
-Le  Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Châtelain, Numa , aux fonctions de
chef de la section militaire de la Chaux-
de-Fonds , en remp lacement du citoyen
Renaud, Louis, démissionnaire.

— Faillite du citoyen Xavier Mollet ,
laitier , domicilié à Neuchâtel . Inscri ptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusqu'au mercredi 29 octobre 1879, à 9
heures du matin. Liquidation dans la
grande salle de l'hôtel de ville de. Neu-
châtel , le samedi I" novembre 1879, dès
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Numa Per-
ret , agriculteur, époux de Marie-Ida née
Vuille , domicilié à Plainboz , où il est dé-
cédé le 5 août 1879. Inscriptions au greffe
de paix des Ponts , ju squ 'au samedi 18
octobre 1879, à 5 heures du soir. Liqui-
dation à Thôtel de ville des Ponts, le
mardi 21 octobre 1879, dès 9 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

À vendre ou à louer
une maison située à proximité de la gare
de Neuchâtel , comprenant 34 pièces, jar-
din et terrasse. Vue magnifique. — Cette
propriété pourrait être exp loitée avanta-
geusement comme pen sionnat ou hôtel-
pension. — S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Agence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

Mmo Ma/.zoui et ses enfants offrent à ven-
dre ou à louer la propriété qu 'ils possè-
dent aux Parcs, consistant en une maison
avec débit de vin au rez-de-chaussée et
logements; terrrain de dégagement ea na-
ture de vigne ct jardiu. Belle vue. S'adres-
ser au notaire Beauj on , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX BES ANNONCES mmise sàtemp s
Ue I à 3 li gnes 50 c. Do i à 7, 75 o. De S lignes et pins ,
10 c. h ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 « 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois e t lO ensuite , l'our mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

"BIX SE I.'ABONNE2IENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. "•—

exped franco par la poste . 8«30
Pour 6 trois, la feui l le  prise au bureau • *•—

par Impo ste , franco • 5»—
Pour S mois , ¦ » ¦ 9»80
Iboiinements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15̂ 50
Pour S mois. . 8.50

Les obligations sorties au tirage du 30
septembre courant , pour l'amortissement
des emprunts de la Munici palité , sont les
suivantes :

Emprunt 1866.
3 obligations de fr. 2000 l'une , n°" 20,

92, 119.
Emprunt 1868.

Série n° 52. 5 obligations de fr. 1000
Tune , n°» 306, 307, 308, 309 et 310.

Série n" 56. 5 obligations de fr. 1000
l'une , n»' 326, 327, 328, 329 et 330.

Série u° 120. 1 obligation de fr. 5000
l'une, u° 622.

Emprunt 1871.
5 obligations de IV. 1000 l'une , n°" 39,

42, 63, 94, 165.
Emprunt 1874.

7 obligations de fr. 1000 l'une , n 0' 47,
54/228, 238, 339, 385, 386.
Les titres ci-dessus sont remboursables

le 31 décembre 1879, à la Caisse munici-
pale ; dès cette date , ils cesseront do
porter intérêt.

Neuchiltel, le 30 sep tembre 1879.
DlRKCTIOy DES FlXAXCES.

Publication municipale

Hôtels à vendre
Pour cause de santé, on offre à vendre:
1° A 10 minutes de la ville de Neu-

châtel , sur une route très fréquentée, un
hôtel avec café-restaurant , grand jardin ,
beaux ombrages , tonnelle , j eu de quilles
et une vigne de 4 ouvriers.

Bonne clientèle. Facilités de paiement.
2° Dans un village des environs de Neu-

eliâtel , un hôtel jouissant d'une ancienne
et bonne réputation. Clientèle excellente
et assurée. Magnifiques salles pour noces
et sociétés. Affaire très avautageuse, fa-
cilités de paiement.

3" Dans la Suisse française , un buffet
de gare comprenant maison d'habitation
et 600 toises de terrain , mobilier et agen-
cement. Prix : 8000 francs.

Pour les conditions et pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Agence général e,
Evole 9, Neuchâtel.

A vendre une petite vigne en blanc. S'a-
dresser Port-Roulan t n° 2 bis.

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

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

2° Une pièce de terre sit'.iée à la Prise,
même territoire, contenant 225 perches
fédérales; jo ftte , Nord , Louis-Emile Re-
naud ; Sud , l'hoirie de Pierre-Henri Re-
naud ; Est, James Nicole , et Ouest, Ulys-
se .Taquet.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort , le 12 septembre 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE •

Bonne levure de Strasbourg à fr 1»20
la livre, et tous les jours pain de Graham ,
à la boulangerie Hummel , rue du Temple-
Neuf.

D'occasion , un pianino palissandre,
usagé, mais encore en bien bon état. S'a-
dresser au bureau d'avis. 419

Cave , rue du Temple-Neuf n° 22,
ouverte tous les jours de 8 h. du matin à
8 '/ 2 h. du soir. — Vin rouge et vin blano
1" qualité , à emporter , à 50 c. le litre.

Ouvrages au rabais.
La librairie J.-J. Kissling, à Neuchâtel ,

écoule à vils prix un certain nombre de
livres (théologie, science, littérature) pro-
venant de bibliothèques particulières.

