 A louer une chambre meublée pou-
vant se chauffer. Terreaux 7,¦'!'" étage à
droite. '

Chambre pour un coucheur. Rue du
Temple-Neuf 22, au 1". 

A louer plusieurs logements, rue des
Moulins, pour 'fin "Octobre et Noël pro-
chain. S'adr. à M. F. Couvert, agent d'af-
faires, rue du Môle 1.

A louer, pourNoël prochain , rue Fleu-
ry, un logement de deux chambrés, cui-
sine et galetas. S'adr: à M. F. Convert,
agent d'affaires, ru e du Môle 1. !

" A louer, pour Noël prochain , rue Saint-
Maurice, n° 1, le deuxième et le troisième
étage de 4 à 5 chambres. S'adr. à Antoine
Hotz, rue du ' Bassin.

A partager une chambre avec une de-
moiselle. Rue du Seyon, n° 19, 3me. Lits
à vendre.

A louer, Ecluse 25, pour St-Jean 1880,
un logement de 4 pièces. S'adr. à P. L'E-
plattenier, teinturier. ' •'" "'

A la même adresse, on prendrait aussi
un apprenti. ' ' ¦¦> "¦

354 A louer pour Noël , un appartement
de 2 à 3 chambres, cave et galetas. S'a-
dresser rue du Château , n°ll, au 1".

355 A louer dé suite une chambre pour
une ou deux personnes sans enfants.
Ruelle Dublé 1, au 2"". 

356 A louer, pour un monsieur, une
chambre meublée. S'adresser an bureau
de la feuille.

361 Deux belles chambres meublées
à louer,' rue de l'Orangerie 6, au 3m", avec
ou sans la pension.

A louer de suite ou pour Noël, un ap-
partement de sept, et un autre de six
pièces. Balcons, vue magnifique, situation
exceptionnelle. S'adr. de 10 à 12 h. et de
2 à 4  heures, au rez-de-chaussée, n° 2,
Cité de l'Ouest.

A vendre, à la même adresse, à moitié
prix, un 1 piarto bien conservé. "'

A remettre de suite ou pour Noël , un.
beau logement de 5 pièces, au centre de
la ville et au 1" étage, avec dépendances
et balcon, S'adr. chez M. Henri Gacond ,
épicier.

A louer, dès le 16 octobre , une cham-
bre, cuisine et bûcher, et pour le 24 oc-
tobre, deux chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adr. à veuve Millier , Parcs 43,
Neuchâtel.

Place iiour des coucheurs , rue St-Mau-
rice 5.

348 A louer à Monruz deux logements
fraîchement réparés, l'un de 3 chambres,
cabinet , cuisine , jardin et autres dépen-
dances: l'autre de deux cliambres ,cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.

339 Chambre meublée à louer. Grand'
rue 13, au second.

340 Belle chambre à louer. Rue de la
Treille 7, au 3mi'.

341 De suite , chambre meublée pour
ouvriers. Grand'rue 13, au 3me.

A louer immédiatement :
1° Rue du Concert n° 6, un apparte-

ment composé de deux chambres , cuisine ,
chambre à serrer , galelas et cave.

2° Rue de l'Industrie , un appartement
composé de six chambres , cuisine , cham-
bres à serrer , galetas et cave.

S'adresser en l'étude de H.-L. Vouga,
notaire , à Neuchâtel.

A louer pour Noël un petit logement.
Ecluse 4.

334 Mansarde meublée à louer. S'adr.
au bureau d'avis. 

335 A louer de suite un petit apparte-
ment bien situé et hors de ville , aveejar-
din. S'adresser au bureau d'avis.

.336 A louer , pour un monsieur, une
chambre confortablement meublée , se
chauffant, bien située au centre de la ville.
S'adr. rue du Trésor 1, au second.

325 Pour le 1" octobrê  une belle
chambre.'meublée k deux lits. S'adresser
au magasin de cigares, rue du Seyon 14.

326 Une petite chambre meublée pour
un monsieur tranquille. S'aclr. au bureau
de la feuille. ' _|_ "

327 Uue jolie chambre confortablemen t
meublée pour un monsieur comme il faut.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adr. chez Auguste Loup, rue
du Sèyon 28.

