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Dès aujourd'hui mise en vente d' une énorme quantité de marchandises pour l'hiver ,

provenant encore cle la faillite Thomas , lesquelles seront liquidées avec une perte
considérable.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Tricot vaudois. Gilets de chasse. Camisoles et Ca-

leçons. Maillots pour enfants. Jupons de feutre , ju-
pons et châles en laine tricotés. Fauchons, capu-
chons et bachelicks. Gants castor. Bas et chaussons
en laine, etc. — Toujours un beau choix de lingerie,
laines à tricoter , cravates ct rubans , ainsi que des fournitures
pour tailleus es , à des prix réduits.

FHÏX BZ X,--ABOWSïŒHIEÏffT :
Pour un tin , la feuil leprise au bureau fr. T»—

expéd franco par la poste « S«S0
Pour 6 irois , la feuilla? prise au bureau « i»—

par la poste, franco » S»—
Pour S mois, ¦ » • 2»80
abonnements  pris par la posto, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , a • 15>S0
Pour fi m.iis. » 8»S0

PRIX BE3 ANNONCES remise»* temps
Ue I à 3 lignes SU c. De 4 a 7, 75 c. De S lignes et pins,
10 c. la li gne ordinaire on son espace. 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises . 3 c. du plus. Réclames 20 c
!a li g. Avisvraort. fr. t à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Tour mettre : s'adresser aa
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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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 municipal , jusqu'au jeudi 2
octobre prochain.

Neuchâtel , lo 24 septembre 1879.

Publication municipale

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

rour cause cle départ , M. t f ,  JNœtzly , a
Bevaix , fera vendre par enchères publi-
ques et au comptant , le vendredi 3 octo-
bre 1879, dès 9 heures du matin , en son
domicile , maison Bûcher , près la gare de
Bevaix, son mobilier consistant principa-
lement en 2 armoires eu noyer , 1 armoire
vitrée , 2 lits en noyer comp lets , 1 table
do nuit , 2 lavabos , ï commode, 1 sop ha ,
1 armoire , 3 tables , 16 chaises, divers ta-
bleaux, 2 fourneaux de nouvelle construc-
tion , glaces , lampes à suspension et au-
tres , tap is , services anglais cle toilette et
cle table de première qualité , objets cle fan-
taisie, batterie cle cuisine , livres cle luxe
(Bératigor, Œuvres comp lètes, Dictionnaire
dc Littré , Révolution française de Thiers ,
etc."), verrerie , fayences ct autres objets.
Tous ces meubles sont en très bon état
ct comme neufs.

S'adresser, pour'visiter ce mobilier , au
propr iétaire , à Bevaix.

Boudry, 24 septembre 1879.
Le greffier de paix,

N KUKOMJI .

Le syndic à la masse en faillite dc A.
Torti-Grisel fera vendre par voie d'eu-
chères publ iques, au domicile du failli ,
marbrerie du bas du Mail , à Neuchâtel ,
mercredi 8 octobre prochain et au be-
soin jeudi 9 octobre , chaque jour de 9 h.
à midi et de 2 à 5 h., les marchandises ei-
après :

1° marbres travaillés: n) 1 cheminée
carrare; I dite griffe de lion, marbre rouge;
1 dite modillon : 1 Bourgogne: 1 Henriette;
1 Pompadour; 1 à cousoïes. — b) 1 mo-
nument pyramide noire avec houles : 1 dit
avec urne: 1 rocher noir , dessus blanc,

avec sculpture; 1 dit carrare avec cou-
ronne, 1 dit marbre noir , colonne et croix
blanche ; 1 dit carrare , double socle noir ;
ogive carrare avec urne; ogive blanche,
croix carrare, branche chêne, socle noir ;
croix carrare, rocher noir ; le tout bien
exécuté.

2° d'autres cheminées et monuments;
— des lavoirs, bassins,colonnes,tablettes ;
foy ères, socles roc et marbre; 55 pièces
marbres divers, 50 plaques marbre , 20
sièges, 10 rochers, 2 colonnes Bourgogne
et d'autres marchandises de même nature
dont le détail est ici supprimé.
¦ La vente aura lieu sans mise à prix ,
en détail ou par lots , au gré des ama-
teurs. L'adjudication se fera en faveur
du plus offrant.

S'adresser pour tous renseignements au
syndic, le citoyen S.-T. Porret , notaire, ou
au soussigné.

Neuchâtel , lo 25 septembre 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BKAU .IOV, notaire.

Vente de meubles.

Vente de bétail
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-L. Perret vendra par
voie d'enchères publiques , le mardi 30
septembre prochain , dès les '9 h. du ma-
tin , devant son domicil e à Serroue s/Cor-
celles :

18 vaches de pâture dont plusieurs
sont fraîches et prêtes au veau et d'autres
portantes pour différentes époques, 2 gé-
nisses portantes , 2 taureaux de service
âgés de 1 an , 4 bœufs de 5 ans, 4 élèves.
11 sera accordé uu terme pour le paiement.

ANNONCES ©E VENTE

iMlle Jeanjaquet , modiste , informe le pu-
blie qu 'elle vient cle recevoir un bel as-
sortiment de lingerie, ainsi qu'un joli choix
de p lumes amazones; elle sera toujours
bieu assortie en ce qui concerne les arti-
cles de modes.

Domicile : rue clu Seyon 22, 2m° étage.

6DSTAVE IEYER , à Mise,
est acheteur cle beaux blés du pay s, prix
suivant qualité. — 11 est constamment bien
assorti en farine tle blé et de maïs. Cri-
blnres pour volaille , remoulage et sons.

MM. Gustave Paris & Cie

mettent en vente, dès aujour-
d'hui, un très grand choix de
confections d'hiver. Le nou-
vel envoi d'imperméables est
arrivé.

FRANÇOIS E6LI arrivera jeudi 2 octo-
bre, avec un convoi de porcs maigres de
différentes grosseurs. Comme de coutume,
la vente aura lieu au marché des porcs, à
Neuchâtql.

A vendre un petit pressoir en fer, d'en-
viron 4 geries. Toujours de belles seilles
neuves eu chêne , de toutes dimensions ,
pour choucroute. S'adresser à __. G. Schâf-
fer, tonnelier , à St-Blaise.

Vente de bois.
Foyard et sapin secs, rendu au bûcher

en cercles.
Foyard -.- fr. 1»20 par 10 cercles.
Sapin: fr. 0»90 par 10cercles.
Charbon de foyard et de sapin.
A la même place, vente de tourbe et

de coke. S'adresser à S1 Hugli, Neubourg
6, ou Chavannes 16.

contenant toutes les Yertua de la plante la Coca,
[instructions gratuite * SUT la manière de les em-
ployer contre les maladies de la poitrine ct du
poumon (pilule? No. I). centre les maladies du
bas'- ventre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tous genres]
(pilules No. III) ; en rente à la Moliron-
Apothej te à Majence et dTurs ses dé.),j taa--

Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Lau-
sanne : Bchrcns fils, pharmacien. — Genève :
Burkel frères, drog. médic. — Berne : A. Brûn-
ner , pharmacien.

CHEZ FERD. HOCH
rue du Trésor 2 , comme les années pré-
cédentes, un bel assortiment d'oignons à
fleurs de Hollande , tels' que : jacinthes ,
tulipes, crocus, narcisses, anémones, re-
noncules , etc., etc. — Dans le même ma-
gasin , toutes les graines pour oiseaux.

___ _ V Messieurs tes souscripteurs à cette
Feuille, dont l'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 T' octobre.— Dans
la première semaine d'octobre, nom prélè-
verons en remboursement , suivant l' usage
et pour 3 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle
de Rochefort, pour le premier essai de
vente des immeubles ci-après, apparte-
nant au citoyen Benoît Girardier , de Ro-
chefort, domicilié à Montzillon , saisis par
délivrance de taxe, il sera procédé au
deuxième essai de vente, à la maison do
Commune de Rochefort , le jeudi 9 octo-
bre 1879, à 10 heures clu matin.

1° Une p ièce de terre située à la Chaux ,
territoire de Rochefort , contenant environ
300 perches fédérales: joûte -au Sud , l'hoi-
rie d'Augustin Renaud ; Nord , l'hoirie dc
Pierre-Henri Béguin ; Est, la forêt de Cor-
celles; Ouest , Alexis Girardier et Benoit
Bétruin-Roulet.

2" Une pièce de terre située à la Prise,
môme territoire , contenant 225 perches
fédérales; joûte, Nord , Louis-Emile Re-
naud ; Sud , l'hoirie de Pierre-Henri Re-
naud ; Est , James Nicole , et Ouest , Ul ys-
se .Taquet.