A VENDRE AU RABAÎS
~~

ungranrl choix depantoufles commencées,
ainsi que divers autres ouvrages eu tapis-
serie. S'adr. chez M110 Julie Moor, rue de
l'Hô p ital 15, au 2mc étage.

m A. SCHffl-LIM
Jl?j||L 12, rue de l'Hôpital 12,
Z^JJ^T vient de recevoir
^C~tS  ̂

un nouvel envoi
<OTgF de chapeaux de
Jim, feutre et de soie,

haute nouveauté pour la
saison, provenant des pre-
mières fabriques d'Alle-
magne et de France.

Chapeaux de fantaisie.
Bonnets de chambre et casquettes en

tous genres.
Le citoyen S. Dubied , agriculteur, à St-

BIaise , offre à vendre du heau blé d'au-
tomne pour semens , qui est très propre
et d'un très grand rapport: c'est du gros-
blanc , épis h quatre coins et qui n'est pas
mélangé.

rôtir cause de départ, ivi. b. JNœtzly, à
Bevaix , fera vendre par enchères publi-
ques et, au comptant , le vendredi 3 octo-
bre 1879, dès 9 heures du matin , eu son
domicile, maison Bûcher, près 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,Œueres
comp lètes, Dictionnaire de Littré , Révolu-
tion française de Thiers, etc.") ,— verrerie ,
fayences et autres objets.

Un service de table anglais , marque
Wedgwood, comp let pour 18 personnes;
— un dit pour déjeuner et thé ang lais ,
môme marque , complet, pr 12 personnes;
— un dit de toilette ang lais, même mar-
que, composition anglaise, de 7 .pièces. —
un dit pour déjeuner et thé , décoré , por-
celaine française, pour 12 personnes. De
plus , quantité d'autres articles en majoli-
qtie et faïence anglaise. Le tout de la fa-
bri que Wedgwood.

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

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

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

N EUKO JIM .

Le syndic à la masse eu faillite de A.
Torti-Grisel fera 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 : «) 1 cheminée
carrare: 1 dite grille de lion , mari ire rouge :
I dite modil lon:  1 Bourgogne: I Henriette:
1 Pompadour; 1 à consoles. — /<) 1 mo-
nument pyramide noire avec boules: 1 dit

avec urne; 1 rocher noir , dessus blanc,
avec scul pture; 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;
foyères, socles roc et marbre; 55 pièces
marbres divers, 50 plaques marbre , 20
sièges, 10 rochers, 2 colonnes Bourgogne
et d'autres marchandises de môme 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
dit plus offrant.

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

Neuchûtel , le 25 septembre 1879.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJOK , notaire.

Vente de meubles.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 11 octobre , dès 2 h. après-
midi , rue de l 'Industrie n° 10, les meu-
bles suivants : 1 piano, 1 canapé , 1 lava-
bo, 1 guéridon , 1 fauteuil . 3 chaises ,! glace,
1 commode et une machine à coudre"

G-HEFFE I>E PAIX.

.On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 10 octobre 1879, dès 2
heures après-midi , salle de la Justice de
paix , à l'hôtel de ville , les outils ci-après,
en hou état : 1 machine à poser les ai-
guilles, 1 machine aux entrées, un burin
iixe en fer, et des tours à l'usage d'hor-
logers . " GREFFE DE PAIX .

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques , le lundi 6
octobre prochain , dans ses ibrôts des Bois-
Devant, 65 tas de perches propres pour
échalas, et 15 stères bois à brûler. — Les
mises auront lieu contre argent comptant.

Rendez-vous à la carrière de Bôle, à 8
heures du matin.

Au nom du Conseil communal,
Le secr et.-caissier, Marc DURIG .

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

20 billons, 20 plantes de merrains, 40
stères sapin, 1 tas de lattes, 1,600 fagots.

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

Fenin, le 25 septembre 1879.
COXSEII. COMMUNAL.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

YENTE d'une MAISON à BOLE .
L'hoirie de M"" Rose Courvoisier offre

ii vendre de gré à gré la maison qu 'elle
possède dans la partie ouest du village de
Bôle , laquelle renferme deux apparte-
ments et se conquise d' un rez-de-chaussée
et d'un étage, avec terrain attenant en na-
ture de verger, jardin et dépendances , le
tout contenant 698 9/10 mètres. Limites:
nord M. Ul. -L. Matile , sud la voie publi-
que, est Mmc Matthey-Doret et ouest M"0
Adèle Rosselet. — Situation agréable ct
rapport avantageux.

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



Les TRIBULATIONS de POMPEO

5 FEUILLETON

A partir de ce jour commença pour
Pompeo Simiani une existence remp lie
d'agitations et de traverses. Il n'eut plus
une minute de ce repos qui naguère her-
çait si mollement sa vie. Fiévreux, in-
quiet , désordonné dans ses paroles et dans
ses actes, il rêva la fortune, il. rêva des
beaux-frères. Négligeant pour la première
fois ses occupations, il se mit en campa-
gne. Comme uu courtier offre sa mar-
chandise, il proposa ù tout venant deux
jeunes personnes disgraciées de la natu-
re, articles d'un p lacemcnton ne peut p lus
difficile quand il n 'y a pas un quart de
million comme appoint ou comme prime.