Logement de deux chambres et dé-
pendances. Boine 10. - - v

306 A louer pour "le 1" octobre , une
jolie chambre 'meublée , au solelh S'adr.
faub. du Lac 4, au s'ééond.

304 Pour le 1" octobre, une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Hôpital"15,' au magasin.

281 Pour le 1" octobre, une chambre
meublée pour uu monsieur. Rue St-Mau-
rice 3: au 2raa. ' ' . ". ' "; "

110 De suite une chambre meublée à
deux lits, pour messieurs. Riie dii' Sëyon
4, an 2m». ' •¦ • . . . ..
* p mmmë A .W

376 Une dame d'un certain âge, pro-
pre e"t soigneuse,' demande pour de suite
un logement de 3 k 4 chambres. S'adres-
sër'aii bureau d'avis! ' ' . ¦'-.'

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable cher-
che, pour de suite , une place de bonne
d'enfants ou comme aide dans un ménage.
S'adr. à M"" A. Borel , Serrières n° 1,

368 Une fille d'âge mûr, très bien re-
commandée, cherche pour le mois de no-
vembre un service de deux à trois per- '
sonnes, pour tout faire. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au second.

Une fille de toute confiance , bonne v

cuièinière, cherche k se placer tout de
suite. S'adr. à Mlle Schwab, rué Saint-
Maurice 11, au magasin agricole.

Une bonne cuisinière voudrai t se pla-
cer de suite. S'adresser chez M™" Gross-
mann, Cassarde 28.

351 Une jeune fille de 20 ans, cherche
une place pour le mois d'octobre, pour
faire un petit ménage ou comme femme
de chambre. S'adr. Terreaux 3, au 3m".

352 Une jeune Bernoise demande uue
place comme bonne ou femme de cham-
bré, ou à défaut pour tout faire dans un
ménage; elle a du service et elle parle
un peu le français. S'adr. au bureau du
journal.

Une j eune lille de 18 ans, cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez Mm° Hefti , Parcs 1.

Un Lucernois d'âge mûr voudrait Trou-
ver en ville ou à la campagne, une place
de voiturier ou autre emp loi. Bons certi-
licats. S'adr. a Franz Burri , hôtel du Port,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 29 ans, de toute
fidélité et moralité , parlant les deux lan-
gues et connaissant le service de maison,
cherche une place de valet de chambre.
Pour de p lus amp les renseignements, s'a-
dresser à M"" de Watteville-Potirtalès,
à Berne.

Une jeune fille désire entrer dans une
bonne famille pour surveiller les enfants,
auquelsellepoui 'raitensei gner l'allemand ,
et s'aider aux soins du ménage. S'adr. à
M™ Coffrane , à Cormondrêche.

360 Une personne rie toute confiance
sachant, faire un bon ordinaire , cherche
une p lace pour tout de suite. S'adr. au
bureau de cette feuille.

CONDITIONS! OFFERTES
371 Une famille de Paris demande une

bonne de la Suisse française, de 18 à 22
ans, pouvant faire le service de femme
de chambre et sachant bien coudre. On
exige dc bonnes recommandations. S'adr.
hôtel du Lac, chambre n° 12, de 2 à 4
heures.

363 On demande, pour un petit ménage,
une;b;Oiine domestique parlant le français ,
sachant très bien faire la cuisine, et pou-
vant donner de bonnes recommandations.
Le gage sera proportionné au savoir-faire.
Entrée le 24 octobre ou p lus vite. S'adr.
au bureau d'avis.

359 On demande pour de suite ou dans
la quinzaine , pour une campagne à une
petite distance de la ville, une bonne cui-
sinière parlant allemand , bien au courant
du service , propre et sédentaire. Bon
gage. Inutile de so présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau du
jou rnal indiquera.

333 On demande pour une cure du
Val-de-Ruz, une domestique d'âge mûr
et de toute moralité, sachant faire la cui-
sine. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.
¦lllMIIMMII.WII..I.|j«M .MMIin iW lljlll »H MjIMMMiM I I I I  i rf lW I. H IIM

! PUCES OFFERTES «a ORMAKBEES ' '

(B-1941) Une jeune demoiselle alle-
mande, diplômée, désire se placer dans
un pensionnat ou dans une famille dé la
Suisse romande, où elle pourrait, en échan-
gé de l'allemand, se perfectionner dans là
langue française. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Robert, instituteur à l!E-
cole cantonale , à Berne.

