
Pour cause de départ, M. L. Nœtzly, a
Bevaix , fera vendre par enchères publi-
ques et au comptant, le vendredi 3 octo-
bre 1879, dès 9 heures du matin , en son
domicilev maison _gpchg£, jprès la.gare de
Bevaix , son mobilier consistant principa-
lement en 2 armoires en noyer, 1 armoire
vitrée, 2 lits en noyer complets, 1 table
de nuit , 2 lavabos, 1 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 , objets de fantaisie, batterie de
cuisine , livres de luxe (Béranger,Œuvres
complètes, Dictionnaire de Littré, Bévolu-
tion française de Thiers , etc.),— verrerie ,
fayences et autres objets.

Un service de table anglais , marque
Wedgvvood , comp let pour 18 personnes ;
— un dit pour déjeûner et-thé anglais,
même marque , comp let pr 12 personnes:
— un dit de toilette anglais, même mar-
que, composition anglaise, de 7 pièces, —
un dit pour déjeûner et thé , décoré, por-
celaine française, pour 12 personnes. De
plus, quantité d'autres articles en majoli-
que et faïence anglaise. Le tout de la fa-
brique Wed gwood.

Tous ces meubles sont en très bon état
et comme neufs..

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

Boudry , 24 septembre 1879.
Le greff ier de paix ,

N EUKOMM .

Le syndic à la masse en faillite de A.
Torti-Grisel lent vendre par voie d'en-
chères publiques , 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 ci-
après :

1° marbres travaillés : a) 1 cheminée
carrare: 1 dite grille de lion ,marbre rouge ;
1 dite modillon: 1 Bourgogne; 1 Henriette;
1 Pompadour; 1 à consoles. — b) 1 mo-
nument pyramide noire avec boules; 1 dit
avec urne; 1 rocher noir , dessus blanc ,
avec scul pture: i 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;
foyères, 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
syndica le citoyen S.-T. Porret , notaire , ou
au soussigné.

Neuchâtel , le 25 septembre 1879.
• Le greff ier de paix,
Eug. BEAU .IOX, notaire.

Vente de meubles.

PRIX DE x'ABoararxaïBsarx :
Pouv un an , la fouilleprise an bureau fr. 7»—

exp éd franco par la  poste « 8»80
Pour 6 Trois , la feuille prise au bureau ¦ i»—

par la poste , franco » 5»—
Pour S mois, » * > » 2»80
\bomiements pris par la poste, 80 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»Ô0
Pour d mois. » 8*50

BB.I3C ."DES ARTMOWCES remises à temps
Oe I à 3 li gnes 50 c. De à à.7, 73 e. lie 8 li gnes et plu» ,
lOc.-Ia 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, îléclames S0 c
'.a li g. Avis mort. fr. i à i » 50. Annonces non-cant. 15
c la Jre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 e, — Dans
la règ le les aunonnes se paient d'avance ou uar rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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BtT" Messieurs les 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 1" oclobre.— Dans
la première semaine d'octobre, nous prélè-
verons en remboursement, suivant l'usage
cl pour 3 mois, le montant des abonnements
non encore réglés alors.

— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Bolens, François, à Sauges, aux fonctions
d'inspecteur suppléant du bétail de cette
localité, en remp lacement du cit. Pierre-
Humbert-Maret, Auguste, décédé.

— Faillite de Louis-Numa Jeanneret ,
cultivateur, domicilié aux Ravières, rière
le Locle. Inscrip tions au greffe du tribu-
nal civil du Locle, jusqu'au jeudi 23 oc-
tobre 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 25
octobre 1879, dès les 10 heures du matin.

— Faillite de Fritz-Ali Jacot , horloger
et cabaretier , et celle de sa femme Anna-
Héloïse née Robert, sans profession , les
deux domiciliés sur la Montagne de Plam-
boz. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil du Locle, j usqu'au jeudi 23 octobre
1879, à 9 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 25 octobre
1879, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque tous les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Auguste
Landry , charron et cultivateur , domicilié
aux Verrières, pour le 4 octobre 1879, à
¦9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Motiers, pour se prononcer au sujet de
la ratification de la vente des immeubles
faisant partie de l'actif de la masse.

Elirait de ta Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

Appareils hygiéniques et pour le soin
des malades (coussins à air, douches, se-
ringues , etc.). Bandages , appareils de
chirurgie , membres artificiels, fournis
par C. Walter-Biondetti , à Bâle, rue Fran-
che 73, qui a obtenu une médaille d'ar-
gent à l'Exposition universelle de Paris
1878,seul premier prix donné à la Suisse
pour la mécanique chiru rgicale et ortho-
pédi que. Médaille d'or de l'Académie na-
tionale à Paris, 1879.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Luther, op-
ticien , place Purry .

Froment (rouge et blanc)
et seigle extra propre

pour semens,
chez F. Wasserfallen ,

rue du Seyon. — Chez le même, une belle
grande arche à vendre.

Magasin Auguste Courvoisier.
Keçu un dernier envoi de bocaux à

fruits, pots et jattes à confiture.

îiBiiTilpf
Keçu les envois de cha-

peaux et coiffures nou-
velles attendus.

A vendre un joli canapé. S'adresser
route de Fabys n° 3.