Ses premières tentatives, dans un rayon
restreint, étant restées infructueuses , il
prit un congé afin de pouvoir élarg ir le
cercle de ses opérations. Il fouilla la pro-
vince, visita successivement Bari , Mono-
poli , Lecce, Nardô , Gallipo liet toutes les
petites villes de la contrée. Il devint une
sorte de maison Foy ambulante . Grâce
à son titre de membre du casino de Brin-
disi , il s'insinua dans les cercles , les
clubs, les sociétés de jeu nes gens, et là

il débitait son boniment avec tout l'art
dont il était capable.

Hélas ! son éloquence fut vaine. 11
échoua sur toute la ligne.

U opérait également en chemin de fer.
Rencontrait-il quel que jeune homme do
bonne apparence, il liait conversation
avec lui et arrivait à lui poser cette ques-
tion insidieuse:

— Comment, mon bon, vous ne vous
mariez pas... à votre âge?... C'est impar-
donnable ! Prr Bacco f . . .  cela pose un
homme.

— J'y ai déjà songé ; répli quait l'au-
tre... mais il faut trouver...

— Bah ! Tenez , j 'ai justement votre af-
faire. Une jeune fille très bien élevée, ins-
truite , d'une famille respectable, pianot-
tant à ravir... dix mille ducals de dot , des
espérances, etc. Une perle de pureté. Je
puis vous garantir qu 'aucun galant ue
lui a jamais baisé le bout du doigt.

— C'est donc un p hénomène?... Et
quel âge?...

— Vingt-trois ans. Pas de mère pour
semer la ziaanie dans le ménage. Pont-
on désirer mieux ?

— Assurément non ; c'est, parfait.
— Dites que c'est une véritable trou-

vaille.
— On la nomme?
— Giuditta. Un nom biblique.
— J'espère quelle ne rêve pas un I-lo-

lop hernc?... Serait-elle juive?

— Du tout... Bonne catholique , comme
vous et moi.

— Per sait Gènnaro! c'est tentant. Je
ne dis pas non... Vous ne me parlez pas
du physique?

Ici la situation devenait délicate. Pom-
peo prenait un air dégagé pour dire :

— A quoi bon parler de l'éclat des
fleurs qui ont tant de parfums... Elle est
très bien. Cheveux blonds , sourcils bruns,
nez tin , bouche moyenne, menton rond ,
visage ovale.

— Et les yeux?
On touchait en p lein sur l'écueil où le

navire menaçait de sombrer. Pompeo, un
peu pâle, s'efforçait de sourire en disant :

— Je dois vous avouer...
— Quoi?
— Qu'elle n'a qu 'un œil.
— Heiu?... Cospetlo !
— Oui , un seul... que voulez-vous ?

On n'est jamais parfait.... Mais cet œil est
noir , profond , expressif, pétillant d'esprit
et grand comme deux. D'un côté on ne
s'en aperçoit pas.

— Comment ! s'écriait l'autre ; vous
venez me proposer une borgne, uu cy-
clope! Fi donc ! Prétendez-vous me mys-
tifier?

— Nullement. Mais , cher monsieur ,
que fait un œil do p lus, un œil de moins ,
quand on sonue à tant de charmes et aux
10,000 ducats"?

— Jamais.

— Ainsi vous renoncez au bonheur
queje vous offre?

— J'y renonce positivement.
Pompeo se grattait l'oreille, mais i! ne

lâchait point sa proie: il s'3* cramponnait
comme le naufragé au débris du navire.

Il reprenait donc:
— Je ne partage pas vos préjugés, mais

je les respecte... Alors, prenez la soeur
de Giuditta. Vingt-quatre ans ; petite , mi-
gnonne , de l'esprit jus qu'au bout des on-
gles... Hein? Et puis , elle s'appelle Eva,
comme notre première mère... Eva!...
que de poésie dans ce nom seul!...

— Est-ce qu 'il lui manque aussi quel-
que chose ? interrogeait l'interlocuteur
dominé par une certaine défiance.

— Rien... au contraire.
— Comment?
— Oui , elle esl légèrement voûtée. Ce

n'est pas trop visible , en la regardant de
face.

— Bossue, alors?
— Uu peu... Si peu que c'est presque

une grâce de p lus.
— Ha ça ! — disait l'autre piqué —

vous êtes donc chargé de p lacer tous les
rossignols du sexe enchanteur ?...

— Oh! non... seulement une circons-
tance fatale me pousse à désirer pour-
voir ces deux jeunes personnes. Je vous
assure que ce sont des divinités...

— Infernales ! Il suffît. Je n'eu veux
point. Et y a-t-il , par hasard , une troi-
sième sœur?

' LUCIE MTOIAIEI
W Rue in Seyon 12, en face la Succursale Bickert. TBB

LIQUIDATION RÉELLE
de toutes les marchandises en magasin.

Parap luies et en-cas en tous genres, soie, laine et coton, couvertures en laine blan-
che et, eu couleur.

Gilets et caleçons laine et coton.
Tapis de table , devants de canapés, descentes de lits , milieux de salons.
Articles de voyage, malles, sacs et valises.
Faille noire pour robe, pure soie, à des prix excessivement bon marché.
J'invite ma bonne clientèle et le public en général , à profiter de cette occasion , vu

que mes articles seront vendus avec un

RAB A IS CON SID ERABLE
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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 l'eulre et paille pour
messieurs , dames cl enfants , à des prix excessivement bas.

