
L'extrait de la Feuille off icielle se trouve :
« la p remière page , du Supp lément.
____________ -«__.I I I ¦ i mu I_III_, I _________________ ¦¦ i nMiMini ii-i j

PiibfiicationK nimiicipaU's. <

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

Emprunt 1866.
-3 obligations rie fr. 2000 Tune , n08 20, ;

92, 119.
Emprunt 1868.

Série n° 52. 5 obligations de fr. 1000 !.
l' une , n°« 306, 307, 308, 309 et 310.

Série n0 56. 5 obligations do fr. 1000 !
Pime, n" 326, 327, 328, 329 et 330.

Série n" 120. 1 obligation de fr. 6000 jl' une , n" 622. i
Emprunt 1871.

-5 obligations de fr. 1000 l'une, n0' 39,
42, 63, 94, 165.

Emprunt 1874.
7 obligations de fr. 1000 l'une , n°s 47,

54, 228, 238, 339, 385, 386.
Les titres ci-dessus sont remboursables

le 31 décembre 1879, Ma Caisse munici-
pale : dès cette date , ils cesseront de
porter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1879.
DiKKCTtor nus FrSiVKces.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une petite vigne en blanc. S'a-
dresser Port-Roulant n° 2 bis.

M'"" Ma/.zoni et ses entants offrent à ven-
dre ou à louer la propriété qu 'ils possè-
dent aux Parcs, consistant en une maison
avec débit do vin au rez-de-chaussée et
logements; terrain de dégagement en na-
ture tic vigne et jardin. Belle vue. S'adres-
ser au notaire Reaujon , à Neuchâtel.

VENTE IMMOBILIÈRE
Le samedi 11 octobre courant, tlès les

7 heures du soir , tlans l'hôtel- t lc-ville tle
Boudry, .M"'" Henriette-Françoise Mentha
née Uflriet , exposera en vente publi que
par voie de minute , les immeubles sui-
vants, situés rière lo territoire de Boudry ,
savoir :

I" AUX Gillettes , une vigne tle (î tires
16 centiares (I 3/4 ouvrier).

2° A Treyvaux , une vi gne de 8 ares 80
centiares (2 1/2 ouvriers).

3° AUX Plantées , une vi gne tle 5 ares
28 centiares (I 1/2 ouvrier).

4° AUX Gillettes-dessou-S, une vi gne de
10 ares 56 centiares 3 ouvriers).

5° Au Planchamp,  champ de 81 ares
(24 ouvriers)

6" Au Plan champ, champ tle 30 arcs 39
centiares (9 ouvriers).

7" Sur la forêt , champ de 29 arcs 11
centiares (8 1/2 ouvriers).

8° Aux Bandières , champ do 11 ares
80 centiares (3 1/2 ouvriers).

9" A la fin de Préel , champ de 13 ares
90 centiares (4 ouvriers).

S'atlresser pour voir les immeubles à
Iflm. [Jdriet , il Trois-Rods, et les conditions
aux notaires Raillot , à Boudry .

VERTES PAR VOIE D 'ENCHERES
On vendra par la voie d'enchères pu-

bliques, jeudi 16 octobre , dès 9 heures
du matin , place Purry, les meubles sui-
vants :

1 canap é, 1 commode, 1 bureau à deux
corps, 2 tables do nuit , 2 tables carrées,
2 armoires sap in , 1 petite banque, 1 hor-
loge. 1 cartel , 1 lit complet, 1 poussette,
4 tabourets , 5 tableaux, 1 chaise velours
vert , 1 potager en fonte et 1 bibliothèque
bols dur.

Greffe de paix.

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 , i cauapé, 1 lava-
bo,'! guéridon , 1 fauteuil ,3ehaisesfl glace,
1 commode el une machine à coudre.

G II K Y _ •- _ •_ DK 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 bon état : 1 machine à poser les ai-
guilles , 1 machine aux entrées , un burin
lixe en for , ct des tours à l' usage d'hor-
logers. GrRKFF IC 08 PAIX.

ANNONCES OE VENTE

ACHAT ET VENTE
le tiita-pie pour collections.
Envoi gratuit et franco du catalogue sur

demande affranchie. S'atlr. à M. E. Juil-
lard , rue Lévrier 5, Genève.

A la succursale BÏCKERT
deux caisses de manteaux de
l'année dernière, qui seront
liquidés à tous prix.

A vendre deux jolis ovales de 460 li-
tres , seilles à choucroute, deux ,cuveaux
en chêne pour pressoirs , déjà usagés,
entonnoirs , etc., à un prix très modéré,
chez P. OCHSNEB , tonnelier , rue du
Seyon , n° 11.

Bois (ie chauffage
Fayard et Sapin

Gros et détail.
S'adresser à A.-H. Y KU .MI V , cercle du

Musée.

i'ALMANACH HORTICOLE
pour 1880,

publié par la Société d 'horticulture de la
Chaux-de-Fonds , est eu vante chez M.
YKRIUS, Bazar neuchâtelois, nie de l'Hô-
p ital , seul dép ôt, pour la ville , et à Cor-
celles chez M. B-A tnsR,jardinier. Prix 50 c.

A vendre , environ 1500 p ieds bon fu-
mier de vaches. S'adresser à Louis Hir-
chy, Prise n" 2.

A vendre deux bureaux-secrétaires et
un buffet à étagère pour salle à manger,
le tout en noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. Pœtsch , doreur ,
au magasin , place du Gymnase.

1880
A la librairie J.-J. Kissling, à Neuchâtel ,
tous les almanachs suisses, français et
allemands.

MATHIEU DE LA DROME vient de pa-
raître , 50 e.