A vendre nn potager presque neuf ,
moyenne grandeur , chez M. Poncin , route
de la Côte n° 11.

A vendre une herse, une charrue Dom-
basle, un collier de vache , une bosse à
purin et un char à cheval. S'adr. à F.-L.
Vouga, au Petit-Cortaillod.

A vendre uu char à pont à bra s, pres-
que neuf. S'adresser Ecluse n.0 16.

Joseph Mosquini , carrier en granit , vient
de s'établir à Onnens , canton de Vaud.
Il peut fournir des gîtes et colonnes pour
granges, (lierres de taille pour bâtiments ,
balcons en tous genres, jusqu 'à 6 mètres
de long; bassins de pressoirs et de fon-
taines.

Avis aux propriétaires & entrepreneurs
A vendre des'percbes de toutes dimen-

sions, tuteurs d'arbres et damettes pour
jardins, chez Ch. Rognon , au Suchiez.

GRAND BAZAR

HUIiERTêC
Reçu un envoi de colliers en véritable

corail", de 60 c. à fr. 2»50.

Agendas de poche et à effeuiller, pour 1880.
Un grand choix de modèles de dessin,

>• dont p lusieurs séries nouvelles.

VEUILLEZ LIRE
Nous lisons souvent dans les journaux

que dans la Suisse allemande on débite
de la bonne viande k 65 centimes le de-
mi lv il o :

Que deviennent chez nous les bonnes
vaches, les génisses, car comme nous n 'a-
vons qu 'un ]#rix (aujourd'hui de 85. cent,
pour le demi kilo de bœuf), nous sommes
autorisés à croire que cette viande de
bonnes vaches et do génisses ne se dé-
bite pas chez nous. C'est, probablement
celle que mangent nos bons confédérés
de la Suisse allemande, et alors, ou bien
ils ne sont pas difficiles , ou, nous serions
trop gourmands pour aborder de la viande
à ce prix.

Pour résoudre la question , nous nous
permettrons d'arrêter au passage quel-
ques-unes de ces bonnes hôtes. M. MAT-
THEY, boucher , anciennes grandes bou-
cheries, se charge de la vente au prix de
65 centimes lo demi kilo. Le débit se fera
dès aujourd 'hui. Qu'on se le dise dan s les
ménages et surtout que l'occasion qui se
présente nous fournisse un moyen de vi-
vre à bon compte. On en a besoin par
le temps qui court.

SANITAS
Eaux, savons et poudres hygiéni ques ;

préservatifs par excellence contre les ma-
ladies contagieuses (fièvre typ hoïde , fiè-
vre scarlatine), très utile pour des lotions
et lavages hygiéni ques , pour enlever toute
mauvaise odeur , arrêter le putréfaction,
conserver les aliments , etc.

En vente chez les princi paux pharma-
ciens et épiciers. Prospectus, renseigne-
ments , vente en gros, Sablons 14.

Sûre ct Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement .
Génère. Pharmacie Parler. 19. Ungemalle

^OT ĵ . A vendre à bas prix , deux
flTTp» laigres ovales de la contenance
V|gÉgg de'lOOO et 1100 litres , avinés
*-* en blanc , ainsi que quantité de

p ipes et feuillettes avinées en blanc et en
rouge, 8(M) bouteilles anciennes, 800 cho-
pincs fédérales ct200 bordelaises.S'adres-
ser Evole 35.

M"e Jeanjaquet , modiste , informe le pu-
blic qu 'elle vient de recevoir un bel as-
sortiment de lingerie ,ainsi qu 'un joli choix
de plumes amazones; elle sera toujour s
bien assortie en ce qui concerne les arti-
cles de modes.
Domicile : rue du Seyon 22, 2me étage.

FRANÇOIS EGLI arrivera jeudi 2 octo-
bre, avec un convoi de porcs mai gres de
différentes grosseurs. Comme de (¦•"•utume,
la vente aura lieu au marché des porcs, à
Neuchâtel.

PablfcatlonsmuniclpaW'ts.
Les bains publics du lac seront fermés

h dater du 1er octobre prochain.
Nenchiltel, 27 septembre 1879.

Direction de police.

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 a déposer leurs offres cachetées au
bureau de la direction des Travaux pu-
blics , Hôtel munici pal , jusqu 'au jeudi 2
octobre prochain.

Neuchâtel , le 24 septembre 1879.

Le Conseil communal de Fenin vendra
par enchères publi ques , sous de favora-
bles conditions , le bois ci-après désigné,
savoir :

20 billons , 20 plantes de merrains, 40
stères sapin , 1 tas de lattes, 1,(500 fagots.

Rendez-vous des amateurs mercredi 8
octobre prochain, dès les 8 heures du ma-
tin , maison de commune.

Fenin, le 25 septembre 1879.
CONSEIL COMMUNAL .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 2 octobre 1879 , dès 9 h. du
matin , place Purry, un mobilier de mé-
nage bien conservé, composé des meubles
suivants ;

1 secrétaire , 2 commodes , 1 chiffon-
nière , 2 canapés, 1 lavabo, 1 fauteuil ,
12 chaises, 3 glaces , 2 régulateurs; 4
lits complets avec sommiers à ressorts,
3 tables de nuit , 2 armoires , plusieurs
tables dont 2 à ouvrage , de la literie ,
du linge , entr 'autre des draps et des en-
fourrages; de la batterie de cuisine , de
la vaisselle , des services de table et
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Neuchâtel , le 27 septembrè'1879.
GREFFE DE P.UX .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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Nous prévenons notre bonne et nombreuse clientèle et, l'honorable pu-
blic en général que, pour la saison d'hiver , nous avons un grand choix bien
varié , dans les plus nouvelles formes , en chapeaux de feutre et paille pour
messieurs, dames et enfants , à des prix excessivement Las.