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.

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

A vendre uu char à pont à bras , pres-
que neuf. S'adresser Ecluse ii° 16.

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.

POUR CAUSE DE LIQUIDATI ON
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.

VEUILLEZ LIRE
Nous lisons souvent, clans les journaux

que dans la Suisse allemande on débite
de la bonne viande à 65 centimes le de-
mi kilo:

Que deviennent chez nous les bonnes
vaches , les génisses, car comme nous n 'a-
vons qu 'un prix (aujourd 'hui do 85 cent,
pour le demi kilo de bœuf), nous sommes
autorisés à croire que cette viande de
bonnes vaches et de génisses ne so 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 bûtes. M. MAT-
THEY, bouclier , anciennes grandes bou-
cheries, se charge de la vente au prix de
65 centimes le demi kilo. Le débit se fera
dès aujourd'hui. Qu'on se le dise dans 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.

A LOUES

410 A louer de suite une chambre meu.
blée ou non. S'adr. Grand'rue 13, au 2me .

408 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, 3mo étage.

A remettre pour St-Jean 1880, un ap-
partement bien exposé, au premier étage,
avec balcon, composé de 6 chambres et
dépendances. S'adr. à M. Ad. Reuter,
Place-d'Armes (i.

415 A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Pum' 6, au second.

414 A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. Rue du Seyon 14.

413. A louer une chambre meublée ou
non, avec part à la cuisine. S'adr. rue de
Flandres, n° 3, au plain-p ied.

A louer, pour entrer de suite ou en
St-Marti n, au centre du- village de Cor-
mondrèclie, un beau logement de qua-
tre pièces et dépendances , à de favora-
bles conditions. S'adresser à Théophile
Colin , à Corcelles.

A louer un joli petit appartement. S'a-
dresser à Tivoli S.

A louer de suite une chambre meublée
avec alcôve. S'adr. rue du Trésor 11, au
troisième.

Jolie chambre meublée à louer , rue de
l'Industrie 30, au 1".

A louer pour le terme, en ville, une mai-
son, grand appartement de 12 à 16 cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole 47.

A louer présentement une grande cave
voûtée, rue de l'Industrie 17. S'adresser
Evole 47. 

A remettre un beau logement avec dé-
pendances ; vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à Mmc Thuriiig-Méiïan, à Gibraltar.

li nmm
Un nouvel assortiment est arrivé, chez

H.-E. Henriod , place du Port 6.
Prix-courant gratis et franco. Rabais

pour marchands.

Chez Rodolphe Howald
COUTELIER

Rue du Temple-^uf 15, Neuchâleî.
C

Grand assortiment de ton-
deuses anglaises et françaises
pour chevaux et pour le bétail ,
de 5 à 13 fr.

Â vendre un très bon piano
peu usagé et deux machines à coudre. Le

¦"trareatr cPavis indiquera. 411

A vendre, faute d'emp loi , un cheval
de selle, hors d'âge, pouvant aussi s'atte-
ler; il est bien dressé, sage, et peut ser-
vir à un commençant (ce qu 'il vient de
faire) ou pour monture à une dame. S'a-
dresser à MM. Paul Guye, à Champre-
veyres, ou à Charles Guye, chez M™
veuve Georges-L. Quinche , 12 faubourg
du Lac, à Neuchâtel.

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

en cercles.
Foyard : fr. 1»20 par 10 cercles.
Sapin: fr. 0»90 par 10 cercles.
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.

Gtézà ifslie
AMEUBLEMENTS

Rue du Concert 8, Neuchâtel.
Pour la saisou d'hiver , mise en vente,

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

Chez Henri-Alexandre Godet ,
à AUVERNIER

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

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

A vendre un petit pressoir en fer, d'en-
viron 4 gerles. Toujours de belles seilles
neuves en chêne, de toutes dimensions ,

• pour choucroute. S'adresser à A. G. Schâf-
îer, tonnelier , à St-BIaise.

Froment (rouge et blanc)
et seigle extra propre

pour seinens,
chez F. Wasserfallen,

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

Magasin Auguste Courvoisier.
Reçu un dernier envoi de bocaux à

fruits , pots et jattes à confiture.

Chapellerie iclmipr
Mrs ®w mt%w

Reçu les envois de cha-
peaux et coiffures nou-
velles attendus.

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



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

379 A louer dès le premier novem-
bre, à rentrée 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.

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

382 A louer pour le Nouvel-an , un
étage de a p ièces 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.

380 Pour messieurs , j olie chambre
meubler , se chauffant. Rue du Château 1,
au premier. 

385 A louer , pour Noèl 1879, uu ap-
partement de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adr. le matin de 7 à 9 heures
au rez-de-chaussée, faub. de l'Ecluse 13.

Deux appartements de 3 pièces et dé-
pendances , l'un de suite , l'autre pour
Noël . S'ad. à M. Wittwer, Ecluse 41.
r- p 11 Q i r- à louer , au centre de la ville.
ttiU ni t Le bur. d'avis indiquera. 391

388 A louer m.e belle chambre meu-
blée, rue des Terreaux 7, au 3ra0 étage
à gauche.

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

389 Deux jolies chambres pour mes-
sieurs , rue du Râteau 1, au 3me à droite.

A louer pour Noèl prochain , Ecluse 22
bis, quatre appartements de 3 et 4
p ièces 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.