Un portier qui parle un peu le français,
cherche à se placer dans une maison quel-
conque dans le but de se perfectionner dans
lé fi'ànçàisAPi'étèntioriâ nïôd'eslès. S'adr: à
MïlVitïvver, à la Fleur-cfetys1- Neucnàtel.
' • 374-On demandé dés;ouvrières sachant
bien coudre, soit tailleuses, lingères ou
courte-pointières. Le bureau d'avis indi-
quera. v
, .Un homme d'âge mûr, fort et robuste,

payant l'habitude de conduire et soigner
les chevaux, demandé tinéplaee dé suite.
Il accepterait "aussi un emploi dans un
magasin ou entrepôt. S'adresser à M. Fà-
vrç,-Lebet, nie du Château , ri0 4.

;. -^mwmmêâm--
Un jeune homme intelligent trouverait

k se placer comme apprenti k l'atelier de
reliure de A. Nièstlé et Ce, rué de l'Oran-
gerie- ; 

213 On prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau du journal indi-
quera. •

9fjii|P;$RflM QP TROUVéS
Une jeune chienne de quelques mois,

grande race, manteau brun et blanc, s'est
égarée vendredi matin. La ramener contre
récompense au bureau de la Grande
Brasserie.

363 On a perdu dimanche passé, à
Chaumont, une bague en or. Prière de la
rapporter contre une bonne récompense
au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

I/A&ENCE NEUCEATELOISE
rue des Epancheurs 7, Neuchâte l,

soos la directiondeMarcel Wiiillemin
se recommande pour toutes opérations fi-
nancières et commerciales,régie d'immon-
bles , vente et achat de propriétés et de
récoltes de vendanges , locations de mai-
sons et appartements. — Renseignements
et recouvrements commerciaux dans
toutes les villes de l'Europe.

Agence autorisée par l'Etat pour le pla-
cement eu tous pay s d'emp loyés et do-
mestiques de l'un et l'autre sexe.

PENSION ALIMENTAIRE
pour messieurs de bureau et jeunes gens
fréquentant le collège, rue Purry 6, 3mo.
A la même adresse , belle chambre meu-
blée à louer.

Avis au public.
Je remercie toutes les dames de Neu-

châtel et le public en général , qui m'ont
honoré rie leur confiance pendant mes
onze années et demie de service chez M.
Degoy-Faivre , et j 'esp ère qu 'on voudra
bien continuel' à in "accorder la même con-
fiance. H KXBI BEILTIIOUI ).

Chemins de fer Jura-Berne -Lucerne.
Samedi 27 septembre 1879 , un train

spécial indiqué ci-après, sera organisé de
Neuchâtel à Chaux-de-Fonds , à l'occa-
sion de l'Exposition horticole, agricole et
de l'industrie horlogère, ayant lieu ce jour-
là à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, départ 5 h. 5 m. matin , Cor-
celles 5 h. 20, Chambrelien 5 h. 47, Cof-
frane 6 ..h. .14, Hauts-Geneveys 6 h. 35,
Convers 6h.59, Chaux-de-Fonds, arrivée
7 h. 10 matin.

Les voyageurs auront la faculté de sé-
journer à la Chaux-de-Fonds1,' ce'jou r-là ,
j usqu'à 8 h. 57' du soir. Il est également
rappelé au public que le lendemain di:
manche, les trains supp lémentaires prévus
par l'horaire seront exécutés : Neuchâtel ,
départ 5 h. 5 matin , Chaux-de-Fonds, ar-
rivée 7 h. 10 matin ; — Chaux-de-Fonds.
départ 8 h. 57 soir , Neuchâtel , arrivée
10 h. 30 soir.

Berne, le 22 séptenibre 1879.
; DlBECTIOX.

Section fédérale de Gymnastique
' DE NÈUCHATEL

n ''

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1879,
Sur la place de gymnastique.

z- iiiiitiii s
avec les sections de Serrières, Auvernier.

Boudry, Cernier et Dombresson.