Les conditions do vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort , le 12 septembre 1879.
Greffe dc paix.

ttf&EUBLES Â VENDEE

1" Aux abords de la gare de Neuchâ-
tel , une propriété comprenant maison
d'habitation de onze chambres et nom-
breuses dépendances , pressoirs ct caves
meublées, jardin , verger , vignes et bois.

2° Rue de l 'Industrie , une maison de
six appa rtements , ateliers , magasins et
bureaux en sous-sol au rez-de-chaussée.
Prix : fr. 111,000.

3° Même rue , une maison de cinq ap-

partements et magasins au rez-de-chaus-
sée. Prix : fr. 65,650.

4° Route de la Côte , une maison de
trois appartements, avec terrasse et petit
jardin. Prix : fr. 30,000.

5° Route de l'Evole, une maison de trois
appartements de luxe , avec bureaux au
rez-de-chaussée. Prix : fr. 75,750.

S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

A VENDEE DE GRE A GRÉ

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la p remière page du Supplément.

Placement île fois
A vendre une maison neuve d'un rap-

port de plus dé 5 %, payable mensuel-
lement. S'adresser à Fritz Hammer , en \
ville. i

La Correction supérieure 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 do laThielle,
sont actuellement divisés en 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 clu nouveau canal , consiste en terrain
en nature de prés, champs et buissons et
contient en surface environ 8000 perches
soit 20 arpents.

Par commission :
Ou. DARDEL, not.

Enchères ïiiMMes à Thielle.



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, nQ 33,
au p lain-p ied.

A louer à Bôle un logement de 2 ou
4 pièces avec dépendances, situé au midi,
avec vue du lac. S'adr. à M",e Schnegg-
Péfavel , à Bôle , ou à Neuchâtel aux Sa-
blons 5.

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 de 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher. Prix fr. 330. En-
trée 1" octobre. S'adr. à Fritz Hammer,
en ville. , . j

289 A louer une chambre mcubtëe%oti-
vant se chauffer. Terreaux 7, 1er étage à
droite.

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

A louer, pour Noël prochain , rue Fleu-
ry, un logement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, rue 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.

À 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 de suite une chambre pour
une ou deux personnes sans enfants.
Ruelle Dublé 1, au 2rae.

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

361 Deux belles chambres meublées
à louer , rue de l'Orangerie 6, au 3"", 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 piano 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 pour Noël un petit logement.
Ecluse 4.

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

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

326 Vue petite chambre meublée pour
un monsieur tranquille. S'adr. au bureau
cle la feuille.

327 Une jolie chambre confortablement
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 Seyon 28.

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

306 A louer pour le 1" octobre , une
jolie chambre meublée , au soleil. S'adr.
faub. clu Lac 4, au second.

304 Pour lo 1er octobre , uncjolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Hô p ital 15, au magasin.
¦aaaaM M— m̂mgmammmamaaaaaaaaaaaa—jMaaaaaaaaagaaaai

ON DEMANDE A LOUER

390 On demande pour Noël un loge-
ment do 3 p ièces avec eau et dépendan-
ces, au contre do bi ville , si passible.
S'adr. au bureau cle la feuille.

376 Une dame d'un certain âge, pro-
pre el, .soigneuse, demande pour de suite
un l ogement do 3 iï 4 chambres. S'adres-
ser' au bureau d'avis.

OFFRES DE SERTCCES

392 Uue honnête fille , très propre et
active, au courant des ouvrages clu sexe,
parlant les deux langues, cherche à se
placer dans une bonne famille pour s'ai-
der dans le ménage. Le bureau indiquera.

Une jeune fille de Thoune , Agée de 18
ans, bien recommandée, sachant faire un
ménage et connaissant les ouvrages clu
sexe, cherche k se placer dans une hono-
rable famille de la ville ou dos environs.
S'adr. au magasin de Rodol phe Gygax,
à Neuchâtel , ou directement à M. Krebs,
greffier du tribunal , à Thoune.

Une jeune tille de la Suisse allemande
âgée de 20 ans, et qui parle facilement
lo français, désire se placer comme do-
mestique ou bonne dans une famille ho-
norable. S'adr. sous les initiales M. C.
430, à l'Agence de publicité Haaseustein
et Vogler,' à Neuchâtel. (H. 873 N.)

Une fille qui sait bien cuire et connaît
tous les travaux du ménage, voudrait
se placer de suite. S'adr. k Mme Wittmer,
rue de la Côte, u " 4.

Une personne âgée de 28 ans, de toute
moralité et connaissant le service, cher-
che à se placer dans une famille de cette
ville pour faire le ménage. S'adr. à Mu* E.
Weber, rue St-Maurice 10, au 2m°.

Une personne très recommandable,
d'âge mur , désire se placer pour tout faire
dans un ménage; elle sait bien faire la
cuisine. S'adr. â M"e Ravenel , à Bôle.

Une personne bien recommandable de-
mande un ménage à faire pour le 1er oc-
tobre. S'adr. à Mme Favre, rue de l'Hôp i-
tal 15, 3""" étage.

Agence générale de placement .
(AoEXCE AllTOlilSÉIi).

Evole 9 , Neuchâtel.
Le directeur soussigné de l'Agence gé-

nérale a l'honneur d'offrir aux famille^
étrangères et du pays, aux maîtres d'hô-
tels et de pension, etc., tout le personnel
des deux sexes dont ils peuvent avoir be-
soin et des mieux recommandés sous tous
les rapports.

Les demandes sont exécutées prompte-
ment et sans frais.

E. BO^VEFOY .
Une jeune fille recommandable cher-

che, pour de suite , une p lace de bonne
d'enfants ou comme aide dans uu 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'Hôp ital 10, au second.

Une fille de toute confiance , bonne
cuisinière, cherche à se placer tout de
suite. S'adr. à Mlle Schwab, rue Saint-
Maurice 11, au magasin agricole.

352 Une jeune Bernoise demande une
place comme bonne ou femme de cham-
bre, 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.

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

Une jeune tille désire entrer dans une
bonne famille pour surveiller les enfants,
auxquels elle pourrait enseigner l'alle-
mand , et s'aider aux soins du ménage .
S'adr. à Mmo Coffrane , à Cormondrêche.

SOBiDITION» OFFERTES

On demande.
Pour l'Allemagne, plusieurs institutri-

ces, gouvernantes, femmes de chambres,
premières et secondes bonnes , entrée cle
suite , bon gage et voyage payé. S'adr.
munies do bonnes recommandations à
l'Agence Neuchâteloise , Epan-
cheurs 7, Neuchâtel.

On demande une jeune lillo sachant
les deux langues et connaissant lo ser-
vice d'un restaurant; inutile do so présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser <\ M"R' veuve Oohen , oavo Ro-
chette , rue Fleury.

On demande deux jeunes Cilles pour
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux du ménage. S'adrssor Bureau
commercial , rue Purry 6.

ON DEMANDE A ACHETER
364 On demande à acheter cle rencon-

tre un braeck en bon état. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

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

A LOUER

A louer pour Noël un logement d> 3
chambres et dépendances. Eau k la cui-
sine, à 5 minutes de la ville. S'adresser
à M1Ie Perregaux, Parcs 14.

379 A louer dès le premier novem-
bre, à l'entrée de la ville , un logement
meublé comprenant six à huit chambres
et dépendances; jouissance d'un grand
jardin sur le lac. S'adr. Evole 47.

380 A louer deux belles chambres, à
deux croisées, au soleil levant , pour jeu-
nes commis ou étudiants, avec pension.
Rue du Château 14.

381 A louer aux Terreaux, un loge-
ment cle 5 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien éclairé et avantageuse-
ment situé. S'adr. Boine 3.

382 A louer pour le Nouvel-an , un
étage cle 5 pièces au premier , situé à 40
minutes de Neuchâtel , entre le lac et la
grande route, avec ou sans écurie pour
un cheval. Vue magnifi que. Fontaine,
buanderie, bain dans la maison. Bonne
occasion pour une famille de Neuchâtel
qui désirerait passer une partie de l'an-
née à la campagne. S'adr. au bureau.

383 Chambre à louer pour coucheurs.
Grand'rue 10, au second.

386 Pour messieurs , jo lie chambre
meublés, se chauffant. Rue du Château 1,
au premier.

385 A louer , pour Noël 1879, un ap-
partement de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adr. le matin de 7 h 9 heures
au rez-de-chaussé,e, faub. de l'Ecluse 13.

Deux appartements dc 3 pièces et dé-
pendances , l'un cle suite , l'autre pour
Noël. S'ad. à M. Wittwer, Ecluse 41.

384 À louer pour de suite, à uu mon-
sieur, une jolie chambre ayant un balcon ,
rue Purry 4, au premier k droite. S'adr.
au dit étage, de 2 à 3 et de 6 à 7 heures
du soir. 