447 A vendre : lits, lavabo et table de
nuit. S'adr. rue de l 'Industrie 5, au plain-
pied.

A rendre, un joli canapé. S'adr.
route de Fah ys '. ï ,

449 A vendre , de jolies tables de nuit
façonnées. S'adr. Ecluse "2(i.

PU4B17 T T TÇTOFU-JLJLXli j aXi-JuJiXllBi

sous l'Hôtel du Faucon.
Reçu de nouveaux envois de chapeaux

feutre viunnnis , soup les, demi-apprêt, en
loutes nuances et qualités , pour hommes
et jeunes gens.

Chapeaux soie, l'entre. Casquettes soie ,
drap, fourrures en tous genres.

Prix très avantageux.

42fi On offre à vendre ou à échanger,
un pressoir vis en 1er, de la contenance
de 15 à 18 gerles, et un semoir , contre une
bonne vache à lait ou prête au veau , ou
deux jeunes bœufs ou un cheval de tra-
vail. S'adresser au bureau d'avis.

FAIX _D_£ l'ABOBUeEMEErT i
Pour un an, la feuille prise an bureau Ir. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 onois. la feuille prise au bureau • *•—

par la posle , franco • 5»—
Pour S mois, • » • 3»80
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15»50
Pour S mois, • 8» 50

PRIX T>ES ANNONCES remises ,1 temps
De 1 à 3 lignes 30 c. De 4 à 7 , 75 c. De S li gnes el p!n> .
lu c. là IFgiw ordinaire ou son esouce , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des nniumvot.
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames '2u c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cnut. 15
c. la Ire fois el 10 ensuite. l'our mettre : s'adresser ai
bu reau 50 c. Adresses données par écrit toc. — llan.
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent cire remises la veilla de ,lr
publication , avant midi.
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(Ancienne Maison Weltert & Cie)
Nous recommandons comme spécialité , pour la prochaine saison , nos caloiï-

lères bien connus et appréciés de chacun, établis d'après le système irlandais ,
à combustion lente , construits en fonte ordinaire ou ornée, ainsi qu 'entourés de
(«telles de fayence anglaise , peintes avec la p lus grande finesse. Ces calorifères :
sont garnis intérieurement avec des briques réfraetaires d'Ecosse de la meilleure 9
qualité , et sont pourvus, ;\ volonté , de vaporisateurs ou non . 9

En tenant compte de leurs avantages, de leur solidité , du matériel de premier 1
choix emp loyé pour leur fabrication , comparativement à d'autres, nos calorifères 9
sont les meilleur marché de tous. 9Exp érience de plusieurs années. — Grande et bonne organisation. — Ga- 1
rantie. - Les meilleures références. — Prompte expédition. — Des prospectus 9
et des dessins de fourneaux et de cateiles sont envoyés franco sur demande. 9

Dépôt à Neuchâtel : Chez M,no veuve R 'dthlisberger-Loup, rue St-Maurice. î
gwssgarggî  ̂ ta tmttmttUSàBia
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A LIBMIBIE GUTOT . NSHDHiTEl

là AKBUM NOUVEAU DKS OMBRES -
mgak Puis : Fi.-. 1

___K. Cabinet de lecture bien as-
^H 9k sor*i- — Catalogue. — Abonn "
J V franco (aller et retour des fi-

mk ^F __________ vres) : 1 an > f r - 16. — 6 mois,
$%?ltmË^̂ 0 

fr. 

9. -3 mois , fr. 4»50.

L'Ephéméride dn cuisinier ,
dont la vente a toujours eu tant de succès,
vient de paraître au

Bazar Neuchâtelois,
— Fritz Verdan , rue de l'Hôpital. —
A vendre en bloc ou par lots , un fonds

d'établissage en bon état, en majeure par-
tie genre ang lais. S'adr. à M. Justin-Louis
Bourquin , à Corcelles.

Important pour dames.
Un seul dépôt de dessous de bras

en feutre si avantageusement connus,
qui ne laissent jamais les tailles de robes
se tacher , est établi pour NcucliAtél et les
environs chez M.
J. B. MICHEL, passementier,

rue du Château.
Prix : la paire , 75 c. — Trois paires,

fr. 2 15. — Rabais pour revendeurs.
Francfort s/JJL octobre 1879.

RoilEIlT V. STM'HAXt.

GEAND BAZAR

HUMBERT & r
Reçu un envoi de colliers en véritable

corail , de <>0 c. à fr. 2;>50.

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

dont plusieurs séries nouvelles.



I 

Régulateurs avec et sans sonnerie , très élégants.
Pendules applique, modèle nouveau , dès riche.
Coucous sculptés et autres.
Pendules tôle , marchant 8 jours , depuis IV. i 2))ti0.
Réveils de Paris.
Baromètres anéroïdes, laiton et nickel.

Prix liés modérés.

mm AU BAZAR NEUCHATELOIS¦ 
J mm as ggggwà ji»

Une hlle âgée de 24 ans, cherche pour
de suite une place de femme de chambre
on pour faire un ménage.. Bons certificats.
S'adr. à M"'" Spring, Chavannes 19, au 3°.

Une jeune Bernoise qui parle les deux
langues ct peut fournir de bons certifi-
cats, voudrai t se placer de suite. S'adr.
chez Mme Sigrist , rue de l'Hôp ital 8, au 1".

431 Une fil le de 22 ans , munie de bons
certificats , cherche une place pour de
suite. S'adr. rue des Chavannes 19, au
premier.

433 Une jeune fil le bien recommandée,
cherche une place de bonne ou femme
de chambre : elle coud bien. S'adresser
faubourg du Crôt 33.

Une personne d'exp érience désire se
| p lacer 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

Une personne de toute confiance se
recommande pour remplacer les domes-
tiques. S'adr. rue du Seyon 34, au î".