/ii'(|.iiIM
Matin 8 h- Réunion au local!.v

8 72 li' Départ pour la Place.
9 h. Commencement des exercices.
Midi. Relâche.

Soir 1 h. Réùnion au local,cafédesAl pes.
Départ pour la Place,

i 72 h. Reprisé dés exercices.
4 h. Collation.
5 h. Distribution des prix.
6 b. Retour èri' ville.
8 h. Réunion familière au local , café

des Alpes.
La musique LA FANFARE jouera sur

la Placé dès 1 h. de l'après-midi.
Entrée sur la Place d'exercice : 20 cent,
au profit de l'Hospice de la Providence.

Etienne Schneider , ci-dévant mécani-
cien chez M. Touchon , fait savoir au pu-
blic et surtout aux épiciers et négociants,
qu 'il a établi, route de la Côte , maison
Coulaz n" 1, une scierie de sucre. En con-
séquence, il se chargera de scier du sucre
par telle quantité que l'on voudra, au prix
de fr. 3»50 les 100 kilos.

ETIENNE SCHNEIDER & C".

Leçons d'italien
j> . • H r » i> ¦

dès le 1" octobre. S'adr. Evole 9, maison
Perrier, au 1er.

POUR PARENTS
Une famille protestante (le père est ins-

tituteur) , habitant le canton de Soleure,
cherche uu échange pour sa fille âgée de
16 ans. Références : MM. Vigier et Brosy,
conseillers, à Soleure, Pli. Suchard, à Neu-
châtel, Minder-Sessler , à Bienne. Le bu-
reau de cette feuille donnera l'adresse.

Un instituteur de Zimmerwald (Berne),
désire p lacer dans la Suisse française sa
fille de 14 ans, en échange d'un garçon Ou
d'une fille. S'adr. à Ch. Boss, instituteur,
à Cormondrêche.

Dans une famille protestante d'un pro-
fesseur de langues, deux à trois filles trou-
veraient une excellente occasion d'appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles ou leçons
à part. Vie de famille. Nourriture forti-
fiante et abondante. Prix : 600 fr. par an-
née. S'adresser à M. U. J. Ferennitsch, à
Granges (Soleure). — Le môme aimerait
placer un garçon de 16 ans dans un petit
pensionnat pour apprendre le français, etc.

Le docteur Dardel est
de retour.

Consultations de 8 à 9 h. et de f à 2 h.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Si le temps est favorable,

DANSE PUBLIQUE
au Restaurant de la Coudre.

Musique en cuivre.



La place d'agent du Bureau de mendi-
cité (faubourg du Lac 1) est à repourvoir.
Les offres de service peuvent être adres-
sées jusqu 'au 30 septembre au soussigné
(Serre 4), qui renseignera. La connais-
sance des deux langues est indispensable.

Au nom du Comité :
F. ECKLIN , pasteur.

Un bon ouvrier prendrait encore des
vignes. Pour renseignements, s'adr. à M.
Nippel , Maujobia.

ENSEIGNEMENT
de travaux au tricot , filet , crochet ordi-
naire, tunisien et à la fourchette. S'adr.
au bureau d'avis. 337

».

làllâps ie mitres eitfs près
chez Ch.-Edouard Matthey-Doret, restau-
rant des Tunnels n° 2.

A la même adresse , Laure Matthey ,
tailleuse , se recommande pour tout ce
qui concerne son état, soit en journée, soit
à la maison.

VIENNE , 22 septembre. — Le prince
de Bismarck est arrivé hier soir, accom-
pagné de sa femme et de son fils. Il est
descendu à l'hôtel impérial . Une foule
compacte l'a acclamé devant l'hôtel. Cette
après-midi, le prince de Bismarck sera
reçu en audience par l'empereur, et ce
soir il y aura diner k la cour en son hon-
neur. Jamais homme d'Etat n'a été reçu
ici avec cette distinction.

BERLIN , 21 septembre. — Une lettre
de Vienne, venant de bonne source, adres-
sée à la Gazette de F Allemagne du Nord,
dit que la visite du prince de Bismarck
au comte Àndrassy est la preuve des re-
lations les plus intimes, non seulement
entre ces deux hommes d'Etat, mais aussi
entre les deux Etats eux-mêmes.