ÉPI I QI C '1 louer, au centre de la ville.
ELliU ni t Le bur. d'avis indiquera. 391

388 A louer une belle chambre meu-
blée, rue des Terreau x 7, au 3m° étage
à gauche.

387 Jolie chambre meublée à louer.
Rue du Château 1, au second.

389
~
Deux jolies chambres pour mes-

sieurs, rue du Ratean 1, au 3me à droite.
A louer pour Noël prochain , Ecluse 22

bis, quatre appartements de 3 et 4
pièces avec dépendances , y compris un
emplacement pour étendage de linge au
nord de la maison. Construction neuve.
Exposition au midi. Eau dans chaque cui-
sine. S'adr. en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, Place du Marché, n° 8, à Neu-
châtel. 

347 A remettre dès à présent un grand
magasin avantageusement situé, Tertre 8.
S'adresser faubourg du Château 9, au rez-
de-chaussée. 

Î7 À louer un petit magasin et une cave
bien situés en ville. S'adresser Boine 3.

Pour le 1er octobre ou pour Noël , rue
dc la Serre 3, deux belles chambres non
meublées, contiguos et indépendantes, se
chauffant très bien. Belle vue sur le lac
et les Al pes. On pourrai t y ajouter quel-
ques dépendances , si on le désire. S'adr.
au propriétaire au 2""' étage.

La bociete de construction a a remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Rue cle l'Industrie n" 15, deux apparte-
ments de 6 pièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n" 13, 15 et, 17, cinq beaux ap-
partements do 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur do la Sociélé,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

366 Place pour un coucheur. S'adres-
ser après 7 11, du soir , rue des Chavannes
n° 9, au 3mo . 

Pour cle .suite, uu appartement cle 3 k
4 pièces. S'adr. au Prado, route do la
Côte. Plus, chambres meublées ol pension.

Agence générale de placement
( \OEXCE A U T O R I SéE)

Evole 9, Neuchâtel.
Les personnes recomniandables des

deux sexes, qui désirent ôtre placées avan-
tageusement en Suisse ou à l'étranger,
peuvent s'adresser directement ou par
correspondance à l'Agence générale.

On correspond dans les trois langues.
365 On demande, pour un petit ménage,

une bonne domestique parl an t le fra nçais,
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 se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Une jeune fille, qui a déjà été une an-

née dans une pension de la Suisse ro-
mande, désirant se perfectionner dans la
langue française, surtout dans l'écriture,
cherche à se placer sans salaire daus un
magasin, pour apprendre à servir. Adres-
ser les offres avec renseignements des
conditions sous chiffres Y. G. 1953, k
l'Agence de publicité H. Blom, à Berne.

377 Un bon ouvrier boulanger désire
se placer de suite. S'adr. au bureau.

Un jeune homme de 25 ans, cherche
une place de jardinier ; connaissant les
travaux de maison et sachant soigner un
cheval. Il est muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande en Allemagne un jeune
homme de 20 à 30 ans, pour être auprès
d'un Prince comme Monsieur de
compagnie. Il doit être de bonne fa-
mille, instruit, agréable dans la conversa-

) tion et d'un joli physique. S'adresser per-
' sonnellement , Bureau commercial , rue

Purry 6.
344 UNE DAME d'un certain âge, de

toute confiance et de toute moralité, dé-
sire entrer chez une dame en qualité de
dame de compagnie. S'adr. au bureau.

338 Une personne connaissant, parfai-
tement le commerce et la fabrication d'hor-
logerie, cherche un emp loi lui permettant
de seconder activement un fabricant. Elle
pourrait au besoin disposer de quel ques
capitaux. Le bureau du jou rnal indiquera.

Ou demande pour une demoiselle
anglaise pouvant enseigner outre sa
langue, la musique, une place d'insti-
tutrice ; pour une demoiselle neu-
châteloise désirant passer l'hiver au
midi , une place de gouvernante de
maison , d'institutrice ou de garde-mala-
de ; nom- une demoiselle du nord
de l'Allemagne, dans le pays depuis
18 mois, une place de bonne supé-
rieure, ou d'aide de la maîtresse de
maison. Toutes trois sont très bien re-
commandées. S'adr. rue de l'Oratoire 5,
au 2m8, ou à Mme Aimé Humbert.

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

jeu:
dé

APPRENTISSAGES
Pour un garçon de 14 ans, on cherche

une p lace d'apprenti tailleur: et pour
une fille de 14 ans une place d'apprentie
chez une bonne tailleuse. S'ad. à Samuel
Polier , rue du Râtea u (i, NeueluUel.

Un jeune homme intelli gent trouverait
à so p lacer comme apprenti à l'atelier de
reliure de A. Niestlé et C°, rue de l'Oran-
gerie.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé dans un bateau un mantelet

d'enfant. Le réclamer chez A. Sfœmp fli ,
loueur de bateaux.



AWIS DIVERS
.

Deutscher Gottesdie nst
in der Kirche zu St-Blaise, Sonntag den
28 septembre von J. Hey, Evangelist.

L'entreprise dn Crèl-Taconnet
avise le public qu'à partir de lundi 29
courant , les mines de l'après-midi parti-
ront à 5 h.

Aux mères de familles!
La soussignée a l'intention de commen-

cer un cours pour la confection de chaus- j
sures dc maison , soit pantouffles, botti-
nes, etc. Comme cet ouvrage ne demande
que des restes cle draps, cordes, etc.,
chacun pourra dans ces temps difficiles ,
chausser les siens à peu cle frais.

Le cours commencera aussitôt après
l'inscription d'au moins dix daines.

S'adr. à Mra0 Benner , rue de l'Indus-
trie 7. Mad. Em.i, de Bienne.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon 1879, ainsi que
les obligations n° 1, 5, 21,40,51,85 et 96
qui sont sorties au tirage au sort, se
payent à partir du 1er octobre prochain ,

Chez MM. Pury et C", à Neuchâtel ,
et Alfred Bonnet, à Auvernier.

Teintures, impressions, dégraissage
P. L'Eplattenier, teinturier, Ecluse 25,

annonce à sa nombreuse et honorable
clientèle, ainsi qu 'à tout le public, que
son établissement est toujours maintenu
sur un pied qui lui permet de lutter
avantageusement contre toute concurren-
ce, et qu 'il s'efforcera cle continuer à mé-
riter la confiance que l'on a bien voulu
lui accorder jusqu 'à maintenant.

3g^-j=w^=i A 
la demande de 

plusieurs
aJpjg^igjyglk dames qui désirent faire de la
U—^W_J musique d'ensemble, M"" Gal-

lot met à la disposition de toutes les per-
sonnes qui voudront en profiter, deux ins-
truments et un grand , choix de musique j
pour deux pianos et à huit mains. S'adr.
pour détails au magasin de musique, rue
Purry n° 2.

BEIGNET S
Tous les dimanches soirs, des beignets

frais aux pommes et au pain , au restau-
rant de M. Eckcrt , rue de la Place-d'Ar-
mes.

P n MP C D T  dimanche %8 sept., si
UUrtUlILn i le temps est, favorable ,
dans It i grande salle du restaurant Louis
Favre , à Hauterive, donné par la Fanfare
italienne. Entrée libre. La consommation
ne sera pas augmentée.

Dimanche 28 courant , dès I heure

an Café de la Poste ,
à CHAUMONT

C6IK8BV
donné par la Musique d'Hauterive.

Grande et dernière

HT. Vauquille
à l'occasion du dernier tir au Crèt-clu-
Plan , les dimanches 28 sep tembre otôoct.

LE TESAXCIKI!.

Danse publique In?
tombro. aux Trois-Suissos, à Thielle.
Bonne musi que et bonne consommation.

K<">III.Ki:-Dlt07..

DANSE PUBLIQUE^-S1
seux, dimanche 28 courant.

VILLE DE FRIBOURG
iffiiwif â rainifi m m, %$m$m

«Sit'isé en 99<M>00 9h:î&at:o:i£$.

Deuxième tirage des numéros des Obligations et des Primes.

15 septembre 1879.
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Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 232,337,342, 497,
(5.54, 751, 1133, 1233, 1927, 1993. 2060, 2159, 2398, 3083, 4226, 4420, 4428, 5055,
5717, 5776, 6325, 6480, 6710, 7045, 7225, 7861, 7976, 8194, 8256, 8594, 8699, 9424,
9439, 9579, 9757, 10131, 10286 et 10743. sorties au tirage du 14 août 1879, qui sont
remboursables à fr. 13 chacune, seront, pay ées dès le 15 janvier 1880, par la Caisse
cle Ville, à Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

Los primes sorties au tirage tlu _ juin 1879, ainsi que les oblisrations dos séries
144, 168, 827, 841, 1510, 1522, 2197, 2576, 3701, 4042, 4179, 4392, 4599,5291,5443,
5573. 5661, 5845, 8090, 8110, 8366, sorties au tirage du 1" mai 1879, qui sont rem-
bout-Saibles à fr. 1.3 chacune , seront payées dès le 1er octobre 1879, par la Caisse de
Ville , à Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, 15 septembre 1879. (H-334-F)

LA COMMISSION DES FINANCES.
de la Ville de Fribourg.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉ te LETTRES , Ses SCIENCES, ie THÉOLOGIE, ie DROIT.