Une bonne nourrice désire se placer
de suite Pour renseignements, s'adresser
à Mme Probst, sage-femme, à Valangin.

CONDITIONS OFFERTE!

444 On demande pour de suile une fille
robuste et active, sachant bien cuire. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande
Four familles du canton :
1° Un bou domestique de 25 à 30 ans,

parlant français, sachant soigner un che-
val et travailler au jardin.

2° Plusieurs cuisinières , filles de mé-
nage et bonnes d'enfants. — Bons gages.
S'adr. munis de certificats à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

i .

| 421 On demande, pour les environs de
i la ville , une domestique de 25 à 30 ans,

pouvant faire le service d'une maison et
donner quel ques soins au jardin. S'adres-
ser au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

On cherche pour le mois de novembre
jusqu 'à Pâques , une demoiselle bien éle-
vée, capable d'instruire un garçon de 7*/2ans, qui jusqu 'ici a eu déjà une institu-
trice. On donnerait la préférence à une
demoiselle sachant le bon allemand et le
français, vu que l'enfant est déjà très
avancé dans ces deux langues. Premières
leçons de piano désirées. Elle n 'aurait
pas de gage mais une vie bien agréable
et facile. S'adr. à M""Engelhard, docteur,
Beaulieu , Moral.

APPRENTISSAGES

453 Ou demande pour entrer de suite
une apprentie ou une assujettie tailleuse.
S'adr. au bureau de cette feuille.

440 Une maison de gros de la place
demande un apprenti. Entrée immédiate.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille d'avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu un porte-monnaie , du collège
des Terreaux à l'Evole. Le rapporter
contre récompense Evole 3, 2"" étage à
droite.

Le citoyen S. Dubied, agriculteur, à St-
Blaise, offre à vendre du beau blé d'au-
tomne pour semens , qui est très propre
et d'un très grand rapport; c'est du gros- ¦
blanc, épis à quatre coins et qui n'est pas
mélangé.

Chez Rodolphe Howald
COUTELIER

Rue du Temple-Neuf 15, Neuchâtel.
Grand assortiment de ton-

deuses anglaises et françaises
pour chevaux et pour le bétail ,

. de 5 à 13 fr.

A vendre un très bon piano
Eeu usagé et deux machines à coudre . Le

ureau d'avis indiquera. 411

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 fabriques de la Suisse.

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

Grand choix de monuments funèbres
Joseph-Antoine CUSTOlt père, sculp-

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

Pour la suile des annonces da vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

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

A LODER

A louer une jol ie chambre meublée
avec pension. Rue Purry 6, 3"" étage.

Jolie chambre meublée avec la pen-
sion. Orangerie 6, au 3™. 

A louer , pour Noël , au Plan de Ser-
rières, un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. — Eau sur l'é-
vier. — S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie, 17. 

A louer pour Noïïï, un appartement de
3 chambres , cuisine et galetas. — A la
môme adresse, 2 chambres pour cou-
cheurs. S'adr. Fahys, n" 13. 

A louer , rue de la Raffinerie, n° 4, à
l'entresol , une belle grande chambre à
2 lits.

441 Chambres à louer , rue du Seyon 4,
3",c étage, à côté de la Poste.

442 A louer une jolie «hambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. rue do
l'Oratoir e 3, an lcr

: ~ A louer, pour St-Jean 1880, au rez-de-
chaussée du n° (î , rue de l'Orangerie, mi
appartement de 3 pièces, eau dans la cui-
sine, cave , chambre à serrer ct galetas.
S'adr. au bureau de M. J. Borel-Courvoi-
sier, rue du Musée.

À louer, au Suchiez, pour Noël , un lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
cave, galetas "et jardin. Prix fr. 220. S'a-
dresser à Antoine Aegcrtor, Monru/. 25.

A remettre pour Noël ou de suite , un
logement de 2 pièces, dépendances et jar-
din. S'adr. à Louis Hirschy, Prise n° 2.

454 Chambre meublée pour une jeune
homme rangé. Ruelle Dublél , au second.

Pour le 1" nov. ou Noël , logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
à la maison. Chez H. Meyster, Ecluse 32.

Chambres meublées pour ouvriers , chez
Mmo Christinat, sage-femme, Grand'ruel3,.
au 3mc.

438 A louer pour de suite, une cham-
bre à feu non meublée. S'adr. Temp le-
neuf 28, au 3** élage.

435 Une jolie chambre se chauffant et
à bas prix , pour un jeune monsieur. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

A louer un joli petit appartement. S'a-
dresser à Tivoli 8.

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

Jolie chambre meublée à louer , rue de
l'Industrie 30, au l»r.

434 A louer un instrument de cuivre
(cornet), eu très bon état et provenant
d'une des meilleures fabriques de la Suis-
se. Adresser les offres K. W. poste res-
tante , à Neuchâtel.

439 Pour Noël , deux petits logements.
Rue du Neubourg 18, au second.

437 A louer une belle chambre meu-
blée à deux lits. S'adr. au magasin de
cigares , rue du Seyon 14.

423 A louer de suite , pour un mon-
sieur, une jolie chambre bien meublée et
exposée au soleil , au 1" étage. S'adresser
au bureau d'avis.

424 Chambres et bonne pension à 70
francs par mois. On recevrait de préfé-
rence des jeunes gens de bureau ou fré-
quentant les collèges. S'adres. au bureau
d'avis. 

A louer pour Noël un logement au 3"10
étage, rue de l'Hôp ital 9, Neuchâtel , com-
prenant deux chambres, cuisine, galetas
et petite cave. S'adr. pour les conditions
à M""' de Pury, à la Coudre.