Toujours grand assortiment d'articles de modes .
Les commandes de chapeaux neufs, ainsi que les réparations seront lou-

jours exécutées avec le plus grand soin.

4 FEU ILLETON

Donata eut l'air de réfléchir.
— Je ne saurais, dit-elle, répondre à

une question faite ainsi. En tous cas, je
dois vous prévenir qu 'il y aurait un obs-
tacle à l'accomplissement de votre vœu.

— Un obstacle?... Lequel ? Que d'ois-je
faire ?

— D'abord , fî t-elle en riant , ôtez donc
cet affreux lorgnon; il me fait peur,

Pompeo ouvrit l'orbite; le monocle
tomba.

Oh! murmura-t-il ravi ; elle nie pré-
îère ainsi, au naturel. . Et elle rit enco-
re... C'est un ange ! — Et l'obstacle?
ajouta-t-il.

— Peut-être allez-vous me trouver sin-
gulière , mais je suis ainsi ; ou ne change
pas sa nature. Mes deux sœurs, Giuditta
et Eva , sont mes aînées. Je ne voudrais
pas leur infliger l'humiliation de m 'éta-
blir avant elles. J'ai donc pris avec moi-
même l'engagement de nous unir toutes
trois le môme jour.

— Je ne peux pourtant pas les épou-
ser aussi , objecta Pompeo avec un véri-
table ahurissement,

— Je ne prétends pas cela non p lus.
— Que faire alors?

Attendre qu 'elles trouvent des ma-

ris... à moins qu 'il ne vous plaise de leur
en chercher selon leur condition et, leur
cœur. Ma main est à cc prix.

— Des maris ! Vous savez bien que
c'est impossible, Si vos sœurs vous res-
semblaient, j e ne dis pas... mais...

— Monsieur... vous oubliez...
— Ne vous fâchez pas, signorina; vos

sœurs sont très bien... C'est égal on n'im-
pose pas à un , jeune hommp. des condi-
tions aussi dures ,aussi difficiles à remp lir.

— Vous avez bien envie de dire une
impertinence.

— Jamais ! Dieu nie garde de vous of-
fenser. Seulement je me débals pour sor-
tir d'une situation qui me semble sans is-
sue. Et c'est, là votre dernier mot?

— Absolument le dernier.
— Alors vous me réduisez au déses-

poir... Ah! Madona mia f quelle terrible
condition \.'..

Tandis que la malicieuse jeune fille
riait sous cape, Pompeo s'appuya sur uu
meuble pour ne pas tomber en faiblesse.
Il tenta encore de cracher ; sa gorge était
sèche ; il se moucha bruyamment  afin do
dissimuler quelques larmes furtives qui
humectaient ses paupières. C'était trop
d'émotions eu uu seul jour.

— Vous n'avez plus rien à me dire?...
interrogea Donata.

— Non... non... si... j 'ai à vous dire
que rien ne me coûtera pour assurer mon
bonheur... et lo vôtre... Ah! v'ous êtes
cruelle!

Il lui prit la main , y déposa un baiser
et s'achemina tristement vers la porte,
ne pouvant se résoudre k s'éloigner.

Dans l'antichambre, il reprit la conver-
sation , obli geant la jeune fille à entendre
debout ses doléances.

Comme beaucoup de ses concitoyens,
Pompeo avait cette mauvaise habitude
d'obliger à rester sur leurs p ieds, pour
l'écouter, les personnes qui le recondui-
saient, Dans le milieu où il vivait depuis
son enfance, qui donc lui eût appris qu'a-
gir ainsi est un manque de savoir-vivre,
quand le patient est un homme, et qu 'on
ne retient jamais une femme debout, sous
peine de Commettre une grave inconve-
nance?...

En bas de l'escalier, M. Cantalup i l'ar-
rêta au passage, lui disant d'un air nar-
quois :

— Eh ! bien , qu 'a décidé Donata?
Il raconta sommairement cc qui venait

de se passer et lui fit connaître la condi- '
tiou mise par la jeune fille au don possi-
ble de sa main.

— Venez il mon aide, monsieur Can-
talup i! dit-il supp liant.

— Moi? Per Bacco ! êtes-vous insen-
sé? Que voulez-vous que je fasse?... Ce
sont des idées de jeune tille , basées sur
de trop nobles sentiments pour que je
veuille tenter d'y rien changer.

En s'exprimaut ainsi le négociant lui
tourna le dos sans plus de façons.

Dès que Pompeo so retrouva seul sur

la Marina, où il erra longtemps comme
une àme en peine, le vent du nord apaisa
le flot tumultueux de ses pensées. Sa
pauvre tête éclatait : elle n'avai t point
l'habitude d'être ainsi surmenée. Il faut
le répéter, l'instrument était d'une fai-
blesse disproportionnée avec la puissance
des airs qu 'il devait produire.