« La conviction , solidement établie
dans les cercles bien informés, qu 'il ne
s'agit nullement de formuler une alliance
offensive et défensive, quelle qu'elle soit,
ne diminue en rien et d'aucun côté la
grance importance de cette visite. L'état
de l'esprit public en Allemagne et en
Autriche montre que la conscience d'une
comp lète communauté d'intérêts est pas-
sée dans le peup le, et témoigne en même
temps d'une manière irréfutable que l'an-
tagonisme d'autrefois a définitivement
disparu.

L'opinion des personnes qui attribuent
à l'entente de p lus en p lus étroite entre
l'Allemagne et l'Autriche un caractère
agressif et provocateur vis-à-vis de la
Russie est comp lètement fausse. Une
Russie qui a des intentions sincères et
loyales à l'égard du traité de Berlin , ne
peut pas voir avec dépit l'amitié dc l'Al-
lemagne et de l'Autriche.

Mais cette visite est un mémento sé-
rieux et décisif pour le panslavisme qui
fait des avances du côté de la Seine. Ce
parti trouvera , le jour où il voudra passer
des vœux platoni ques à l'action , l 'Alle-
magne et l'Autriche la main dans la main
et côte à côte. »

— 24 septembre. — L'empereur d'Au-
triche-Hongrie a dit au prince de Bis-
marck que M. Haymerlé maintiendra avec
l'Allemagne les relations amicales inau-
gurées par M. Andrassj'.

LONDRES , 24 septembre. — Lo Daily
News apprend de bonne source que le
prince rie Bismarck désire qu 'il soit bien

compris qu 'aucun arrangement concer-
nant la politique offensive n'a été conci'.i
ni ne sera conclu. Il désire particulière-
ment que le gouvernement français sache
bien que l'entente de Berlin et de Vienne
n'imp lique pas d'intentions hostiles, agres-
sives à la France. M. de Bismarck mani-
feste une confiance entière en M. Wad-
dington.

MOXTBéI.IARD , 24 septembre. — Le mi-
nistre de l'intérieur, lors de sa visite sur
les hauteurs fortifiées du Lomont, a dit:
Nous voulons la paix; nous ne voulons
que cela; mais si quel qu'un voulait autre
chose, nous sommes prêts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2n" ANNÉE —O— 2rao ANNÉE

BlllCT MH 11 Mo A. GÉUUUD
Mardi 30 septembre 1879

Réouverture du Théâtre
DÉBUT DE LA TROUPE

LA JEUNESS Em nuits
Grand drame en 5 actes et 14 tableaux

avec prologue et épilogue,
par MM. Alexandre Dumas et A. Maquet.

Vu sa longueur et son importance, oe
drame sera joué seul.

Les bureaux s'ouvriront à 7 ]
/ 2 heures.

On commencera à 8 heures.

PRIX DBS PLACES :
Loges grillées et V" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

AU PREMIER JOUR
Début de la troupe d'opéra-bouffe :

Reprise de

4& f HUA 8)1
Madame Angot

Opéra comique en 3 actes
¦par MM. Clairville, Siraudin et V. Koning,

Musique de Lecocq.

DÉGRAISSAGE
Le soussigné a l'honneur de se recom-

mander pour le dégraissage et le nettoyage
des habits d'hommes, de mêine que pour
enlever les taches d'enCre et d'huile, pour
lesquels il a un procédé infaillible qui
opère sans altérer les couleurs, et conserve
à l'étoffe le lustre du neuf .

Alo'is SCHIBIO , tailleur,
Rue des Moulins 21, 3m" étage

sur le devant. ,

CHANGEMENT DE DOMICILE
Christian Zutter , cordonnier, informe

sa bonne clientèle et le publie qu 'il vient
de transférer son atelier rue des Cha-
vannes n" 1. Il se recommande toujours
à toutes les personnes qui voudront bien
l'occuper et s'efforcera de les satisfaire,
tant par la bienfacture que par là modi- :
cité de ses prix.

MODES
La soussignée a l'honneur d'annoncer .

aux dames de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir pour son compte.
Tous les ouvrages qu'on voudra bien lui
confier seront exécutéspromptement,avec
goût et à des prix modiques. Elle ira aussi
en journée.