Le semestre d'hiver 1879- 1880 commencera le mercredi I er octobre et durera jus-
qu 'au 31 mars 1880. Lo premier jour du semestre est consacré aux inscri ptions.

Los examens d'admission auront lieu lo second jour.
Los cours commenceront lo vendredi 3 octobre.
L'Académie admet des auditeurs à suivre des cours cle leur choix, sans subir d'exa-

men préalable.
L'âge d' admission est lixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme des cours do l'Académie, ainsi que le tableau

des leçons, en s adressant au soussigné.
Neuchâtel, le 18 septembre 1879. Le Reeteur cle l'Académie,

(H-886-N) A. DE CHAMBRIER.

J, Jeanneret , dentiste , est
de retour .

Garde à vous !
Il y aura tir dimanche 28 courant, pen-

dant la matinée , au Crôt-du-Plan , par la
Société de tir aux Armes do guerre, et
aussi longtemps que le drapeau-signal ne
sera pas enlevé.

Le tenancier de H-877-N

de l'Hôtel-Suisse
prendrait quel ques bons pensionnaires.

BATEAU-MOUCHE
PROMEN ADE

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Si le temps est favorable , les courses

pour Auvernier auront lieu comme suit :
Dép' de Neuchâtel Dép ' d'Auvernier.

2 h. - 2 h. 30
3 h. - 3 h. 30
4 h. — 4 h. 30
5 h. — 5 h. 30

PRIX DES PLACES :
Simp le course, 50 e. Aller et retour , 80 c.

| Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1879,
Sur la p lace de gymnastique.

S CONCOURS ~
avec les sections de Serrières, Auvernier,

Boudry, Cernier et Dombresson.

FIB Ï Î G lA M f f l E  
¦

Matin 8 h. Réunion au local.
8 '/u h. Départ pour la Place.
9 h. Commencement des exercices.
Midi. Relâche.

Soir 1 h. Rétinion au local j Café desAl pes.
Départ pour la Place.

1 Y2 h, Reprise des exercices.
4 h. Collation.
5 fa. Distribution des prix.
6 h. Retour cn ville.
8 h. Réunion familière au local , café

des Al pes.
La musi que LA FANFARE jouera sur

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

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
2me _ _ X É E  0— 2mo ANNKE

BIlECTIira M M. Ao (ËÉ1A11D)
Mardi 30 septembre 1879

Réouverture du Théâtre
DÉBUT DE LA TROUPE

LA JÊWESSE
DES MOUS QUETAIRES

Grand drame en 5 actes et 14 tableaux
avec prologue et épilogue,

par MM. Alexandre Dumas et A. Maquet.

Vu sa longueur ct son importance , ce
drame sera joué seul.
Les bureaux s'ouvriront à 7 '/2 heures.

On commencera à 8 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et 1"* galeries numérotées,

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

On peut se procurer des billets ù l'avance
au magasin do musi que Sœurs Lehmann.

AU PREMIEK JOUR
! Début dc la troupe d'opéra-bouffe :

Reprise do

Là Pïj^l 0)1
Madame Angot

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

Musique de Lecocq.

ém+_ ***_ *K_ e\̂ *̂**_**!_*\_ *̂_ *̂ _*__+'̂

.m Demandés : des m
O Agents et voyageurs 

^W sérieux , pour une maison renom- v#
Y^ niée en 

lithograp hie. S'adresser %j\
f \  franco sous X. 1 101, à l'office cle #Pi
Vk publicité do Rodolphe Mosse , à W
W Zurich. (M-2988-Z) CI
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' Demandes et (Sires spéciales
F O TJ fS. 3E> SLi J&. C E MC E1V T

en tous pays
de Précepteurs , Institutrices , Gouvernantes , Bonnes , etc.

S'adresser en toute confiance et sans frais

PT* BUREAU COMMERCIAL ~W
rue Purry 6, à Neuchâtel.

L'établissement de teintureri e, d'imprimerie , d'apprêt pour les
étoiles et de lavages chimi ques

de CHARLES LADENDORF, à BALE
se recommande k l'honorable public de Neuchâtel. — Les étoffes en soie, laine et
mi laine , 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 lavages el«j-
iniffuet» , les vêtemen ts de dames et de messieurs sont lavés sans nuire à la coupe
ou à la couleur, de môme 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 dép lus amples renseignements , s'adresser au dépôt , chez M"" Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7, où. des échantillons sont déposés.

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

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

châtel et le public en général , qui m'ont
honoré de leur confiance pendant mes
onze années et demie de service chez M.
Degoy-Faivre, et j 'espère qu'on voudra
bien continuer à m'accorder la môme con-
fiance. HBSBI BERTHOUD .

Attention !
Etienne Schneider , ci-devant 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 SC I I N E I D E K  & C".

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

Attention!
. M. Degoy-Faivre , boisselier , rue de
Flandres (ou rue du Soleil"), prévient sa
bonne clientèle et le public en général
que son ancien domestique Henri Ber-
thoud n 'est plus à son service.

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

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Si le temps est favorable ,

DANSE PUBLIQUE
au Restaurant de la Coudre.

Musique en cuivre.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.

David Rebcr , imp rimeur, bernois, dora, à Neu-
châtel , ct Emma Kron , dom. ù Schairiiousc.

,losepli-lean Bernard , tanneur , français , dom. à
Savagnier , et Maric-Apollonie Martinet , dom. à
Vilars.

Naissances.
lli. Mario -Sophie, à.loliannes Rollicn et à Anna-

Maria née Feller , bernois.
18. bouise-Eslellc , à Charles-Frédéric Wcngor

et à Louise-Estelle née Gruet , bernois.
19. Arthur , à Jules Beck ct à Ida née Schurr ,

vaudois ,
20. Charles , à Albert  l' et i tpierre ct à l.ouisc-

Henriette née Favre , deNeiichiitel.
21. Marie-Ida , ,\ Frédéric-Guillaume Périllard

ct à Marie- Ida née Jacot , vaudois.
21. Olga , à Albin-I lcrmahn Walter et à José-

phine née SehilThauer , saxon.
22. Marie-Juliette , à Ami-Auguslc Perrin cl i\

Marie née Sandoz , de Noirai gue.
M. Frédéric , à Louis-Théodore OKsch età Adèlc-

Elisc née Braillard , bernois.
25. Eugène-Albert , a Albert Savoie el à Marie-

Louise-Berthc née Mclzner , du Locle.

Décès.
21. Elisabcth-Maiia née Fawcr , 25 a., épouse

de Johannes Jaun in , vaudois.
SI. Louise née Hofler , épouse de James Jainin ,

d'Auvernier.
21. Jean-Emmanuel , 0 m. 23 j., fils do Johan-

nes Hey et dc Emma-Emilie née Muller , bava-
rois.

22. Emma-Louise Cuil ler , 19 a., biiloise.

î 23. François-Antoine Mazzuni , 51 a., vitrier ,
i époux de Adelinc née Cornu , des Grisons.

_ i. Henri-Louis Colomb , 68 a. , cultivateur ,
époux de Marie-Julie née Vautravers , vaudois.

21. Pierre Cuche, 19ans , horloger , de Villiers .

M. François-Xavier Wernet annonce à ses amis
et connaissances le décès de sa femme

Marie WERNET née Biirger,
survenu le 25 courant , .à l'âge de 51 ans.
______________t______m___wa___m_____________m_

Les cadrans lumineux.

Nous vivons décidément dans le siècle
des inventions et de la lumière. Chaque
jour voit éelore une découverte; ces re-
cherches ne sont pas toutes également
heureuses, mais elles trahissent d'ingé-
nieux efforts, et elles porteront peut-être
leur fruit avec le temps.

Ainsi voilà l'industrie des cadrans lu-
mineux qui commenceà faire parler d'elle.
On enferme entre deux parois cle verre
unepoudreblanche quialapropriété d'em-
magasiner la lumière. Quand la nuit ar-
rive , elle rend généreusement ce qu 'elle
a pris : le cadran devient phosphorescent,
il brille dans l'ombre comme les yeux
d'un chat.