— Oh! s'écriait l'infortuné commis;
' c'est à devenir fou, si l'on ne l'était déjà

du moment qu 'on est amoureux. Où trou-
ver une fortune pour satisfaire aux exi-
gences de ce père, car il a raison en disant:
« L'honnêteté nourri t la famille et ne sou-
tient pas le crédit, » Non , je me trompe...
c'est le contraire... Enfin je suis p lein
d'anxiété... Où trouver deux hommes as-
sez courageux , assez dévoués pour ac-
cepter cette horrible borgnesse et pour
endosser cette affreuse bossue?... Situa-
tion inextricable !... Oh ! que les femmes
ont des idées bizarres ! Qu'est-ce que cela
peut faire à cette délicieuse Donata que
ses deux monstres de sœurs aient ou non
des maris?... Si elle m'aimait comme je
l'aime, se préoccuperait-elle d'un pareil
détail ? Et dire que c'est moi qui suis
chargé de pourvoir Giuditta et Eva !... Il
v va de ma félicité ... Je chercherai, et,
Dieu aidant , j e me trouverai des beaux-
frères, Dio mio !

(A suivre.)

les TRIBULATIONS Se POMPEO

_^  fixasse Form Jui? Bnohfiïhrung.

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu 'à ce jour trouvé sa pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres plumes, et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure p lume du correspondant, Prix par gross : fr. 3»50. 
La seille véritable , patentée, se trouve dans des boîtes métalliques.

Dépôt de la fabrique : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpita l 22, Neuchâtel.

A vendre un petit pressoir en 1er, d'en-
viron 4 gerles. Toujours de belles seilles
neuves eu chêne , de toutes dimensions,
pour choucroute. S'adresser à A. G. Scliâf-
fer, tonnelier, à St-Blaise.

ïiiii HiS
RUE DU SEYON

Essence ie Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr., suffit pour préparer à
l'instant par simple mélange avec cin q
litres d'eau ou de vin , un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.

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

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

PLUS DE DOS RONDS

nés filles et jeunes gens qui grandissent ou font leurs études.
PRIX suivant qualité : 3 fr., 5 fr „ 7 fr. 50, 10 fr. Envoi franco par la poste contre sup-

plément d'un franc par paire de bretelles, soit par mandatrposte ou valeur à l'ordre de
M. N. KENDAIil» . 134, rue de Rivoli, maison principale pour la France et le continent
En envoyant la commande , donner la mesure de la poitrine prise sous les bras. — Brevetée
pour toute l'Europe. — On demande des agents sérieux dans toutes les villes.

Escompte libéral au commerce.

pr* OCCASION "*Ê
GEXSZZ JE. HUBER

f&Ês#& s, wwm<màwm&
Dès aujourd'hui mise en vente d'une énorme quantité de marchandises pour l'hiver ,

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

APERÇU M 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 et rubans , ainsi que des fournitures
pour tailleuses , à des prix réduits.

à vin et dl à fruits

BROYEURS ' inBBfr J. RAOSCHEM CH

DE MACHINES AGRICOLES •¦ 1 «IliSË

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:
Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.
La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière le

chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.
MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines,

sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans le plus
bref délai aux dépositaires , afin d'éviter des retards dans la livraison.

GUSTAVE METIS, à St-Blaise,
est acheteur de beaux blés du pays, prix
suivant qualité. — Il est constamment bien
assorti en farine de blé et de maïs. Cri-
blures 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.

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



À louer pour Noël ,ain logement d ;  3
chambres et dépendances. Eau à la cui-
sine, t\ 5 minutes de la ville. S'adresser
à MUe Perregaux , Parcs 14. _

269 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue du Bassin 6, au 3™ 
~~ 142 A louer une belle grande chambre
à deux fenêtres , meublée ou non . S'adr.
au bureau de cette feuille. 

186 A louer de suite une jolie chambre
meublée, avec vue splendide sur la ville ,
le lac et les Al pes. S'adr. à Surville,
Parcs 5. 

A louer de suite, au plain-p ied , In-
dustrie 21, deux pièces pour bureaux ,
comptoir ou atelier ; on pourrait y jo indre
un logement de 4àSchambres et dépen-
dances. S'adr. Evole 47.

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

A louer à Peseux, pour le 11 novem-
bre 1879, un grand logement avec jardin.
S'adr. pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer, à Peseux, et pour les conditions
à M"" Roulet-Suuier , faub. du Château 7,
Neuch âtel. 

A louer pour Noël prochain , k l'Ecluse ,
un petit logement. S'adresser au magasin
de la maison u° 29.

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

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

Rue de 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 de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

366 Place pour un coucheur. S'adres-
ser après 7 h. du soir , rue des Chavannes
n" 9, au 3"lc. 

Pour de suite, un appartement de 3 à
4 pièces. S'adr. au Prado, route de la
Côte Plus, chambres meubléeset pension.

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-p ied.

A louer pr de suite, à un monsieur, une
jolie chambre meublée ayant un balcon,
rue Purry 4, au premier à droite. S'adr.
au dit étage, de 2 k 3 et de 6 à 7 heures
du soir.

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

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.