428 A louer une belle chambre meu-
blée se chauffant. Rue du Môle 1, au 2mo .

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

La Société de construction a à remet-
tre de suite :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments remis à neuf de 6 pièces et dépen-
dances avec eau. Un grand atelier.

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

Pour Noël , Industrie u° 2,1 bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances.

Pour St-Jean 1880, Industrie n° 2, 1
bel appartement de 7 p ièces et dé pen-
dances.

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

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

408 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, S"10 étage.

A louer une belle chambre et une man-
sarde meublée, rue Purry 0, au second.

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

389 Une jolie chambre pour mes-
sieurs, rue du Bateau 1, au 3mL' à droite.

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

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

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

327 Unejolie chambre confortablement
meublée pour un monsieur comme il faut.
S'adresser au bureau de la feuille.

388 A louer une belle chambre meu-
blée, rue des Terreaux 7, au 3'"" étage
à gauche._ !

A louer un caveau pour dépôt de inar- j
chandises, situé au centre de la ville. S'a- l
dresser à M. F. Convert , agent d'affaires ,
Môlel .

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

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

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

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

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

456 A louer , une belle et grande cham-
bre meublée pour messieurs , dans l'un
des beaux quartiers de la ville. On don-
nerait la pension si on le désire. S'ad. au
bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur désire chambre et pen-
sion dans une famille respectable où il
puisse avoir une leçon d'allemand par
jour. S'adr. à M. G., bureau de ce journal.

455On demande à louer pour le P' mars
prochain , un domaine de 20 à 30 poses.
S'adr. au bureau.

Un petit ménage demande à louer pour
de suite, un petit appartement d'une ou
deux p ièces, avec cuisine et dépendances,
situé au soleil et de préférence au centre
de ville. Adresser les offres chez M.
Wilholm , rue des Fausses-Brayes 3.

425 On demande à louer en ville , pour
de suite ou pour Noël , un appartement de
4 chambres, si possible avec dépendances
et dans une belle situation. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

429 On demande à louer , dans le Vi-
gnoble ou au Val-de-Ruz , un domaine
de huit à dix vaches. Le bureau de la
feuille indi quera.

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
princi pale, à un premier étage ou au rez-
de chaussée. Le bureau d'avis est chargé
d'indiquer. 418

OFFRES DE SERVICES

446 Une lille de 21 ans , parlant les
deux langues, porteuse de très-bons cer-
tificats , désire se placer comme fémme-
de-chanibre ou pour tout faire dans un
petit ménage. Entrée de suite. Le bureau
de cette feuille indiquera.

451 Un jeune homme sachant les deux
langues, cherche une place dans un bu-
reau quelconque. S'adr. sous les initiales
J. H. au bureau de cette feuille.

Un Fribourgeois de 26 ans, pouvant
fournir de bons certificats , demande une
place pour soigner un ou deux chevaux
ou pour la campagne. S'adr. chez Paul
Gallaud , à St-Blaise.

443 Une tille de toute moralité , parlant
français et allemand , cherche une p lace
pour tout de suite comme tille de cuisine
ou femme de chambre. S'adr. au bureau
d'avis. 

452 Une veuve âgée de 33 ans, parlant
les deux langues , bien recommandée,
s'offre pour remplacer des cuisinières ou
pour soigner des malades. S'adr. rue de
Flandres 7, au 1".

^œooooooooc)
l\ Une jeune fille allemande de f f i
Vf 19 ans , désirerait se placer dans W
vl une bonne maison de la Suisse yl

 ̂
romande pour y apprendre 

le 
Ç*

£\ français. Pour cela elle aiderait 3\
W dans le ménage. Si on le deman- W
W dait, elle pourrait aussi payer une yl
$» petite pension. S'adr. sous chiffre /fi
jK T. 1122, à l'office de publicité de A\W Rod. Mosse , à Zurich. M-3040-Z W



Une bonne repasseuse cherche du tra-
vail de sou état, en j ournée ou chez elle.
Rue du Temple-Neuf 30, au 3mo.

RESTAURANT DU CONCERT
Tripes tous les samedis soirs.

Gâteaux au fromage tous les lundis.

LEÇO NS
420 Leçons de français et d'italien , à

domicile. Bonnes références. S'adresser
au bureau.

Attention !
A partir d'aujourd'hui , les bateaux de

louage sont à leur ancienne place, devant
l'hôtel Bellevue. — Se recommande pour
de nombreux promeneurs

A. S'IVEMPFLI. -

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

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

LeComité de l'Association industrielle
et commerciale de Neuchâte l informe
Messieurs les membres de la Société et
toutes les personnes que cela peut inté-
resser, qu 'il a déposé à l'école d'horlo-
gerie de notre ville , des types d'outils de
încsurage à l'usage des horlogers, des
échantillons de montres ct mouvements
de montres de fabriques étrangères, et la _
reproduction photograp hi que du Di plôme
d'honneur accordé à la Collectivité de
l'horlogerie suisse à l'Exposition univer-
selle de Paris de 1878.

Ces divers obj ets peuvent être visités
tous les jours, sauf le dimanche, de 1 l/_
à 5 heures du soir , j usqu'au 20 octobre ,
courant, dans le local do l'Ecole d'hor-
logerie.

La personne qui , il y a quel que temps ,
a reçu de M. Marthe , à Cormondrêche,
pour les lire , les « Lettres sur la vie d'un
nommé Jésus selon M. E. Renan , » est
priée de les lui faire parvenir.

436 La personne bien connue qui , mardi
30 septembre , a disposé d'une charrette
stationnant à la rue des Fausses-Brayes,
est invitée à la remettre au môme endroit ,
si elle ne veut pas avoir des désagré-
ments.