Ce n'est pas d'hier que l'on connaî t la
vertu de cette substance (phosphure" ou
sulfure de calcium "), elle a mémo une assez
lointaine origine. Mais pendant longtemps
la science n'a point , cherché _ l'utiliser, et
il faut dire aussi que la phosphorescence
était faible, incertaine et do courte durée.
Do nouvelles expériences ont permis de
régler en quel que sorte cette lumière dif-
fuse. Vous exposez votre plaque au jour ,
elle est chargée; vous la mettez à l'ombre ,
elle reluit aussitôt. Si pendant toute la
jou rnée elle a été laissée à l'air libre, elle
brillera toute la nuit.

Il faut cependant noter un point , c'est
que les cadrans lumineux n 'éclairent pas ;
leur rayonnement perce les ténèbres , mais
no permet pas de déchiffrer une ligne d'é-
criture ou môme d'apercevoir un objet
voisin. Ils ne sauraient remplacer ni te
gaz, ni la flamme d'une bougie : tout au
plus pourraient-ils servir au rôle de veil-
leuse on donnant à la surface p hosp ho-
rescente la dimension voulue.

Le principe posé , on cn voit tout do
suite les app lications. On a déjà construit
dos cadrans de montre ct tle pendules qui
permettent de lire l'heure à n 'importe quel
moment de la nuit. Les porte-allumettes
ne sont pas moins utiles. Vous rentrez
chez vous en p leine obscurité et vous
apercevez sur votre cheminée dos foyers
bleuâtres sur lesquels il n 'y a qu 'à mettre
la main sans risquer do bousculer lit gar-
niture. Pour pou qu 'un escalier reçoive le
jour , il sera facile d'installer à chaque
étage des pommes lumineuses inserustées
sur la rampe, et qui serviront de phares
aux locataires attardés....

Est-ce tout? Non sans doute , etici l'ima-
gination du lecteur peut se livrer à toutes
sortes de conjectures. C'est une difficulté,
môme pour les cochers de fîacre, de dé-

chiffrer par une nuit noire les p laques in-
dicatrices des rues. Grâce à cette curieuse
substance , les lettres se détacheront sur
un fonds bleu , rose ou orange à volonté.
De môme pour les numéros des maisons.
Dans la campagne, rien ne serait plus fa-
cile que d'installer à l'entrée des chemins,
sur le bord des cours d'eau, aux carre-
fours des bois , des poteaux indicateurs
phosph orescents.

Cherchez encore et vous trouverez : lan-
ternes de voiture, fleurs artificielles , bou-
tons , aiguillettes, bornes-fontaines , affi-
ches de théâtres; les app lications sont in-
finies. Et la preuve c'est qu 'une demi-
douzaine d'industriels sont, à l'heure qu 'il
est , cn instance de brevets.

On s'est demandé si ce pouvoir lumi-
neux , par son exercice môme, ne risquait
pas de s'affaiblir et de s'éteindre dans un
temps donné. Jusqu'ici l'épreuve est sa-
tisfaisante. Je possède pour ma part, de-
puis plus de six mois, un porte-allumettes
qui n'a pas encore bougé ; il est entouré
d'une armature de petits médaillons lu-
mineux qui , de neuf heures du soir à qua-
tre heures du matin, rayonnent avec une
énergie suffisante. Le Temps.

VARIÉTÉS

AI.I.HMAG X K . — D'après les journaux
anglais, le rapprochement de l'Allemagne
et de l'Autriche signifie surtout le main-
tien du traité de Berlin et de la paix de
l'Europe. Sans doute, dit le Times, les
faits qui se passent à Vienne prouvent
d'une façon évidente l'alliance austro-al-
lemande contre un ennemi commun. L'al-
liance de l'Autriche et de l'Allemagne
porte nécessairement atteinte aux aspi-
rations agressives attribuées à la Russie,
à la France et à l'Italie. « A ce point de
vue, l'Angleterre ne peut la considérer
que comme une nouvelle garantie du
maintien de la paix en Europe. » Cepen-
dant ajoute la feuille de la Cité, il n'est
que juste de reconnaître que le gouver-
nement français a montré une indifférence
pol itique comp lète aux avances du prince
Gorfschakoff. L'entente cordiale existant
depuis longtemps et qui vient d'être tout
récemment consolidée entre lord Salis-
bury et M. Waddington , est une preuve
que la France est encore fermement atta-
chée au maintien de la paix. Mais l'en-
tente évidente de l'Autriche et de l'A 11e-
magne ne concerne pas seulement les re-
lations de ces deux pays avec la France
et l'Italie respectivement. Cet accord si-
gnifie qu'on s'opposerait à une agression
de la Russie, et que l'on veut maintenir
sans faiblesse les stipulations du traité
de Berlin.

Le Times conclut qu 'à tous les points
de vue, l'alliance austro-allemande est
une nouvelle garantie du maintien de la
tranquillité générale.

Vi iiXNR , 25 septembre. — Le prince de
Bismarck est parti hier à 8 heures du soir-
le perron de la gare était entièrement oe;
cupé par un public de distinction.

Le prince et la princesse ont pris congé
avec la plus grande cordialité du comte
Andrassy et du prince de Rciiss, ambas-
sadeur d'Allemagne à Vienne.

Sur lo désir du czar et, afin de dissiper
tout malentendu, le prince Gortschakoff
ct Je prince do Bismarck vont avoir une
entrevue.

LoN 'iTR! s, 26 septembre. — Une lettre
de la reine Victoria à l'empereur d'Au-
triche exprime la satisfaction de la reine
de voir M. Haymerle au ministère des
affaires étrangères et fait des vœux pour
la consolidation des bons rapports exis-
tants outre l'Autrich e et l'Angleterre.

METZ, 24 sept. — L'empereur est ar-
rivé hier soir à 7 3/4 heures avec les
princes qui l'accompagnent , au milieu
dos salves d'artillerie tirées do la forte-
resse et de l'allégresse générale.

Il a été reçu à la gare par le prince
Charles ct les autorités , et s'est rendu à
la préfecture en voiture découverte. La
haie était formée par les membres des
associations allemandes tenant dos lam-
pions.

Toute la ville était brillamment illumi-
née.

PA RIS, 25 septembre. — L'agence Ba-
vas dit que les paroles prononcées par lo
ministre de l'intérieur au fort, Lomon ont
été inoxaetoment rapportées. Le discours
du ministre n'a fait que mettre en relie f
et affirmer de nouveau la politique réser-
vée ct pacifi que du gouvernement.

ESPAGNE . — Trois propriétaires cu-
bains, possédant 4,000, 1,200 et 800 es-
claves les ont affranchis tous, en faisant
avec eux un contrat de travail pour cinq
ans. Les autres suivront cet exemple.

— Le Cronista, organe ministériel , de-
mande que le gouvernement français in-
terdise sur sa frontière les intri gues des
démocrates contre les institutions de l'Es-
pagne.

NOUVELLES ETRANGERES

— L'été nous a fait ses adieux mer-
credi par une splendide et chaude jour-
née, et dès le lendemain l'hiver nous a
envoyé ses avant-gardes , pluie toute la
journée et neige sur les sommités du Ju-
ra; il y en avait deux pouces dans la val-
lée des Ponts. Esp érons que cette malen-
contreuse température ne nuira pas trop
à la fête agricole cle la Chaux-de-Fonds
dont on dit beaucoup de bien. L'industrie,
l'agriculture, l'horticulture y sont di gne-
ment représentées, ct méri tent qu 'on se
déplace pour aller les visiter , malgré les
rigueurs de la saison.

— Il résulte d'une entente entre le Con
seil fédéral et le gouvernement de Neu
chàtel , que la Confédération prend k m
charge au moins le tiers des frais résul
tant pour le canton dos mesures adoptées
d'après les instructions de l'autorité fédé
raie, pour combattre le phylloxéra , dans
les années 1877, 1878 et 1*879.

NElTCHATEIi

— Le nombre total des signatures de-
mandant le référendum contre l'élévation
des droits sur le. tabac n'atteint pas
20,000. — Le mouvement a donc échoué.

FitinouRG. — Le Bien public, organe
des conservateurs indépendants, va pa-
raître, à partir du 15 octobre prochain ,
quatre fois par semaine, au prix de 12 fr.,
à l'imprimerie Hasler.

GEN èVE . — La Ligue de lu paix et de
la liberté est en ce moment en congrès
à Genève.

Lundi soir a eu lieu une séance publi-
que convoquée par elle dans la salle des
Amis de l'instruction, et à laquelle assis-
taient de 150 à 200 personnes.

Le président de la réunion , M. Le Mon-
nier, a donné lecture d'un grand nombre
de télégrammes envoy és par diverses so-
ciétés sœurs, pour saluer le congrès en
session à Genève. Il a esquissé aussi dans
un langage vif et élevé l'histoire des di-
verses associations qui, par des moyens
qui ne sout pas toujours les mêmes, dé-
clarent la guerre à la guerre ; 12 millions
d'hommes sous les armes en Europe,
tant dans l'armée active que dans les ré-
serves, et 16 milliards d'argent, voilà ,
s'est écrié l'orateur, le bilan de l'Europe.
Les Etats-Unis d'Europe , tel est le re-
mède à cette situation.