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

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

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

402 Jolie chambre meublée à louer , se
chauffant .. S'adr. Ecluse 15, au 1er .

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

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

Une personne d'expérience désire se
placer dans une bonne famille pour cou-
dre , s'occuper" du ménage et même des
enfants; on ne demande pas grand gage.
S'adr. au bureau d'avis. 417

405 Une fille de 25 ans, parlant fran-
çais , désirerait, trouver , si possible pour
le 15 octobre , en ville ou aux environs ,
uue place de femme de chambre dans une
maison particulière; elle sait bien coudre
et repasser'. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de Thoune , très re-
commandable, cherche pour de suite une
place soit pour les enfants ou pour s'ai-
der dans un ménage. Désireuse d'appren-
dre le français, elle ne serait pas exi-
geante pour le commencement. Pour ren-
seignements , s'adr . à M. Probst , chef du
bureau de poste, Thoune.

397 Une jeune fille du Grand-Duché
de Baden cherche une place 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 se p lacer de suite comme
femme de chambre ou sommelière. S'a-
dresser Neubourg 19, S1"'.

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
.un magasin ou de fille de chambre dans
une maison particulière. Le bureau d'a-
vis indiquera.

Une jeune tille de la Swisse 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'A gence de publicité Haasenstein
et Vogler,' à Neuchâtel. (H. 873 N.)

CONDITIONS OFFERTES

407 On demande une personne de con-
fiance, qui sache cuire et faire tous les
travaux qui se présentent dans un ména-
ge. Le bureau d'avis indiquera l'adresse.

On demande pour entrer de suite, une
jeune fille pour aider dans le ménage. S'a-
dresser à Mmo Godet , à Auvemier.

398 Une jeune fille munie de bous 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 , entrée de
suite, bon gage et voyage payé. S'adr.
munies de bonnes recommandations à
l'Agence Neuchâteloise , Epan-
cheurs 7, Neuchâtel.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

INSTITUTRICE
On demande pour un pensionnat , de

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un oiseau blanc , bec rouge, s"est en-
volé mardi. Le rapporter contre récom-
pense Parcs 4.

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

AVIS DIVERS

409 Une demoiselle partant pour l'Al-
lemagne le 13 octobre , désire trouver une
compagne de voyage. Le bureau de la
feuille indi quera.

— Certainement.
— Boiteuse ?
— Oh! non.!... Délicieuse, ravissante ,

parfaite... un ange !
— Je préfère celle-là.
— Vous n 'êtes pas difficile.
— Peut-on l'épouser ?
— Impossible.
— Pourquoi?
— Elle m'est destinée.
Ici Pompeo se gonflait et faisait la roue.
— C'est-à-dire que vous êtes un égoïs-

te: vous vous adjuge/, le dessus du pa-
nier et vous m'offre/, les ép luchures.
Merci et bonsoir.

Cette scène se reproduisait cent l'ois
avec des variantes , mais avec des résul-
tats identiques. Quelques jeunes gens, le
prenant pour un mystif icateur facétieux ,
faillirent l'aire un mauvais parti à Pom-
peo. D'autres le provoquèrent eu duel. 11
reçut même des horions sans que son
zèle en l'ut ralenti.

Il me faut pourtant deux beaux-frè-
res! — s'écriait avec exaltation notre hé-
ros, — il me les faut : je les veux et je
les aurai... La joie de toute mon exis-
tence est à ce prix.

f.4 suivre.)

A louer une jol ie 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.

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

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

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

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

A louer pour Noèl un logement (L 3
chambres et dépendances. Eau à la cui-
sine, à 5 minutes de la ville. S'adresser
à Mlle Perregaux, Parcs 14.

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

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 à 3 et de 6 à 7 heures
du soir.

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
ct balcon. S'adr. chez M. Henri Gaconcl,
épicier.

A Touer pour Noël un petit logement.
Ecluse 4.

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

i du Seyon 28.
306 A louer pour le 1er octobre , une'

jolie chambre meublée , au soleil. S'adr.
faub. du Lac 4, au second.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour Noël prochain,
un logement de 4 à 5 grandes chambres ,
situé au centre de la ville ou dans une rue
principale, à un premier élage ou au rez-
de chaussée. Le bureau d'avis est chargé
d'indi quer. 418

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

OFFRES DE SERVICES

40(î Uue jeune personne connaissant
bien la couture , désire se placer de suite
comme femme de chambre ou bonne, ou
pour un ménage de deux personnes. — A
la même adresse, on désire de l'ouvrage :
confection de robes, lingerie , tricotage,
raccommodage, etc., à un prix modéré.
Rue des Moulins 41, au rez-de-chaussée.

Une bonne cuisinière , recommandable,
désire se placer de suite dans uue maison
particulière . S'adr. à M"'0 Hug li , Neu-
bourg 6, au 1er.

412 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait se p lacer dans
une bonne famille. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 1" étage.

416 Une jeune fille al lemande sachant
le français , désirerait se p lacer comme
femme de chambre ou fil le de magasin.
S'adr. rue St-Maurice 14, au 1".

MONATLICHE

Deutsche Gehetsversammlong
in den Terreaukapelle ,

Donnerslag den 2 Octob., Abends S Uhr.