Joli choix de fleurs , plumes, rubans ,
formes et chapeaux de feutre.

Mathilde SOIILU N'D, modiste,
rue des Moulins n° 21, 3,n° étage

sur le devant.

367 On cherche un bon chasseur, ha-
bitan t la campagne, disposé à élever et
à dresser deux jeunes eniens de chasse.
S'adr. au bureau d'avis.

372 Dans une famille de la ville , on
prendrait en pension dès maintenant, à
un prix modéré, une jeune fille qui sui-
vrait les leçons du collège. Elle aurait
l'avantage de trouver dans cette famille,
.comme compagne d'étude, une élève de
la classe supérieure des jeunes demoisel-
les. S'adr. au bureau d'avis.

M_^ £ ^
"B" 

T^ 1 
noir 

et
" -̂""  ̂ "* blanc , sans

cornes, à la Coudre n° 6.

Danse publique ̂ "p.0
tembre, aux Trois-Suisses, à Thielle.
Bonne musi que et bonne consommation.

Koui.Eii-Diîoy, .

DANSE PUBLIQUEa£nà?r
seux, dimanche 28 courant. '

L'établisseme nt de teintu rerie J imprimerie , tl apprêt pour les
étoiles et de lavages chimi ques

de CHARLES LADENDORF, à BALE
se recommande à l'honorable public de Neuchâtel. — Les étoffes en soie, laine et
milaine , ainsi que les vêtements de dames , châles, étoffes pour ameublements, les
tapis, etc., sont teints en toutes couleurs et apprêtés à neuf. — Les vêtements d'hom-
mes sont teints , cousus et décousus. — Dans mon établissement de lavage* chi-
miques , les vêtements de dames et de messieurs sont lavés sans nuire à la coupe
ou à la couleur, de même que toutes les sortes d'étoffes pour ameublements, nappes,
couvertures de lit , objets brodés , parasols , gants, etc., sont nettoyés et lavés au
moyen de procédés chimiques. .

Pour de plus amp les renseignements , s'adresser au dépôt , chez M m° Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7, on des échantillons sont déposés.

Expédition chaque vendredi , de retour en 8 à 10 jours.

Teinture , iepssap , impression.
Lavage de couvertures. — Dégraissage

d'habillements de messieurs 'et de damés
sans les défaire. Nettoyage de gants de
.peau sans laisser d'odeur.

Teintures et impressions en tout genre.
Louis Démagistri a l'honneur d'annon-

cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général , qu 'il vient de s'établir à
Vevey, rue du Lac; il espère, par un tra-
vail prompt et des prix modérés, s'attirer
la confiance qu'il sollicite.

A Neuchâtel , son dépôt est chez sa mère,
magasin d'épicerie, rue des Moulins 25.

FILATURE DE LAINE
Grnnrtcliainp près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

Tissage , foule et apprêtage à façon;
spécialité de draps , milaines et laines fi-
lées du pays ; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent,

GIGAX & HIRSIG.

Reml) ours ement Je l'emprnnt
GENÈVE-VERSOIX

de fr. 6,300,000, — du 7 avril 1865.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
de fr. «,300,000 contracté en avri l 18ti5,
par l'Etat de Fribourg, pourJa ligne de
'Genève à Versoix et pris en charge par
la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale, eh exécution du traité
de fusion du 7 août 1872, sont prévenus
que ces titres seront rembourses en ca-
pital le 31 décembre 1879.

Ce remboursement s'effectuera sans
frais : à la Caisse du Receveur général du
Canton de Fribourg, à Fribourg ; — à la
Banque fédérale, à Berne, à ses comptoirs
de Lausanne et de St-Gall , et sur toutes
autres places qui pourraient êtredésignées
par elle.

A partir du 1" janvier 1880, les sus-
dites obligations cesseront de porter in-
térêt.

Fribourg, lo 16 septembre 1879.
Par autorisation du Conseil d'Etat :

La Direction des Finances.

lIl
'tJîfICIliPAMTjÈ

le Corcelles et Cormonârèche.
ÎLICTIO! AU CONSEIL GllML

Le Conseil municipal , en exécution de
l'art. 15 du Règlement général de la Mu-
nicipalité, convoque les électeurs munici-
paux pour la nomination de cinq mem-
bres du Conseil général.