NOUVE LLES SUISSES

ÉGLISE, NA l'IONALE
I 8 h. du malin , catéchisme au temp le du bas.

9 3|i b. 1" culte a laColl. giale.
10 b. Sji, 2"IC culte .à la t.li .ipeJJe des Terreaux.
3 h. ame c„it e au Temp le ,|u Ras.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter

reaux.
10 ii|i h. , culte au Temple du Bas.
8 h. du soir . Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle île l'Ermitage.
S 1(2 II, Ecole du dimanche.
9:l|2 h. mat. Culte avec prédication
8 b. soir . Méditation,

Réunion «le prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférences,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 li.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les merc redis , à 8 heure s du soir, réunie
d'Etoiles bibliques à l'Oratoire «le In Pis
oe-iï'Ariiies. »

Deutsche reformirte Gemeinde.
fi '''v l' ntere Kiiche. Prcdi gt.
1 Uhr.  Terre.iukapelle. Kinderlehre.

Galles du Dimanche 28 sept. 1879.
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Marché de Neuchâtel du 25 sept. -
Feuilleton : Les tribulations de Pomp ét



Extrait de ia Feuille officielle
— Faillite do Auguste-Edouard Scher-

tenlieh , cultivateur, domicilié à Combes.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , j usqu 'au mercredi 29 octobre
1879, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal , dans la grande salle
de l'hôtel do ville do Neuchâtel , le sa-
medi 1" novembre 1879, dès 9 heures
du matin.

— Faillite do Adam Ilauert , cafetier,
époux de Anna-Elise née Hiiimi , domici-
lié k la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 28 octobre 1879,
à 2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville cle
là Chaux-de-Fonds , le mercredi 29 octo-
bre 1879, dès les 9 heures du matin.
, — Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Jules Mon-
tandon-Reymond , quand vivait fabrican t
d'horlogerie à 8l-Sul p ice, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du
cercle de Môtiers, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu r le jeudi 9 octobre 1879,
dès 2 heures après-midi , pour suivre aux
opérations dc la liquidation.

— Bénélicc d'inventaire de Charles-
Frédéric Blaser , horloger , époux de So-
phie-Justine née Boy-de-la-Toui;, domi-
cilié k Môtiers , où il est décédé le 30 juil-
let 1879. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Môtiers, j usqu'au 13 oc-
tobre 1879, à 4 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Môtiers, le jeudi
16 octobre 1879, dès les 2 heures après-
midi.

ANNONCES DE VENTE

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

373 Ou 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.

lilillfii
RUE DU SEYON

Essence (le Yinaipe concentrée
en flacons à 1 fr., suflit pour pré parer à
l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau oti de vin, un excellent. VI-
NAIGRE DOUBLE.

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

3 FEUILLETON

Ainsi rembarré , Pompon balbutia de-
rechef pour excuser sa balourdise. Heu-
reusement que son interlocuteur le con-
naissait de réputation. Toutefois ce que
ce dernier entendait depuis un quart
d'heure dépassait ce qu 'il avait pu ima-
giner.

— Il faudra pourtant qu 'elle en ap-
prenne quel que chose, reprit-il  d'un ton
de sarcasme qui acheva de désarçonner
le prétendant.

— Je comptais sur vous pour l'infor-
mer de mes désirs, s'empressa cle «lire
Pompeo avec une naïveté suprême.

— Impossible, monsieur Simiani ; je ne
traite pas cet article-là.

Puis il ajouta :
— En admettant que Do n at a accueille

votre proposition , il serait bon de savoir
sur quel terrain nous marchons. Soyons
nets. Je donnerai à chacune de mes filles
10,000 ducats de dot; et vous , en outre
de votre nom , qu 'app ortoroz-vous à votic
femme?... Car, enfi n, il faut  songer au
côté prati que de la question. Le mariage
est une grave affaire , comme vous dites
si bien.

Pompeo tombait de Chary bdc on Scy l-
la; sa confusion touchait à l'effarement.
Il n 'avait jamais songe à tout cela , et
certes il eût voulu pour beaucoup se sous-
traire il l'interrogatoire qu 'il subissait.

— Signor, commença-1-il en proie à
un indicible malaise, — je gagne 2,000
lires par an chez M. Hortucct...

— Et après? — fit imperturbablement
lo négociant en essuyant les verres de
ses lunettes.

— Après?...
— Eli bien , oui , après ?
— Je suis un honnête homme.
— Pcrdiuci! c'est entendu: autrement

je vous eusse déjà jeté à la porte... Mais
cela ne suffît pas... On ne nourrit point
une femme ol dos enfants avec sa seule
honnôteté. L'honnêteté nourrit  lo crédit ,
non la famille.

Le prétendant baissa piteusement la
tôte : cette logique le confondait.

— Monsieur Simiani , — reprit le négo-
ciant , — votre patron est mon ami; il
m'a souvent dit du bien tic vous, car il
fait cas de vos capacités, au po int de vue
des affaires. J'ai clone pour vous l'estime
que vous mérite/.: mais sachez ceci: je
ne donnerai ma lille qu 'à l'homme qui
aura d'abord obtenu son assentiment , et
qui, ensuite, lui apportera une position
de fortune au moins équivalente à celle
que je lui assure . Puisque vous parliez
d'une a/faire , - et il souli gna encore le
mot , — vous comprendrez cela.

Eu parlant de la sorte, M. Oantelupi
se leva.

Pompeo en lit autiut.
Il était troublé au point de faire pitié.

Il s'essuyait le front , toussait , renâclait ,
crachait par terre et s'éventait avec sou
mouchoir.

— Alors, — s'écria-t-il , — vous me
refusez ? capperi!...

— Je vous formule les conditions que
je mets à l'obtention de lo main de ma
fille.

— Rien ne m'arrôtcra... Pour l'obtenir ,
je travaillerai nuit et jour sans relâche,
et je deviendrai riche.

— Ainsi soit-il. Alors vous aurez rem-
pli une des deux conditions. Avant de
prendre tant de peine, j e veux que vous
parliez à ma fille: elle vous dira si vous
avez quelque chance de remp lir l'autre.

— C'est juste. Je saurai au moins à
quoi m'en tenir.

M. Cautalup i s'éloigna.
Ayant trouvé sa fille , il lui dit tout bas :
— Va au salon , tu y trouveras M. Pom-

peo Simiani , qui prétend t'épouser. Ce
serait un pauvre mari et un mari pauvre ,
ce qui est pis. Je rôve mieux que cola
pour toi. Débarrasse-nous cle cet imbé-
cile.

Un instant après, Donata se trouvait
en présence de son prétendant .

Un salut fut échangé: cérémonieux de
l;i part de la demoiselle , empressé de la
part de Pompeo.

La conversation s'établit.
— Vous me reconnaissez , siguorina ?
— Vaguement... N'ôvtes - vous pas ce

monsieur au lorgnon bleu que nous ren-
controns parfois à la promenade ?

— Justement.. Pompeo Simiani , de
Francavilla, pour vous servir.

Et à part lui , il ajouta :
— Elle me reconnaît... elle m'a donc

remarqué... Oh! délicieux !
Son visage prit une si singulière ex-

pression de contentement , que Donata
fut saisie d' un accès d'hilarité qu'elle
s'efforça on vain cle maîtriser.

— Pardonnez-moi , — dit-elle , — j 'ai
l'esprit léger, et je ris encore d' une his-
toire que me racontait ma sœur Eva
quand on est venu m'appeler.

— Oh! riez! riez , mademoiselle ! Le
rire convient à votre âge et ne nuit pas
à votre beauté, puisqu'il permet cle voir
vos dents charmantes.

Puis , à part , il se dit :
— Elle est délicieuse ! Mon compli-

ment no manque pas d'à-propos; il est
réussi... Bravo ! Cela débute à merveille.

— Mon père m 'a dit que vous aviez
à nie parler....