AVIS DIVERS

Crédit foncier neuchâtelois
Le conseil d'administration a l'honneur

de porter à la connaissance du public  la
décision qu 'il a prise d'abaisser à 4 1\2
p. cent le (aux de l'intérêt des prêts qu 'il
consentira à partir d "aujourd'hui , pour
autant que leur montant ne dépassera pas
fr. 5000 et qu 'ils auront pour garantie
hypothécaire des champs , des prés , ou
de petits immeubles ruraux.

Neuchâtel , le 6 octobre 1879.
La Direction.

Un instituteur al' emaud , près Morat ,
désire prendre en pension un enfant. Une
bonne éducation est garantie. Prix de pen-
sion, y compris les leçons de piano, 40 fr.
par mois. Pour renseignements, s'adres-
ser à J. Reber, rue des Moulins 18, Neu-
châtel.

409 Une demoiselle partant pour l'Al-
lemagne Ie l3  octobre , désire trouver une
compagne de voyage. Le bureau de la
feuille indi quera.

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

M CHERCHE LÀ PENSION
pour une jeune tille de sept ans, dans une famille respectable et protestante , où elle
puisse avoir tous les soins nécessaires pour son âge, avec la facilité de fré quenter les
écoles, ou dans un institut du même culte. Elle est en bonne santé et très intelligente.

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)

TIRAGE D OBLIGATIONS
DK LA i

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
l.cs obli gations suivantes, i-. i- et demi et il pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort, dont les numéro s  sont indiqués en caractères ordinaires, sonl soi lies an lii'age
de en j ou r  effectué devant  no tain1 et témoins, et seront remboursables dès le lrr janvier :
1880.'

IMF' Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *̂ __Q

VALEUR EN FLORINS
4 °.„ Série I, de l'année 186».

Lit.  A. à 11. !000. — N» 25. I 0:i . 204.
» li. ii 11. :i00. — N° 193, 298, 3«2 , 41KI, 541, 591. 60.1.
» C. à 11. 100. — N" I3.'i , 1X4. 327, 408 . 470, 471.  499 , :>22 , 532, 642, (_ «0, 696. 760 ,

848, n:iO , 980, 980.

4 '/, % Série 11 et V, de l'année 1863.
Lit. A. â fl. 1000. — N u 28, W, 47, 73, 82.

« lî. h 11. ..HO, — N» 113 , 287 . 428. 437 . 438. 470 , 476, 320, 543.
« C. it.fl . 1 00. — IN" 22 , 50 , <)!), 143. 244 , 32'J, 310. 383, 302 , 413 , 448 , 464, 470. 47"/,

529 , 004 , OO.ï, l i ' 3 , 727, 740 , 733. 824.
¦le l'année 18«4.

Lit. A. à 11. 1000. — N" 08 , 208 , 307. 433.
» li. à tl. 300. — N" 30, 62, 72 , 207 , 231 , 445, 475, 330 , 014 , 619, 083, 733
» < '. ù 11. 100. — N" 400 . 401. 413 . 420 , 431 , ,'100, 514. 377. 058. 703, 810 , 827, 831

832 , 04.. . !i:;o , 1215. 1280, 1298, 1419 , 1459, 1 472 , 1480. 1 307 ,
1695 i'i 1698.

De l'année i8«s
Lit. A. il II. 1000. — tV 59, (17. 211 . 277 , 321.

» B. i't II 300. — N» 22. 02 . 103, 242 . 320 , 380. 409 , 494, 379, 383.
» C. b n. 100. — N« 49 , 73, 99. 203. 223 , 223, 304 , 413, 471 , 574, 593, 017, 076, 807,

S33. 949 , 1031. 1072, I 110 , 1204.

Ile l'année 189»
Lit. A. ù 11. 1000. — .N" 10 , 73, 87. 03.

« H. à 11. 300. -¦ .N° 20 , 43, 139 , 174 . 219 , 244 , 330 , 356, 390.
» C. à 11. 100. — N' 117 , 132 , 133. 137. I3S , 141 . 142 , 259, 498, 313 , 358, 702 , 710 ,

717 , 743 , 701 , 780 , 817 , 838. 840 , 834 , 880.
5 % Série III.

Tous les numéros restants qui ne faisaient pas partie des précédents tirages
sont dénoncés ; ceux des anaées f sot» et IH69 cessent de porter intérêt dès le 1"
avril 18?!», et ceux des autres années au plus tard U 1er décembre 1879.

EN THALERS
5 % Série III, de l'année 18«8.

Tous les numéros non encore retirés sont remboursables dès le I" avril 1879.
EN MARKS

4 °/o Série XII. de l'année 1899.
Lit. II. (i M. .1000. N° 93.

« N. « M. 2000. N" 33. 81.
« O. « M. 1000. N" 48. 82, 114 ,
u P. « M. 300. N° 12 , 40 , 44, 40 . 07. 82. 83, 88.
« Q. « M. 200. N° 2 , :t , ai. 20 , 30, 34 , 101 , 102.
» H. ¦ M - 300, N° 27. 34. 04, 71, 7*. 80, m, 114.

4 V, % Série VII , des années 1894 et 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N° 71, 164.

« L. i. M. 000. — N° 227, 290, 371, 377, 4«. 640, 6*5, 747.
« M. à M. 300. — N° 40, 233, 244, 430, 645, 782, 783, 901, 907, 1161, 1174, 1195,

4'/ 2 % Série IX, de l'année 189» et 1899.
Lit. O. à M. 1000. — N° 9, 387, 1525.

» P. à M. 500. — N c 110. 134, 508, 628, 1083, 1367.
» Q. à .V. 200. — ÏS° 300, «4, 1053,1203.
» R .à M. 300. •••- N" 120, 509 , 517, 739 , 791, il47, 1442.