289 A louer une chambre meublée pou-
vant se chauffer. Terreaux 7, 1er étage à
droite.

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 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 de 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 Une petite chambre meublée pour
un monsieur tranquille. S'adr. au bureau
de 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.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche logis et pension
dans une famille honorable, soit à Neu-
châtel ou dans une autre localité proche
de la ville. Prière d'adresser par écrit les
offres à M. Yildy, facteur, Neuchâtel.

301 On demande à iouer , cour St-Jean
1880, un appartement de 6 à 7 pièces et
dépendances avec terrasse ou jardin si
possible. - S'adresser pa» écrit au bu-
reau de la feuille sous les initiales B. C.

390 On demande pour Noël un loge-
ment de 3 pièces avec eau et dépendan-
ces, au centre de la ville , si possible.
S'adr. au bureau de la fouille.

OFFRES DE SERVICES

397 Une jeune fille du Grand-Duché
de Baden cherche une p lace de bonne ou
femme de chambre ; elle pourrait ensei-
gner l'allemand. S'adresser au bureau de
cette feuille.

399 Une fille de 19 ans, qui sait bien
coudre et repasser et parle les deux lan-
gues, cherche à so placer de suite comme
femme de chambre ou sommelière. S'a-
dresser Neubourg 19, '3me.

400 Une fille de 19 ans, qui sait l'alle-
mand et le français (lire et écrire), cher-
che pour de suite une place d'aide dans
uu magasin ou de fille de chambre dans
une maison particulière. Le bureau d'a-
vis indiquera.

Une personne fidèle et bien recomman-
dée, qui a déjà servi deux années dans
le canton de Neuchâtel , sachant bien cui-
re, désire se placer dans une maison par-
ticulière du canton de Neuchâtel. S'adr.
sous chiffres Y. J. 1974, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

392 Une honnête fille , très propre et
active, au courant des ouvrages du 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 , âgée de 18
ans, bien recommandée, sachant faire un
ménage etj- connaissant les ouvrages du
sexe, cherche à se placer dans une hono-
rable famille de la ville ou des 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
le 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 dé publicité Haasenstein
et Vogler," à Neuchâtel. (H. 873 N.)

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour entrer de suite, une
jeune fille pour aider dans le ménage. S'a-
dresser à M™ 0 Godet , à Auvernier.

398 Une jeune lille munie de bons cer-
tificats pourrait entrer tout de suite pour
aider dans un petit , ménage. S'adresser
au bureau.

On demande.
Pour l'Allemagne , plusieurs institutri-

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

On demande une j Sme lille sachant
les deux langues et connaissant le ser-
vice d' un restaurant; inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mmc veuve Oehen , cave Ro-
chette. rue Flemy.

Ou demande deux jeunes lilles pour
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux du ménage. S'adrsser Bureau
commercial , rue Purry 6.

365 On demande, pour un petit ménage,
une bonne 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.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Une jeune demoiselle anglaise désire
entrer au 1er novembre, pour six mois,:
dans une famille ou un pensionnat ; elle
donnerait des leçons d'anglais en échange
de son entretien. S'adr. à Mme Coulon , à
Corcelles, sur Concise (Vaud)._ 

INSTITUTRICE
On demande pour un pensionnat de

jeunes filles en Moldavie, une jeune ins-
titutrice pouvant enseigner le français et
l'allemand. Salaire : fr. 700 par an. Voyage
payé. S'adr. à l'A gence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

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

On demande eu Allemagne unjeune
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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelli gent trouverait
à se placer comme apprenti à l'atelier de
reliure de A. Niestlé et Ce, rue de l'Oran-
gerie.

213 On prendrai t en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau du journal indi-
quera.

OBJETS PERDUS Oïî TROUVÉS

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
faub. do l'Hôpital 30, au 3"". 

On a perdu dimanche matin, depuis le
Crêt à la chapelle catholique, une petite
boucle d'oreille 'en or. Prière de la rappor-
ter contre récompense, faub. du Crêt 23,
au 2m0.

)  7 , ________ . ¦ . v

A VIS DIVERS

Le Comité de l'Asile de la Sa-
gne rappelle au public que la vente an-
noncée au printemps est définitivement
fixée au commencement de décembre.
Un avis ultérieur indiquera la date et le
local de la vente.

Compagnie des Chemins de fer
de la Suisse-Occidentale.

MM. les porteurs de titres des chemins
de fer de la Suisse Occidentale sont in-
formés qu 'il a été créé une Caisse de dé-
pôt pour la garde et la conservation des
valeurs de la Compagnie seulement, et
que cette Caisse fonctionnera à partir du
1er octobre prochain.

Des exemp laires du règlement fixant
les conditions des dépôts, sont tenus à la
disposition des intéressés, au siège de
l'Administration , ou seront adressés à
toute personne qui en fera la demande
affranchie.

Lausanne, le 23 septembre 1879.
LA DIRECTION'.

La maison U.-C. Schiller & Çe, de Bor-
deaux , cherche, pour le placement de ses
vins et spiritueux pour Neuchâtel et ses
environs , un représentant à la commis-
sion. On donnera la préférence à une per-
sonne posée et ayant des relations. :

(MP-578-B)

On offre à prêter

FR. 15,000
sur première hypothèque. S'adr. sous les
initiales A. L. 1894, poste restante. Neu-
châtel.