COMMISSION D'ÉDUCATION
— de Corcelles et Cormondrêche. —

Institutrice de la 1" classé des filles.
Traitement 1,300 fr. Obligations : celles
prévues par la loi. — Les asp irantes sont
invitées à se faire inscrirejusqu 'au l2 oc-
tobre prochain , chez le citoyen Adol phe
Petitp ierre , pasteur , président de la Com-
mission d'éducation de Corcelles et Cor-
mondrêche , et à donner avis de cette ins-
cription au Département de l'Instruction
publ i que.

Corcelles, le 29 seplembre .1879.

ÉCOLES DU DIMANCHE
La rentrée des Ecoles du dimanche de

la Collégiale , des Salles de Conférences et
de Chainpaguole aura lieu dimanche 5
octobre prochain , à 8 % h. du matin.

404 Un jeune homme français, parlant
les deux langues , marié , 30" ans, dispo-
sant de 10,000 fr., désire s'associer dans
un commerce en exp loitation sérieux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Un bon vigneron demande quel ques
ouvriers de vigne. S'adresser Station la-
custre, Colombier.

On demande un bon repasseur en ville ,
et à acheter d'occasion une machine à ar-
rondir , chez Henri Kiehl , fabricant d'hor-'

: logerie, rue du Château 4, où l'on trou-
vera toujours de bonnes et belles montres
or et argent d'ancienne bonne réputation ,
pour dames et messieurs, aux bas prix du
jour.

Mme Policr, rue du Râteau 6, au second,
se recommande au public pour repasser
le linge, à la maison ou en journée.

Henri Margot , entrepreneur,
rue de l'Industrie 24, annonce à l'hono-
rable public de Neuchâtel et environs
qu 'il se charge de toute espèce de travaux,
tels que maçonnerie, pierres de taille, ci-
mentage, dallage , etc. Il se charge aussi
de toutes réparations concernant son état.

RECOMMAN DATI ON
Le soussigné se recommande à la liien-

vcillance de sa bonne clientèle et de l'ho-
norable public de la ville et des environs,
faisant savoir qu 'il continueàtravailler an
même endroit. 11 sollicite en faveur de
sa nombreuse famille le concours de
toutes les personnes bienveillantes qui
pourraient lui venir en aide par du tra-
vail. ToRTl-GlilSEI..

Marbrerie da bas do Mail , Neuchâtel
Les militaires qui ont tiré leurs 30

cartouches dans la Société de tir aux
armes de guerre, pour évite r le service
de Colombier , sont avisés qu'ils peuvent
retirer leurs livrets de tir auprès du pré-
sident, D. Reber , rue du Môle 1.

Accord et réparation
d'orgues, harmoniums , pianos ; on se
charge aussi de regarnir les marteaux de
pianos et repolir les pianos. — Prix très-
modérés, ouvrage soigné et garanti.

S'adr. chez M. Wiitti-Henriod , rue des
Moulins 21, Neuchâtel.

George WENGER $355
services à l'honorable public de la ville
et des environs et prici palemeiit aux res-
taurateurs , pour remp lir les fonctions de
sommelier ; il se charge de tout autre
travail que l'on voudra bien lui confier ,
tel que : mise en bouteilles, déménage-
ments, buchage de bois, etc. Il promet
un service propre et actif.

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

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

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

/\ Une jeune fille allemande de î\
W 19 ans, désirerait se p lacer dans W
w une bonne maison de la Suisse W
$ romande pour y apprendre le V\
/\ français. Pour cela elle aiderait J\
W dans le ménage. Si on le deman- W
vj (lait , elle p ourrait aussi payer une w
fj» petite pension. S'adr. sous chiffre $J
A\ T. 1122 , à l' office de publicité de >\
W Rod.Mosse , à Zurich. M-3040-Z W
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Bureaux : 7 '/s h. Rideau : 8 h.

Mardi 7 octobre 1879
DÉBUT de la TROUPE D'OPÉRA-BOUFFE

Première représentation (reprise) de

y& tiUM D)i '
Madame Angpt

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

Musique de Lccocq.
Costumes neufs et nouveaux.

M110 Marthe Louve! chantera le rôle de
Clairette. — M. Dubout celui de Ange Pi-
tou. — M. Gérard celui de Pomponnet.

1er acte : La fontaine des Innocents.
2mo acte : Merveilleuses et Conspirateurs .
3mo acte : Le bal de Calypso.

Chœur, orchestre conduit par M. Yund.
Le piano sera tenu par M"1* Alioth.

On commencera par

U ttiiilffiS
Comédie en 1 acte du Palais-Royal , par

M. Labiche.

On commencera à 8 h. précises;— à8'/ 2
heures : « La lîlle de Madame Ângot.. »

PRIX DES PLAGES :
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 de musique Sœurs Lehmann.

J. Jeanneret , dentiste , est
de retour.
Teietures, impressions, dégraissage

P. L'Ep lattenier , teinturier, Ecluse 25,
annonce à sa nombreuse et honorable
clientèle, ainsi qu 'à tout le public , que
son établissement est toujours maintenu
sur un p ied qui lui permet de lutter
avantageusement contre toute concurren-
ce, et qu-'il s'efforcera de continuer a mé-
riter la coufiauce que l'on a bien voulu
lui accorder jusqu 'à maintenant.