5% Série VI , des années 1894 et 1895.
Lit. K. à J/. 1500. — N" 402, 472, 010, 901, 912. 950, 964, 972, 1016, 1105 , 1219,

1282, 1387, 1438, 1432, 1479. 1432, 1484, 1543, 1616, 1620.
1753, 1754. 1772, 1774, 1783, 1809,'1827, 1 906, 1907, 1919,
2198, 2221, 2247, 2305, 2307, 2563, 2610, 2014, 2670, 2676,
2677, 2081, 2683. 2087, 2691, 2093, 2.094, 2701, 2705, 2824,
2877, 2882, 2883. 2897, 2923, 2939,2940, 2957, 2970, 2974. 2978,
2984, 3144, 3211 , 3292. 3295, 3301 , 3303, 3404, 3425, 3596,
3636, 3054. 3712, 3724, 3835, 3878, 3880, 3881, 3883, 3924,
4007, 4044, 4062, 4137, 4145, 4146. 4153,4162,4207, 4215,
4218, 4219, 4220, 4222, 4250.

« L. à il/. 000. — K" 28, 32, 77, 186, 196, 272, 335, 336, 337, 394, 395, 482. 584,
095, 690, 699, 814, 818, 819, 822, 823, 825, 829. 832. 908, 911 ,
912, 913. 919, 964. 970, 976, 977, 997, 1022, 1024, 1025, 1028,

*.- • 1039, 1040, 1044, 1050, 1058, 1065, 1081, 1194, 1195, 1304,
1307, 1309, 1323, 1340, 1349, 1397, 1402, 1500, 1539, 1602, 1003,
1020. 1623,1624, 1 025, 1628, 1633,1635,1640,1643, 1645,1646,
1805, 1806, 18li7, 1993,2018, 2025,2031,2146,2148,2149,2201,
2215, 2228,2386,2389,2391, 2398, 2465. 2473, 2474, 2477, 2478,
2479,2481, 2482, 2490,2492, 2303, 2536, 2554, 2556, 2573. 2587,
2592,2634, 2035,2701, 2715, 2730, 2740, 2745, 2746,2747,2748,
2730, 2768, 2781 , 2783,2784, 2786, 2798, 2804, 2805, 331 1 , 3312,
2800,2868, 2885,2910, 2982,2989,3000. 3108, 3153, 3200, 3300.
3321,3328, 3344,3345.3347,3349, 3361,3368,3369,3371 ,3377,
3382, 3392, 3393, 3413, 3416, 3422, 3450, 3458,3460.3461,
3476, 3483, 3487, 3494, 3497, 3517, 3518, 3541 3549, 3552,
3553, 3362, 3594, 3 S'8 3305, 3331 . 3668, 3669, 3684, 3705,
3707, 3745, 3761, 3830, 3874, 3888, 3898, 3976, 4070, 4078,
4081 , 4096, 4117, 4129. 4138, 4165.

« M. à M. 300, — N° 13, 22, 24, 31 , 33, 65, 68, 69, 112 , 131 , 169, 174, 232, 234,
246, 264., 267, 338, 342, 343, 373, 390, 415, 420. 431, 500, 513,
319, 528. 532, 534, 580, 597, 012, 614, 619, 020, 688. 742, 743.
746, 749, 750. 751, 753, 772, 869, 912, 956, 966, 967, 968, 982,
985, 987, 989, 993, 990, 1061 , 1102, 1103, 1104, 1115. 1117 ,
1120 , 1123 , 1142, 1364, 1367, 1370, 1380. 1425, 143 1 , 1480,
1498, H99, 1523, 1529, 1538, 1541 , 1350, 1573, 1740, 2001,
2010, 2011 , 2026, 2029, 2030, 2033 , 2030, 2037, 2039, 2045,
2046, 2147, 2157, 2188 , 2189, 2197, 2549, 2667, 2668, 2675,
2714, 2719, 2731, 2736, 2740, 2852, 2862, 2872, 2898, 2939,
2942, 2947, 2949, 2957, 2963, 3044, 3048, 3077, 3094, 3100,
3127, 3133, 3142, 3105, 3183, 3258, 3313 , 3315 , 3347, 3349,
3360, 3380, 3414, 3417, 3441, 3444, 3467, 3503, 3511 , 3545,
3358. 3009. 3019, 3621, 3636, 3639, 3676, 3681, 3695, 3704,
3734, 3743, 3731 , 3733, 3758, 3759 , 3790, 3791, 3792, 3793,
3796, 3831, 3847, 3990, 4025, 4033, 4051, 4088, 4184, 4185,
4198, 4252, 4205, /|277, 4294, 4321 , 4331 , 4346; 4369, 4376,
4382, 4471.

EN FRANCS
5% Série IV, des années 1869, 1890 et 1891.

Lit. D. fr. 5000 — N° 2, 38, 54 , 99 , 150, 163, 171 , 173.
» F. a fr. 2000 — N" 30, 43, 35, 57, 89, 100, 107 , 109 , 111 , 132.
» F. à fr. 1000 — ÏS° 0, 10 , 19. 28 , 32 , 49 , 60, 03, 77, 79. 86, 88, 96, 100, 113, 116,

120, 127 , 137, 139 , 177 , 179, 218 , 234, 237, 259, 269 , 314,
329, 333, 415, 444, 464, 480, 487, 301 , 315 , 540, 551 , 003,
603, 023 , 632 , 044 , 068, 672 , 702, 716 , 736, 745, 778.