Ramené à la réalité dc la situation ,
Pompeo cracha de nouveau par terre,
mais cette fois en ayant soin dc mettre
courtoisement la main devant sa bouche:
puis il dit avec un soup ir:

— Ma situation est délicate , mademoi-

Les TRIBULATION S fie POMPEO

Extrait li quide concentré contenant les ^^^^S^^^^^^èj Buérit 

rapidement: 

Dyspepsies , Gastrites
principes actifs des meilleures sortes de ^8371"̂ ^̂ ..̂ / Crampes d'estomac, Névralgies,
Qainqnina.ToniQTie, apéritif , reconstituant. ^ssggggglfgS  ̂ Mieratnes, Affections nerveuses.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois, pharmacien. (MP-504-LS)
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Jaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaa »Waaaàaaà1T B̂ âaMB 1 —— Mm&^ îJ * -̂~ .̂\ .̂<Mt ]̂WÎ ± !*:3>-_ \y_ _ . .. :à-y:_ V-_ ^_ _ _ _ _ _ _ _Ja!K
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LAIT COWBEKSÉ
5 de la fabrique p

H. NE STLÉ , à VEVEY (Suisse).
I QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
SE V E N D  C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie I
_ et de comestibles. H-752-Q |
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Maijasiii de Comestibles
RIMSOZ FILS
Chevreuils, lièvres, perdrix , canards

sauvages, cailles, râles, etc. — Chapons,
poulets , canards, p igeons de Bresse. —
Poissons du lac et de mer, sardines rus-
ses, (ilets de harengs marines. — Froma-
ges de Gex, Roquefort, tommes do Sa-
voie, etc. Saucisson de Bologne et Lyon.

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

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

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

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

bre meublée.

A vendre un bureau , un canap é bon
crin , une table ovale acajou, G chaises et
d'autres articles, le tout a un prix raison-
nable, chez Jean Hediger, menuisier-ébé-
niste, rue du Château 10.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, Chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins., mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers , encadre-
ments, fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de ïIndustrie, Neuchâlel,

Seul cOaaiccaSNioimnlrc «les mines il'n.xplinl-
tc «lu ViU-tle-Trnavoi-s.

FERNET BRAN€A
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan.  20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques ,-dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus h yg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins connue pré servatif des fièvres inter -
mittentes des pay s de marais, des maladies ép idémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , s t imule  l'app ét i t , guérit
le mal de tôte , le verti ge, le mal nerveux , le Spleen.

Cette liqueur, supérieure _ tous les bitters et amers connus , se prend lous les
jours avant le repas , comme ap éritif. A près le repas , elle est un di gesti f énerg i que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de Sellz , le calé , etc.

Le Fernet Branca, ainsi que le vermouth do cette fabrique , se trouve cn vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Gaudard , épicierJfaub. de l'Hôp ital 40.

S. PRODUITS ALIMENTAIRES m _
de la SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY & MONTREUX g

à Montreux g g
S Ol

\ Zéa Soupe lactée Oettli Fleur d'Avénaline I "
ï Farine pour potage. pour nourrissons en ta- Farine pour potape. |Economie. HyRiene. Mettes inaltérables à Economie. Hygiène, E

Goût agréable. l'air , et en farine. Goût agréable. H
Se trouvent dans I CH principales épicerie* et pharmacie*. |
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! JL. FER BRAVAIS i
' __%___ W$__l U*" tas tous les h5P"auI <rtIt r'IALY'sÉ BRAVAIS) Recommindé par tous les médecins.'
? •^^W_ \W /̂ Contre flNÉMIE - CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
• ^_____<_\__m & ^e *"er Bravais {fer liquide cn gouttes concentrées), est le seul exempt 'le
, p ^_W_^t_\i_ rWte^ 'oui acide , i! n'a ni odeur , ni saveur ct ne produit ni constipation , ni diarrhée , ni échauffe.'
' 'E^(B'^?f»*Kdl3» men'' n' fal '£ue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents^
^$WÇ_$_S_pT̂  C'est le plus économique des ferrugineuxfcpuisqu'un flacon dure un mois..

X^p e^J " Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) el t,a PAtlM.
Blaa se méfier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontre.

Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. .
f  DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. Matthey et Bourgeois , pharm. j
M> aaa a^ai ^ î .<»^^fc^i^^iiûiiitM i%i«iA^*̂ ^A^A-<>^^-*̂ A-A^^'a-A^A^^



___ tF" Presque pour rien "V_
Par suite do liquidation et pour dégarnir

aussi vile que possible nos immenses maga -
sins , te < éritables Montres en or taloi sont
vendîtes 7,:>"/„ au- dessous du prix de fabri que.
Contre remise du montan t  de 14 f rancs seu-
lement ou contre remboursement on reçoit
une véritable et magnifique montre ù cylin-
dre muj kme m W tahi de la dernière façon
el élôganec avec bciiie massive en or taloi ,
richement gravée , mouvement de précision
excel lent  et à toute  épreuve, aigui l le  des
secondes et cuvette en or taloi. — Ces mon-
tras marchent  à la minute sous garantie.
Avec chaque  m'entre  l'acheteur reçoit attire
.irutuit , une citai ne élégante en or taloi
avec médail lon , le tout (montre en or taloi
chaîne el médaillon) ne coûte que 14 francs .

Adresser les commandes à .MM. Blau &
Kann, dépositaires g énéraux , ù Vienne (Au-
triche.)

Toute personne désireuse de faire ses
achats on draps, buckskins, llanelles, mol-
letons et couvertures dans des conditions
spéciales de bon marché et de solidité ,
s'adressera de préférence à MM. DOLD
FBèRKS, fabricants do draps à VM.U X O K .V
(Bade), voie de Schatïhouse, tpt i l ivrent
pour la saison d'hiver les articles suivants :

1) Plus de 100 dessins variés en buck-
skin , largeur 135 c/tn. à fr. 9, fr. 11, fr. 12,
ïr. 15 et IV. J7 le mètre. La maison re-
commande princi palement l'article de fr.
11 et fr. 12, qui répond par son excellente
qualité et le bon goût de ses dessins à
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver.

2) Drap gris pour pantalons et jaquettes
dc travail , largeur 120 à 135 c/m., à fr.
6»50 et fr. 10 le mètre.

3) Drap de troupe pour pantalons gris
de fer, très élégant et d'une solidité à toute
épreuve: largeur 128 c/m!, à fr. 9 le mètre.

4) Drap de dame, en 80 nuances diffé-
rentes, qualité courante, largeur 123 c/m.,
à fr. 5»50 le mètre.

5) Molletons pour jupons , eu rouge ,
blanc, chamois, vert clair, ainsi qu 'en bleu
de ciel , nuance très en vogue, largeur 126
c/m., à fr. 8»50 le mètre.

Envoi d'échantillons franco sur de-
mande. La marchandise est rendue franco
à domicile. Toute étoffe ayant  cessé de
p laire sera échangée.

Commerce de futailles.
Le soussigné offre à vendre un laigre

neuf, rond , de la contenance de 2400 li-
tres, aviné cn blanc, ainsi que des petits
ovales, quantité de p i pes et demi-pipes
neuves, n'ayant contenu que du 3/6 d'Al-
lemagne , pipes et demi-pipes avinées en
blanc ct en rouge, deux p i pes garnies de
buchilles, à, porlelte, environ 300 pièces
ct feuillettes de France, en bon état, et
d'autres futailles du pays.

Tonneaux pour choucroute, grands et
petits fûts pour lisier, tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions.

Feuille de maïs pour lits , efi balles et
au détail.

Entrepôt princi pal iï la Maladière Ni ,
(Chantier Roulet).

S'adr. à L. Pillet , rue du Neubourg 26,
à Neuchâtel.

Nouveau système de potagers
POUR HOTELS ET MÉNAGES

Reçu un grand assortiment de potagers
p laque en fonte , nou veau système, gar-
nis avec pierres à feu, d'une tles premiè-
res fabriques dc la Suisse.

A. ARNOLD-KOCH ,
rue de la Place-d'Armes.

Deux beaux grenadiers en fleurs sont
h vendre chez Wasserfallen , j ardinier ,
Fahys 9.

BOIS DE SAPIN
4*

chez A. Berruox , au Tremblcy s/Peseux.

318 A vendre un grand potager bien
conservé , avec grande bouilloire.  S'atlr.
rue du Trésor 73 4™* étage.

La Verrerie ie laVieille-Loye (Jura)
représentée 'par MM. Mouxi. I'U K U K S , à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréfié ,
et conséqueniment beaucoup p lus propres
à ht conservation tles vins (pie celles fa-
bri quées à la houille.

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

AVIS IMVI :H %

Une famille honorable de ht Suisse al-
lemande prendra it  en pension une ou
deux jeunes personnes qui auraient l'oc-
casion de fréquenter l'école sup érieure
des jeunes lillcs ou le séminaire. Habita-
tion salubrc , à l' entrée de la vi l le:  bonne
nourriture et surveillance. S'adr. à M.
Wydler-Fischer, proies '', Quartier Neuf ,
à Âarau.

Une honorable famille habitant une des
plus belles contrées de la Haute-Argo-
vie, prendrait en pension une ou deux
jeunes demoiselles pour apprendre la lan-
gue allemande. Bou traitement et prix très
modéré. S'adresser pour tous renseigne-
ments au magasin Steiiier-Keser, laubourgr

dc l'Hôpital 1, Neuchâtel.