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 aimerait

à placer un jeune garçon de 15 ans dans
une famille neuchâteloisc en échange d'un
garçon du môme âge. S'adr. à l'A gence
générale, Evole 9, Neuchâtel ,

Une demoiselle anglaise désirerait trou-
ver une compagne de voyage pour aller
directement en Angleterre vers le milieu
d'octobre. S'adr. chez M"1" de Coulon , à
Trois-Rods sur Boudry.

Compagnie des Chemins de fer
de la Suisse-Occidentale.

MM. les porteurs dé titres des chemins
de 1er 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 .

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 ct9(i
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 .

FKANCK . — De nombreux banquets lé-
gitimistes ont eu lieu le 29 septembre à
Paris et dans d'autres villes , pour fêter
le jour anniversaire de la naissance du
comte de Chainbord. Une adresse au pré-
tendant à la couronne de France a été
lue dans toutes ces remuons. A Paris le
nombre des banquets était, de quatorze
et celui des convives de 3000 environ.

PAUIS , 30 seplembre. — Le Temps pu-
blie une dépêche de Vienne, d'après la-
quelle le prince de Bismarck , dans une
visite à l'ambassadeur de Turquie , lui a
déclaré qu 'il était heureux de constater
la loyauté du gouvernement actuel de la
France , dont il a fort loué la modération
et la sagesse.

MADRID , 29 septembre. — Par suite
de la saisie de certains pap iers compro-
mettants trouvés sur des officiers de l'ar-
mée, plusieurs personnes ont été arrêtées
à Sarragosse.

H AMBOURG , 30 septembre. — Une ga-
bare chargée de poudre a fait exp losion
cette nuit sur l'Elbe méridionale , non
loin de Hambourg.

Trois matelots, et quel ques pêcheurs,
qui se trouvaient dans le voisinage ont
été tués.

La commotion produite par l'explosion
a causé heaucoup de dégâts à Haarbourg
et à Hambourg.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES

m CHERCHE Là PEHSI0M
pour une jeune fille de sep t ans, dans une famille respectable et protestante , où elle
puisse avoir tous les soins nécessaires pour son âge, avec la facilité- de fréquenter les
écoles, ou dans un institut du môme culte. Elle est en bonne santé et très intelli gente.

S'adresser , en indi quant le prix et les conditions , sous les initiales M. Y. 299, à
Messieurs Haasenstein & Vogler , à Berne. (H-1044-Y)

t*7fjîa :irfe^ A la demande de plusieurs
-feSfrfe? . daines qui désirent l'aire de la
fe^fe " musique d'ensemble, M"0 Gal-

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

Le tenancier de H-877-N

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

Leçons d'italien
D

S'adr. Evole 9, maison Perrier , au 1er .

ATTE NTION !
Le soussigné avise ses amis

et connaissances el ie public en
général qu 'à dater d'aujourd'hui
le Café du Port prendra le
nom de CAFÉ FKANCAIS,

9ceci pour éviter les nombreuses
équivoques qui ont lieu journel-
lement avec l'hôtel du Port.

J. Lesegretain.

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

iîlti l
PLACE DU PORT

RESTAURATION à tente heure

DEPENSION S
rais mmà&ÉB

LE TENANCIER ,

J. LESEGRETAIN
Sonntag den 5 Oktober

Nachmittag

yromntabe per Bnmptschift'
nach

CHANÉLAZ j
vom Mânnerchor Frohsinn

und der Militairmusik Fanfare.
Passivniitg lieder uud Freunde sind j

bestens eingeïaden. Bei ungilnsti ger Wit- '
terung 8 'Page spâter.

Dimanche 5 octobre

DANSE PUBLIQUE !
au restaurant des Fahys.

Musique de cuivre.
J KAN GOBOKE .

Dimanche 5 octobre

BAL CHAMPÊTRE
i)C à l'hôtel-pension L. Lançon fils

Tivoli 8.

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

DANSE PUBLIQUE
Bon accueil et bonne consommation.

GRANDE VAUQUILLE et S?l
et 6 octobre , à la Station lacustre, à Co-
lombier. Bondelles frites. En cas de mau-
vais temps, renvoi à huitaine.

Le tenancier, Jacques POYET .

Grande et dernière

WW Vauquille
à l'occasion du dernier tir au Crôt-du-
Plan , dimanche 5 octobre.

LE TESAXCIER .

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 26 septembre 1879.

NOMS CT PRENOMS S2 -| g
,les |a "1 I

LAITIERS fl  f g
t» ~J _

Mafli Jean 41 ?0 " 15
Neuenschwander J. 40 32 li
Iinlio f Fri tz 3S S2 12
Stauffer Ulysse 37 ?1 13
•Steiner  Charles 36 30 13
Zeller S. 35 30 I 12
Haussier Gollfried 32 31 10
Schneider Gottlieh 29 33 | 10
r. ScluicliltM-, 27 32 !>
K nom me n l'ierro 26 25 8 , 5

DIRECTION DE POLICE .

— La situation des vignes est loin d'ô-
tre satisfaisante. La rraturité du raisin
est très en retard , malgré lu série de beaux
jou rs que nous* avons eus. Les feuilles
des vignes commencent à jaunir , ce qui
n'est pas de bon augure pour la qualité
du vin.