ÉCHANGE
Une bonne famille de St-Gall armerait

à placer un jeune garçon de 15 ans dans
une famille neuchâteloise en échange d'un
garçon du même âge. S'adr. à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchâtel ,

Une demoiselle anglaise désirerait trou-
ver une compagne de voy age pour al ler
directement en Angleterre vers le milieu
d'octobre. S'adr. chez M"16 de Coulon, à
Trois-Rods sur Boudrv.

Nouveau système de potagers
POUR HOTELS ET MÉNAGES

Reçu un grand assortiment de potagers
plaque en fonte , nouveau système, gar-
nis avec pierres à, feu , d'une des premiè-
res fabri ques de la Suisse.

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

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

teur , au faubourg de la Maladière 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
en général pour tout ce qui concerne son
art et spécialité. g___F* On est prié de se
convaincre de ses prix très modérés. "»B

Commerce de futailles.
Le soussigné offre à vendre . un laigre

neuf , rùnd , de la contenance de 2400 li-
tres, aviné en blanc, ainsi que des petits
ovales, quantité de pipes et demi-p ipes
neuves , n'ayant contenu que du 3/6 d'Al-
lemagne, p ipes et demi-p ipes avinées eu
blanc ct en rouge, deux p ipes garnies de
buchilles , à portette, environ 300 pièces
et 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, en balles et
au détail.

Entrep ôt princi pal à la Maladière 16,
(Chantier Roulet).

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

ON DEMANDE A ACHETER
La fabrique de pap iers de Serrières

achète toujours des vieux papiers , lettres,
registres, pap iers de rebut gris et autres.
Prix suivant qualité.

364 On demande à acheter de rencon-
tre un braeck en bon état. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

A LOVER

Chambre à louer , Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche. 

A louer de suite une chambre meublée
pour uu ouvrier. S'adr. rue de la Treille 9.

401 A louer pour de suite un logement
de 4 chambres, dépendances et jardin , si-
tué dans une des parties les plus agréables
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

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

402 Jolie chambre meublée à louer, se
chauffant. S'adr. Ecluse 15, au Ie'.

A louer une jolie chambre meublée, .
avec ou sans la pension , de préférence à
un jeune homme qui fréquente le collège.
S'adr. à F. Wasserfallen , rue du Seyon.

401 A louer une chambre meublée pour
messieurs, avec la pension; on prendrait
aussi quel ques pensionnaires. S'adresser
Oratoire 5, au 1".

403 A partager une chambre avec la
pension. S'adr. rue St-Maurice 11, au ma-
gasin.

A louer une belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue du Pommier 8.

A louer un caveau pour dépôt de mar-
chandises, situé au centre de la ville. S'a-
dresser à M. I"'. Convert , agent d'affaires.
Môle 1. 

A louer , pour Noël , un logement au
faubourg des Sablons , comprenant qua-
tre chambres , deux cabinets , une cuisine
et dépendances. Eau et gaz. S'adresser
pour le visiter à M1"" Roulet , au Sablon ,
et pour les conditions à l'étude Wavre,
quartier du Palais.

395 Pour Noël , un petit , logement , côté
du soleil. S'adresser rue Saint-Honoré 14,
plain-pied.

394 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1", à gauche.

393 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Faub. du Lac,
n" 3, 2me étage.

396 A louer à la Cassarde, un ou deux
logements de 5 à 6 pièces et dépendan-
ces. Le bureau d'avis indi quera.

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



Le Dr Albrecht est de
retour.

Les personnes qui seraient disposées à
soumissionner la préparation ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pendant , l'année
1880, peuvent s'adresser dès maintenant :

Pour la division des Montagnes , au ci-
toyen Béguin , conducteur de routes , au
Locle.

Pour la division du Val-de-Travers, au
cit. Girardier, conducteur de routes , à
Motiers.

Pour la division du Val-de-Rùz, au cit.
Dessaules, conducteur de routes, à Fe- !
nin.

Pour la division du Vignoble , an bureau
des Ponts et Chaussées, qui sont chargés
de leur remettre des formulaires et de
fournir les renseignements nécessaires.

Le concours -sera fermé le l01' novem -
bre ,'à, midi.

Neuchâtel , le 15 septembre 1879.
Dépa rtement des Travaux publics.

L'AGENCE NEUCHATELOISE j
rue des Epancheurs 7, Neuchâtel ,

sous la direction de Marcel Wuiliemin j
se recommande pour toutes opérations fi-
nancières et commerciales ,régie d'immeu-
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 en tous pays d'emp loy és et do-
mestiques de l'un et l'autre sexe.

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

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

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

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

S'adr. à Mm° Benncr , rue de l'Indus-
trie 5. Mad. Eou , de Bienne.

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

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

"BEIGNETS
-

Tous les dimanches soirs, des beignets
frais aux pommes et au pain , au restau-
rant de M. Eckert, rue de la Place-d'Ar-
mes.

Dimanche 5 octobre , dès 1 h. après-midi ,
au restaurant de L. Frasse,

DANSE PUBLIQUE
Bon accueil-et bonne consommation.

Grande et dernière

WVF* Vauquille
à l'occasion du dernier tir au Crêt-du-
Plan, dimanche 5 octobre.

LE TJî NANCIEK .