« G. à fr. 500 — N° 2, 8, 17 , 26, 38, 39, 43, 52, 53, 73, 126, 128, 136 , 143, 163, 169,
172, 175 , 182 , 198,

Les obligations sorties au dernier  tirage cessent de porter intérêtdès le 1er janvier  1880 '
et leur  montant peut être touché dès aujourd 'hui  sons bonification d'intérêts jusqu 'au jour
d'échéance , contre la remise des t i t res  originaux accompagnés des coupons non encore
échus ct du lalon , à noire caisse (Salzhaus n" 4), le malin de 9 11. à 11 b. ou aux  maisons
de. banque suivantes :

Bobert Warschauer ct Cc . à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhauscn , à Cologne.
Dœi 'tenbach et Cc, à Stut t gart.
Jos .-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Millier et lions., A Carlsruhe et Raden-Baden.
\V. H. Ladenburg et Sohne. ù Mannheim.
J.-JV. Obernda 'rffer , A Munich.
Anton Kohn , à Nuremberg .
Paul de Stetten, il Augsbourg .
F. Benkert-Vornbergev , à. Wilrtzbourg.
C. Stœhlinq, L. Valentin et Ce, à Strasbourg.
Ehinger et C", à Baie.
Pury et C. a Neuchâtel.
Banque fédérale , à Berne et ses succursales à St-Gal l , Lausanne , Lncerne,

Genève et Zurich.
Emile Erlanger et C, à Paris.

Nous prévenons en même temps que, ensuite de rentrées considérables d'an-
ciens capitaux à intérêts plus élevés, nous serons obligés de dénoncer prochaine-
ment par voie de tirage au sort le remboursement,pour de grandes sommes, d'une
partie de nos obligations 5 Vo valeur en marks et en francs , principalement celles
des anciennes années jusqu'à 1874 inclusivement.

Nous offrons aux possesseurs de semblables obligations, qui désireraient évi-
ter ce remboursement, de les échanger au pair contre des obligations 4 '.', "/., sous
bonification de la différence d'int?rêt jusqu'au 1er octobre I8HO. Ces demandes d'é-
change doivent nous parvenir jusqu'au 31 orlnlire 187». On peut se procurer
à cet effet , à notre caisse et dans les lieux de paiement désignés ci-dessus, des
formulaires pour la notification de l'échange. L'époque de l'échange effectif des
obligations sera annoncée spécialement en temps utile.

Les obligations 4 1[2 % et 4 "[„ valeur en florins , non dénoncées, peuvent en-
core être échangées à notre caisse ju squ'au SI octobre 1879, contre des obliga-
tions valeur en marks, sous déduction du coût du timbre

Francfort s/M , le 30 septembre 1879. La Direction ,
Dr l.. OHLKNSCHLAGER



448 Une jeune personne , partant pour
Vienne courant d'Octobre, désire trouver
une compagne de voyage. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

On prendrait eu pension uu jeune en-
fant. S'adr. à Jacob .tonner, à Vallamand-
dessus.

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

On demande uu 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 daines et messieurs, aux ba,s prix du
jou r.

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

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

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

George WENGER $$££
services à l'honorable public de la ville
et des environs et prici paleineut 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-
pente, bîtehage de bois , etc. Il promet
un service propre et actif.

On offre à prêter

FR. 15,000
sur première hypothèque. S'adr. sous les
initiales A. L. Î 894, posle restante. Neu-
châtel.

COMMISSION D'ÉDUCATION
— de Corcelles et Cormondrêche. —

Institutrice de la 1™ classe des lilles.
Traitement 1,300 f r. Obligations : celles
prévues par la loi. — Les asp irantes sont
invitées à se faire hisorirejiis qu'aii 12 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 do cette ins-
cri ption au Département de l'Instruction
publique.

Corcelles , le 29 sep tembre 1879.

HéWANGï
Une bonne famille de St-Call aimerait ;

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

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.

F" Baillod , tailleur , se recommande
pour do l'ouvrage en journée et à la mai-
son. Rue des Moulins 20, au M"10.

La réunion des prières pour l'évangé-
lisation de l'Espagne aura lieu D. V. mer-
credi prochain 8 c', à 3 h., dans l'anti-
chambre de la chapelle do la Place
d'armes. Invitation cordiale.

NOUV ELLES ÉTRANGÈRES

N EW -YOI .K , 5 octobre. — Vingt per-
sonnes sont mortes, à Meraphis, de la fiè-
vre jaune la semaine passée.

SI M I A , 4 octobre. — La colonne du gé-
néral Roberts est arrivée hier à Zabida-
bad , après avoir éprouvé quel ques diffi-
cultés pour le service des transports.

Les (rhilzais s'étaient réunis le 2 octo-
bre en grandes forces sur les crêtes de
Shutargardan. Ils ont été attaqués par les
Anglais et repousses avec une perte do
30 hommes.

Loxi ini - s, 5 octobre. — Un télégramme
de Peshawur dit que le colonel Cordon ,
qui occupe Pewar-Kotal , .est cerné par
les tribus des montagnes. Sa position se-
rait très critique. Le 85° régiment d'infan-
terie , lo9° régiment de lanciers et un dé-
tachement du 81° régiment d'infanterie
sont allés à son secours.

CONSTANTINOPLE , 4 octobre. — Un mé-
contentement général règne en Bosnie et
dans l'Herzégovine contre l'occupation
autrichienne.

ViKNNi ;, 4 octobre. — Les puissances
négocient afin d'arriver à une solution
plus rap ide de la question grecque.

— Des nouvelles officielles annoncent
l'apparition du phy lloxéra dans la Haute-
Savoie. L'invasion du fatal insecte est si-

gnalée à Talloires , Menthon et Verrier
(canton d'Annecy, Nord).