— L'exposition industrielle d'horloge-
rie, dit le National , continue à fonction-
ner à merveille. Un grand nombre de vi-
siteurs ne cessent d'examiner les riches-
ses et les perfectionnements entassés dans
les trois salles du Collège mises à la dis-
position delà vaillanleSociétéd'émulation.

Nous apprenons que cette exposition
sera irrévocablement fermée vendredi soir.
Avis aux retardataires. Qu'ils se hâtent
d'aller y faire leur visite !

— Vendredi soir, vers 7 heures, un
jeune homme de 24 ans, employé dans
un magasin d'épicerie au Locle, commit
l'imprudence d'aller à la cave avec une
chandelle pour remp lir uue bouteille de
benzine. Pendant l'op ération , la bonbonne

• se brisa et le liquide prit feu. Le malheu-
reux jeune homme, aspergé de liquide
enflammé , remonta dans l'appartement
où on s'empressa de l'envelopper de cou-
vertures et de l'inonder d'eau. Pendant
ce temps l'incendie continuait et se dé-
veloppait dans la cave, uue fumée épaisse
envahissait, les corridors et effrayait les
locataires. L'alarme fut donnée, et grâce
à l'activité des pompiers le feu fut éteint
en peu de temps.

Quant au jeune homme, victime de
l'accident, il est mort le lendemain au
milieu de souffrances atroces.

— Dernièrement. MM. S. frères , exp lo-
rant une ravine de la montagne de Chau-
mont , se sont trouvés tout à coup enve-
loppés de vi pères, en nombre très consi-
dérable. Ce n'est que par une prompte
fuite qu 'ils purent éviter un dénouement
funeste à cette fâcheuse rencontre. Ne
serait-il pas à propos , pour les munici pa-
lités intelli gentes, de rétablir une prime
financière, accordée pour chaque vipère
tuée , aux gens courageux qui seraient
disposés à chasser ces dangereux repti-
les ?... (Vignoble).

— Lundi , le service de navigation sur
Morat était de nouveau interrompu. La
grande drague qui travaille dans le che-
nal s'est ensablée: il a fallu envoyer une
autre drague à son secours, mais la se-
conde drague s'est ensablée, à son tour ,
et obstrue le passage.

Une publication faite hier soir en ville
au son du tambour annonçait que le ser-
vice pour Morat venait d'être repris.

— Les électeurs appartenant au culte
de la paroisse de Corcelles et Cormon-
drêche, sont convoqués pour les samedi
4 et dimanche 5 octobre prochain , aux
fins d' exercer leur droit de réélection à
l'égard de leur pasteur , M. Adol phe Pe-
titp ierre, qui est arrivé à l'exp iration d'une
période sexannuclle.

JSEl'CBIATKI.

Société neuchâteloise d'agriculture
du 27 septembre 1879

S8me CONCOURS
A LA C H A U X - D E - F O N D S

LISTE DES PRIX DÉCERNÉ S
Taureaux.

Première catégorie.
1er Jacob Schneiter, Maix-Lidor, 120

Le Devens, 120
David Berger, Boudevilliers, . 120

2 Henri Guye, Villaret , 80
Jacob Schneiter, Maix-Lider, 80
Fréd. Favre-Quinche, Chézard, 80

3 Jean Welti , Dombresson, 30
Veuve Bachmann , Bussy, 30
Le Devens, 30

4 Fréd.-Henri Quinche, Geneveys, 20
Fréd. Huguenin, Cachot, 20
Louis Nussbaum, Crosettes, 20

Seconde catégorie.
1"' Louis Dubois , Bevaix, 80

W. Matthey-de-1'Etang, Chatagne, 80
Société de Beauregard, Locle, 80

2 Louis Nussbaum. Crosettes, 40
Paul-Henri Monnier , Planches, 40
Le Devons , St-Auhin , 40

3 Jacob Schneiter. Maix-Lidor , 20
id. id. 20

Ad. Vuille , Sagne, 20
Joseph Egger, la Fia , 20

* Ed. Matile ', Cœudres Sagne, 20
Vaches.

J" Numa Girard , Chaux-de-Fonds, 100
Jacob Schneiter , Maix-Lidor , 100

id. id. 100
2 id. id. 70

Numa Girard , Chaux-de-Fonds 70
Constant Maire, Pré-sec, 70
Ulysse Nicolet, Corbatière (Sagne) 70

3 Henri Kaufinanu , Grand-Cceurie, 50
Jacob Schneiter, Maix-Lidor , 50

id. id. 50
id. id. 50

Louis Nussbaum , Crosettes , 50
4 L. Schlupp, Vois",Chaux-de-Fonds 30

Henri-F. Vuille , Bas-Monsieur , 30
Huguenin frères , Maix-Rochat , 30
Auguste Thiébaud , Boinod , 30
P.-H. Matthey-Doret , Locle, 30

5 Louis Nussbaum, Crosettes , 20
Huguenin frères , Maix-Rochat, 20
Le Devons, St-Auhin , 20
Zéliin Parel , aux Bulles , 20
Louis Nussbaum , Crosettes , 20
William Schirmer , Locle, 20

* Société de Beauregard , Locle, 20
Mention.

Jacob Schneiter, Maix-Lidor , 10
(Â suivre )

Les noms précédés d' une astérisque sontdes prix
offerts par la Société agricole de la Chaux-de-
Fonds.