— Le nombre des étrangers qui ont vi-
sité la Suisse cette année est, évalué à
1,400,000 et dépasse déjà de p lusieurs
milliers le nombre moyen des visiteurs
pendant les quatre années précédentes.
On constate que le nombre des Anglais
a un peu diminué , mais qu 'en revanch e
celui des Allemands et des Russes a aug-
menté.

La dépense de ces visiteurs est évaluée
à environ 200 fr. par personne pendant
leur séjour en Suisse. Ils ont donc laissé
dans cette contrée plus de 250 millions
de francs. Si l'on s'en rapporte aux chif-
fres donnés par le Times, les Anglais
seuls, pour leur part , y ont dépensé plus
de 46 millions de francs et, si l'on ajoute
à ce chiffre les dépenses des familles an-
glaises établies en Suisse, on constate la
somme d'environ 50 millions de francs.

BicnsE. — Une des curiosités à visiter
actuellement à proximité de la ville fédé-
rale, est une vigne à espalier dans le quar-
tier du Stadbach. Cetle vigne, composée
de 4 ceps, s'élève jusqu 'au 2e étage et
couvre toute la façade sud-ouest de la
maison. Chaque année cette vigne portait
des raisins, mais qui n'arrivaient pas à
maturité ou étaient anéantis par l'oïdium.
Cette année on peut y admirer plus de
200 grappes de raisin parfaitement saines
dont quel ques-unes commencent à offrir
des grains transparents.

— Un pécheur a trouvé, il y a quel-
ques jours , daus la station lacustre de
l'âge de la p ierre de Locras (lac de Bien-
ne) une hache très remarquable, aussi
bien par ses dimensions que par le mé-
tal dont, elle est façonnée. C'est une ha-
che de combat à double tranchant , en
cuivre pur , qui mesure 42 centimètres
de longueur et pèse plus de 3 kilog. As-
sez épaisse et massive au milieu , elle s'é-
largit symétriquement aux deux bouts
en forme de tranchants élégamment éva-
sés de 12 centm. de largeur.

Des pièces de ce genre ont, paraît-il ,
déjà été recueillies en Danemark et sont
conservées au Musée de Copenhague.
L'exemp laire dont nous parlons a été
apporté à M. le Dr Gross, à Neuveville
et fait partie de sa collection.

SciiAïTimusK. — La ville de Schaff-
house est la première en Suisse où l'on
verra une église chauffée et éclairée au
gaz. Tous les appareils sont déjà posés.
Le gaz est, en outre, emp loy é comme
moteur pour les orgues.

GKNKVK . — L'inauguration du théâtre
de Genève aura lieu jeud i prochain 2 oc-
tobre. Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud est invité à assister à cette solen-
nité.

A la demande du Conseil administratif ,
M. Marc Monnier a préparé pour la pre-
mière représentation un prologue en vers
dont on dit le p lus grand bien. D'autre
part, MM. Scheler et Salmson on ont of-
fert un de leur composition , qui , peut être ,
sera également joué.

NOUVELLES SUISSES

#\ Demandés : des . m
h Agents et voyageurs 5
w sérieux, pour une maison renom- W
flA niée en lithograp hie. S'adresser fll
j \ franco solis X. 1101, à l'office de AV
W publicité de Rodolphe Mosse , à Vf
V? Zurich. (M-2988-Z) W

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

Chez MM. Pury et Cc, à Neuchâtel ,
et Alfred Bonnet , à Auvernier.

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

Flandres (ou- rue du Soleil), prévient , sa
bonne clientèle et le publ ic 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.

J, Jeanneret , dentiste , est
de retour.

THEATRE DE NEUCHATEL
2m ° AmÊ E '—O— 2me ANNÉE

i ©USE»! HNS M» Ko (BÉ1A1B
Mardi 30 septembre 1879

Réouverture du Théâtre
DÉBUT DE LA TROUPE

LA JEUNESSE
DIS MOUS QUE TAIRES

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

par MM. Alexandre Dumas et A. Maquet.

Vu sa longueur ct sou 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 à l'avance
au magasin do musique S (BUTS Lehmann.

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

Reprise de

Ufe PDGAi 5)1
Madame Angot

Opéra comi que en 3 actes
par MM. Clairville , Siraudin et V. Koning,

Musi que de Lecocq.

Avis au public.
I Je remercie toutes les dames de Neu-
I châtel et, le public en général , qui m 'ont

honoré de leur confiance pendant mes
onze années ct demie de service chez M.
Degoy-Faivre, et j'espère qu 'on voudra
bien continuer à m'accorder la même con-
liance. Httrai BKUTJ I OUD .

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

372 Dans une famille de la ville , on
prendrait en pension dès maintenant, k
un prix modéré , une jeune fille qui sui-
vrai t 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.

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

ANOLKTBKHK . — Des avis du Cap, en
date du 9 septembre, annoncent que Cet-
tiwayo s'est embarqué le 4 à Durnford.
Il est attendu à Aden d'un moment à l'au-
tre : des appartements ont été préparés
au château pour le recevoir Le général
Wolseley est arrivé à Utrecht. Tous les

chefs zoulous, qui avaient pris les armes
contre les Anglais, ont fait leur soumis-
sion.