292 Une jeune demoiselle ayant quel-
ques heures libres, aimerait donner des
leçons de musique à de jeunes commen-
çants. 1 franc l'heure. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Hôlel et pension du Bateau
tenu par Jean MUHLEMANN , à MORAT
(Suisse). Cet établissement situé au bord
du lac de Morat , à proximité du port des
bateaux à vapeur, se recommande parti-
culièrement à MM. les voyageurs , négo-
ciants, sociétés de chant , et au publie en
général. Bonne table , chambre conforta-
ble. Repas de noces et dîners sur com-
mando, à des prix modérés. — Un bon
piano est à la disposition des amateurs.

DÉGRAISSAGE
Le soussigné a l'honneur de se recotn-

inanderp our  le dégraissage et le nettoyage
des habits d'hommes, de même 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.

A lois Somma, tailleur,
Rue des Moulins 21 , 3'"° étage

sur le devant.

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
contierserontexécutéspromptenient .avcc
goût et. à tles prix modiques. Klle ira aussi
en journée.

Joli choix de (leurs , p lumes , rubans ,
formes et chapeaux de feutre.

Mathilde S'j iu.uxn , modiste,
rue des Moulins n" 21 , 3"" étage

sur le devant.

367 On cherche un bon chasseur, ha-
bitant la campagne, disposé à élever et
k dresser deux jeunes chiens do chasse.
S'adr. au bureau d'avis.

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

Uu instituteur de Zhnnierwald (Renie),
désire p incer dans la Suisse française sa
lille de 14 ans, en échange d' un garçon ou
d'une lllle. S'adr. ti Ch. Boss, instituteur ,
it Cormondrêche.

BANQUE HYPOTHECAIRE
DU W U R T E M B E R G

Echange des lettres de gage à 5%.

L'échange tle nos lettres dc gage à 5%
contre des 4'/ 2 »/„ aura lieu ^conformé-
ment à notre avis du 3 mai dernier , à
parlir du 1" octobre jusqu 'au 22 novem-
bre inclusivement.

Nous prions donc les porteurs de nous
faire parvenir en temps utile les lettres de
gage à échanger, en y joignant les formu-
laires de bordereaux délivrés par nous ,
au dos desquels les séries et numéros des
titres devront être soigneusement consi-
gnés. Les coupons échéant le 1er octobre
'1879 devront ôtre préalablement détachés.

La livraison des nouveaux titres, ainsi
que le règlement des proratas d'intérêt,
aura lieu suivant les directions qui nous
seront transmises par les intéressés.

Les opérations d'échange cesseront le
22 novembre , et une décision sera prise
tôt après pour la dénonciation des lettres
de gage qui n'auront pas été échangées.

Stuttgart , le 15 septembre 1879.
Banque hypothécaire clu Wurtemberg.

_ Fridolin Dreher , jardinier, domicilié à
Gibralta r n° 7, se recommande à MM. les
propriétaires pour des journées concer-
nant son état ; il se charge également de
1 établissement de jardins nouveaux et
fera tout son possible pour contenter les
personnes qui voudront bien l'occuper ,
tant sous le rapport de la bienfacture du
travail que de la modicité de ses prix.

Leçons d'italien
dès le 1er octobre. S'adr. Evole 9, maison
Perrier, au 1er.

HOTEL DES TROIS POISSONS
SAOTsatAnnt-stsas

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

RÉUNION COMMERCIALE . 24 sept. 1870

Pm faii !Deman- û[fe[1
"

de.

Banq cant .neuch.ex-coup. i 700
Compt.d' cscom.'Val-dc-Tr. I 286 i 285
Crédit l'onc. neucll. J fioo
Suisse-Occidentale . . . 110 115
Soc. de construction . . 57 Sflj 67 50
Banque du Locle j 700
Fabri que de télégraphes . ! 40O
IKUel de Cliatimoiit . . . 210
Sociélé des Eaux. . . . 420
Neuchàleloise 940 950
Grande brasserie . . ..  1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obi., S 3/,0/» 340
Locle Chaux-de-Fonds , i '/J
Sociélé technique obi . 6"/0 i¦ 5%
Etat de Neuchâtel 1%- • «5

*'/«% • 100 50 101 50
Obl g. Crédit foncier * '/,•/„ 100 50 101 50
Obligat munici pales . .| 100 50 101 50
Lots municipaux . . . . I 15

B. BARRELET agent de change et courtier ,
laub. du Lac 21.

— . . .  ^^— 

Ma rché de AV c/tâtel du 25 sept. 1879.

Pommes de terre , lcs201itres j De fr. à fr.
l'oin. dc terre nouv. » i 1 10
Raves , • |
Haricots en grains , <•
l'Ois , aa

Pommes , » 2 30
Poires, » 2 —
Noix , •
Choux , la létc, j 10
Œufs, la douzaine 1 —
Miel , la livre ; 1 50
Raisin • 10 50
lleurre en motte? , i 1 30
Beurre en livres. j 1 10 1 50
Fromage gras . 7 0  75
¦ demi gras ¦ | <"'0 85
• mai gre , > 55

Froment , les 20 litres j
Sei gle ,
Orge , 1 I
Avoine , ¦ 2 20 2 30
Foin vieux le ij iifolal 2 70
Foin nouveau 2 25
Paille , • 2 50 3 —

Bœufs , sur pied , par kilo
Vaches , « ¦
Veaux , • • I
Moutons , « aa
Foyaid , les 3 stères | 45 —
Sap in , f 1 30 —
Tombe , la bauchede 120 pieds ' 1 8 —  19 —

MATÉRIAUX de CONSTRUC TION
COMBUSTIBLES

ap.-fc. S0Tf 41
•*- à Neuchâtel (Suisse) .

Se recommande h l'honorabl e publie
pour la fourniture , à des prix modérés ,
des articles suivants :

Bois ii brûler , chêne, sap in , fayard. —
Houille de cuisine et, tic forge , de Saar-
briicken el, Sl-Eticnue. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hy drau-
li que on vrac et en fuis. — G ypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et bri ques de Cbàlons ,
dépositaire de la maison Heitchlin ct P.
Brt ll. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage ct conduites dc
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfraclaires. — Liteaux ,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable àdpmieile ou au chantier , gros
et détail; <

.S'adr. au chantier , à la gare ou au ma-
gasin agricole , p lace du Port.

CHEZ U. UkBÔRNÎi
Rue de la Raffinerie 4, 1" étage

Bon vin rouge et blanc , à 55 c. le litre.
Spécialité de vins en bouteilles.

Bordeaux, Beaujolais, Maçon, etc.

Attention!
W.BENESCH , rue St-Maurice 10, mai-

son Quinche, a l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle ainsi qu 'au public, qu 'il a
un grand choix de bandages pour hom-
mes, femmes et enfants , provenant de la
bonne 'fabrication de J.-Ch. Schmidt, an-
cien baudagistc en cette ville. Il est aussi
bien assorti en bas. genouillères ct mol-
letières, soie, coton et fil d'Ecosse, ainsi
que ceintures hypogaslriques élastiques,
coussins dc gomme pour malades, etc.

Il so charge de, toutes les réparations
concernant ces articles, ainsi que du mon-
tage des ouvrages eu broderie , promettant
bonne et prompte exécution aux prix les
p lus réduits. Son assortiment, de pelleterie
est aussi des p lus comp let.

AU MÊME MAGASIN :
Grand choix de chapeaux feutre sou-

ple et apprêté , pour messieurs et jeunes
gens, dernière mode , à des prix raison-
nables.

Grand choix de monuments funèbres
Josep h-Antoine CUSTOR père, sculp-

teur , au faubourg de la Makdièrc 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
en général pour tout ce qui concerne son
art, ct, spécialité. _&_F~ On est prié dc se
convaincre dc ses prix très modérés. "̂ (3

selle: si je ne suis pas compris, je puis
paraître ridicule.

— Alors faites-Vous comprendre.
— .J'ai cru remarquer (pic vous 1110 re-

gardiez avec quelque bienveillance.
— Vraiment?... Je n'en savais rien.
— Qu'enf in  vous n 'étiez, pas éloignée

cl encourager mes espérances...
— Que voulez-vous dire? Faut-il rire

encore ou faut-il me fâcher? demanda la
mutine jeune l i l le  que cette scène amu-
sait;.

— Ni l' un ni l'autre. 11 faut avoir p itié
d'un infortuné.

— Exp li quez-vous donc clairement ! —
exclaina-t-elle avec un petit mouvement
d'impatience très bien s imulé  et que Pom-
peo trouva adorable.

Le lorgnon à l'oeil , lm doux tiiuius
jointe s, la tète rej etée en arrière, il tomba
à genoux eu s'ecriaut :

— Je vous aime! Voulez-vous être nia
femme ?

(A suivre .)