Le bureau électoral siégera au Collège,
le samedi 4 octobre prochain , de 6 à 8 h.
du soir et le dimanche 5 dit , de 8 h. du
matin à midi.

Corcelles, le 15 septembre 1879.
Au nom du Conseil municipal ,

Le p résident , Le secrétaire,
IV P. MOKTIIIER. H.-F. DEBROT.

Attention!
M. Degoy-Faivre , boisselier , rue de

Flandres (ou rue du Soleil), prévient sa
bonne clientèle et le public en général
(pi e son ancien domestique Henri .Ber-
thoud n 'est plus à son service.

Il a toujours deux personnes pour faire
de suite toutes los commissions.

BERNï, 24 sept. — Le nombre des si-
gnatures arrivées jusqu 'ici à l'appui de la
demande de votation fédérale sur l'aug-
mentation des droits d'entrée des tabacs
est de 19,400. Le chiffre de 30,000 signa-
tures ne sera pas atteint.

NOUVELLES SUISSES

— Nous rappelons à nos lecteurs que
samedi, dimanche et lundi, 27, 28 et 29
courant, des expositions industrielle, d'a-
griculture et d'horticulture, auront lieu
simultanément à la Chaux-de-Fonds. Les
préparatifs avancent rapidement et tout
annonce uii plein succès.

D'après le Patriote, l'exposition indus-
trielle sera installée au Collège industriel.
Beaucoup d'horlogers ont répondu à l'i-
nitiative de la Société d'émulation.

L'exposition horticole est au hangar
de gymnastique et promet d'être intéres-
sante.

Enfin l'exposition cantonale d'agricul-
ture sera probablement une des plus bel-
les qu 'on ait vues dans notre pays. Pour
la race bovine, 218 pièces de choix sont
annoncées. Pour la race chevaline, 39
juments et poulains.

— Nous enregistrons avec plaisir le
succès remporté par MM. Bardet frères ,
nos compatriotes, établis à Varsovie, aux-
quels une médaille d'or (1" prix) a été
décernée à l'exposition horticole qui a eu
lieu les 13, 14 et 15 septembre courant
à Srawly ,  dans le gouvernement de
Krowno (555 werstes de Varvosie). MM.
Bardet y avaient exposé . des fruits de
leurs produits, des arbres fruitiers et ar-
bres d'ornement. Cette récompense vient
s'ajouter à celles dont ces habiles horti-
culteurs ont été l'objet précédemment,
notamment à l'Exposition de Paris l'an-
née dernière, où ils ont obtenu une mé-
daille d'or unique pour bouquets.

— Le Conseil d'Etat est avisé que la
surlangue règne dans la commune fran-
çaise de Fournet^Blancheroche, près de
la Maison-Monsieur.

— Le Conseil municipal de Neuchâtel
a écrit au Conseil d'Etat pour appuyer
la proposition d'étalilir un système de
barrage ou d'écluses, à la sortie de la
Thielle ou ailleurs, qui aurait pour effet
d'assurer un niveau moyen aux eaux du
lac de Neuchâtel.

Le canton de Berne se propose, de son
côté, d'établir une écluse à la sortie de
la Thielle à Nidau.

— Les contributions à l'Assurance mu-
tuelle des propriétaires de vignes contre
le phy lloxéra , s'élèveront cette année à
environ 18..500 fr.

— Un commencement d'incendie a eu
lieu au Devens, par suite de la fermenta-
tion du foin.

— Valangin a eu lundi une belle foire
d'automne. Non seulement les botes s'y
trouvaient eu quantité, mais grand nom-
bre rie marchands du canton de Vaud et
d'ailleurs procuraient au marché un élan
inaccoutumé. Les bœufs, les vaches, les
génisses étaient représentés par des beaux
exemp laires qui se vendaient à des prix
très favorables pour l'acheteur.

(Val-de-Ruz) .
— Samedi après-midi , vers 3 heures,

un violent orage accompagné d'une pluie
diluvienne mêlée de grêle a traversé le
Val-do-Ruz dc l'est à l'ouest. (Id.)

fSEUCHATEI,