LOM . I _.ES, 29 septembre. — On mande
au Standard de Constantinop le que le
bruit court que M. Labanof serait porteur
d'un projet d'alliance entre la Turquie et
la Russie. La Russie renoncerait à 800
millions d'indemnité de guerre et rétro-
céderait k l'emp ire ottoman quel ques pro-
vinces turques conquises en Asie-Mi-
neure

Le Daily News publie une dépêche de
Yellalabad annonçant que les troupes an-
glaises marchent vivement et que leur
entrée à Caboul est attendue pour le 5
octobre.

WASIUX OTOV , 27 septembre. — La ré-
colte du blé en Amérique dépassera celle
de 1878.

Un incendie a eu lieu à Deadwood,
dans l'Etat de Dakatah;171 maisons ont
été détruites ; 2,000 personnes sont sans
abri. Les pertes sont évaluées à 1500
mille dollars.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES

— L'exposition agricole de la Chaux-
de-Fonds n'a malheureusement pas été

favorisée par le temps; il neigeait avec
abondance vendredi , et le lendemain un
brouillard épais recouvrait le sol. Mal gré
cela, la ville avait un air de fête, la gare
et nombre de maisons étaient pavoisées;
sur la terrasse du collège industriel se
faisait entendre l'excellente musique des
Armes réunies.

Ces rigueurs précoces de la saison
n'ont pas empêché l'arrivée d'un grand
nombre de visiteurs. Dans la cour du col-
lège, on se pressait autour des machines
aratoires. Au rez-de-chaussée étaient ex-
posés les produits agricoles, céréales , lé-
gumes, miel , fromage , liqueurs , et jus-
qu 'à de la soie provenant de vers élevés
à la Chaux-de-Fonds.

L'horticulture n'a jamais été mieux re-
présentée. A côté des fleurs , des bou-
quets, des plantes exoti ques, on admirait
des fruits de toute beauté , poires, pom-
mes, pêches, raisins, cerises, etc.

Le bétail exposé à la Chaux-de-Fonds
était supérieur , assure-t-on, à tous ceux
des concours précédents pour la quantité
comme pour la qualité. L'espèce cheva-
line eu particulier , était fortement repré-
sentée, et une amélioration positive a été
constatée.

Voici le nombre des animaux exposés :
taureaux 36, vaches 94, génisses 54, élè-
ves 87, j uments suilées 17, juments et
poulains 23, porcs 13, moutons 9. Il y
avait en outre une grande quantité d'au-
tres petits animaux, volailles, pigeons,
lapins, etc.

Après le tirage de la loterie et la dis-
tribution des prix, a eu lieu lo banquet
officiel où les discours n'ont pas fait dé-
faut. M. Henri de Buren, président de la
Société cantonale d'agriculture a porté le
toast à la patrie; M. Jules Montandon ce-
lui des autorités cantonales, M. Max Tri-
pet celui des autorités de la Chaux-de-
Fonds et du Comité local. MM. Robert
Comtesse, Dr Coullery et J. Phili pp in ont
parlé de l'agriculture et de ses intérêts.

Dans les deux journées de samedi et
dimanche, l'exposition a reçu à peu près
9,000 visiteurs.

Dans le prochain numéro, nous publie-
rons la liste des prix obtenus, et nous di-
rons quel ques mots de l'exposition indus-
trielle.

— Dimanche dernier , une modeste fête
de gymnastique réunissait sur la place
de la promenade les gymnastes de Neu-
châtel, Serrières, Auvernier, Boudry, Cer-
nier et Dombresson, pour un concours ,
avec distribution de prix. La Fanfare mi-
litaire a joué toute l'après-midi dans l'en-
ceinte de la place.

Une entrée de 20 centimes en faveur
de l'hosp ice de la Providence a produit ,
frais déduits , la somme de 60 fr ., qui sera
versée au Comité de l'hosp ice.

— L'horlogerie repren d dans les villa-
ges du vi gnoble neuchâtelois ; plusieurs
ateliers ont reçu d'importantes comman-
des, les fabricants de balanciers entre au-
tres sont pressés, les boîtiers ont force
ouvrage ; or, quand les boîtiers commen-
cent, le reste va bien. C'est un peu d'es-
poir pour l'hiver, heureusement.

— Dans une rixe qui a eu lieu jeudi
soir dans la p inte Wnodley, à Vilars, un
jeune homme d'Engollon , Emile Luth y,
a eu la jambe cassé- par le nommé Ed.
Calmelet. Luthy a dû être transporté à
l'hôpital. — Nouvel accident occasionné
par l'eau-de-vie.

KEUCHATEli

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
du 24 septembre 1879. 

:

_ _ ,
NOMS ET PRÉNOMS §2  ̂ S735 _. a -s

des | S* "S I
LAITIERS •' -Se 1 I

.__ Oa -  ̂ _____

Chollet Louis 40 M H
l'risi-Beauverd 38 29 11
Bachmann Ab. 38 31 13
Zbinden Jean 37 .«1 13
l'auli Samuel ?6 30 12
Mcsserli David 32 31 10
Wittver Christian 30 30 10
Von Kanel Jj cob 29 31 10
Zeller Jncob, 2i 31 7

DIRECTI ON DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le la»

contiendra moins de 10°/o de crème et de Î9
grammes de beurre par titre, payera une airecd*
de (Ils frime».

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.a
amende de dix francs.