VA U D . — M. Gainbotta est arrivé mer-
credi à onze heures à Clarens , d'où il s'est
rendu immédiatement au château des
Crêtes, avec son secrétaire particulier , 31.
Arnaud . Comme l'année dernière, il em-
ployer» sans doute utilement son temps,
non en s'oeeupant des soucis de la poli-
ti que , mais en jouissant de la liberté que
son séjour aux Crêtes lui permet d'avoir.
11 semble affectionner les promenades à
pied, car il descend assez souvent à Cla-
rens, vêtu très simplement , en compagnie
des autres notabilités en séjour au châ-
teau.

FinnoiîEO , — On annonce la mort du
cap itaine Lotis de Maillardoz , décédé à
l'âge de 72 ans. M. de Maillardoz était
un ancien soldat de Pie IX; il avait été
blessé à la bataille de Vicence.

Ai ioovu.. — A Bœbikon , un bâtiment
construit depuis seulement 30 ans, et où
se trouvaient 13 p ièces de gros bétail ,
t 'est écroulé au moment où la femme et
le frère du propriéta ire étaient occup és
à traire les vaches. La femme put s'é-
chapper saine et sauve, mais s m beau-
frère a été gravement blessé et deux p iè-
ces de bétai l ont été tuées. On attribue
ce malheur à la mauvaise qualit é des
bois qui ont servi à la construction.

Litt'BtiXK. — On écrit de Kriens que
tout récemment a eu lieu la revaccination
obli gatoire des enfants. On a utilisé le
vaccin d' un enfant qu 'on croyait sain ,
mais qui avait , paraît-i l , le sang vicié.
Cet enfant est mort , et i cux qui ont été
vaccinés sont tous p lus ou moins mala-
des.

Zui . ici i . — Un passant a trouvé , l'autre
jour , de grand matin , uu pauvre petit en-
fant à moitié gelé , qui avait passé la nuit
sous une p luie froide , près de la gare. Cet
homme charitable prit immédiatement
l'enfant chez lui  où tous les soins néces-
saires lui furent prodigués; mais jusqu 'ici
l'identité n 'a pas pu être constatée.

NOUVELLES SUISSES

— Le département de l'instruction pu-
bli que a été avisé de la visite prochaine
de M. Dussaud , secrétaire particulier de
M. Jules Ferry , ministre de l 'instruction
publi que en France, qui vient étudier l'or-
ganisation de nos écoles secondaires de
jeunes lilles.

— Le Conseil de la correction sup é-
rieure des eaux du Jura, a décidé d'écrire
au canton de Berne pour le mettre en de-
meure d'avoir à exécuter la convention
intercantonale et l'airêté fédéral del8(i7:

1° En construisant le canal de Meyeu-
ried à Buren;

2° En jetant complètement l'Aar dans
le lac de Bienne ;

Ou à défaut,restituer nue partie du sub-
side fédéral qu 'il a reçu.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a dé-
cidé d'inviter la munici palité de Neuchâ-
tel à terminer le dragage du port ; en dra-
guant encore à une profondeur de 50 cen-
timètres, une navigation facile sera as-
surée.

— Dimanche soir a eu lieu , eu gare du
Locle, un accident qui pouvait avoir ' les
plus graves conséquences. Au moment
du départ pour la Chaux-de-Fonds du
dernier train qui était, nous assure-t-on,
beaucoup trop long, les deux derniers
wagons ont déraillé et sont allés s'abîmer
sur la plaque tournante. Par bonheur,
ces wagons étaient vides.

— On lit dans l' Union libérale : « Nous
apprenons avec plaisir que la Société
technique, à Neuchâtel , vient d'obtenir
au concours agricole de la Chaux-de-
Fonds une médaille d'argent, soit la pre-
mière récompense pour l'exposition des
produits de sa tuilerie et briqueterie. Dans
un moment où plusieurs des branches de
l'industri e du pays sont en souffrance,
nous sommes heureux de voir que les ef-
forts et la persévérance de la Société
technique aient été couronnés de succès.
Le témoignage qui vient d'être accordé
anx produits céramiques de notre ville
prouve surabondamment qu 'ils sont à
même de lutter avantageusement avec
les produits analogues de fabrication
étrangère dont la Suisse a été tributaire
depuis fort longtemps. :¦-•

— Pendant le mois d'août 1879. il a été
enregistré dans le canton de Neuchâtel
242 naissances, 52 mariages et 171 dé-
cès. En lS7S.'au mois correspondant , 270
naissances, 03 mariages et 195 décès fi-
guraient sur les registres de l'état civil.
Il y a donc, pour le mois d'août 1879, une
diminution de 28 naissances, Il mariages
et 24 décès.

Parmi les décès, les vieillards au-des-
sus de 80 ans , sont au nombre de 7: 1 à
Bôle: I à St-Aubin ; 1 à Travers ; 1 au
Locle; 1 aux Brenets i 1 à la Chaux-du-
Milieu , et 1 à la Sagne.

Il y a eu .9 suicides : 1 à Bevaix , 1 à
Couvet et 1 aux Verrières.

2 accidents dont la cause est ir/ iioréc:
1 au Landeron et 1 aux Brenets.

On remarquera avec intérêt le chiffre
très bas de la mortalité dans le district
du Val-de-Ruz pendant le mois d'août, et
qui n 'est que de 9,3, pour mille.
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à Aarbourg (Argovie). x
Enseignement des langues allemande , française et anglaise, des sciences, #j

de la musi que et de loules les branches nécessaires à une bonne éducation. f \
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Mardi 7 octobre 1879
DÉBUT de laTROUPE.D'OPÉRA-BQUFFE

Première représentation (reprise) de

Là imt m
Madame Angot

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

Musique de Lecocq.
Costumes neufs et nouveaux.

M"e Marthe Louvel chantera le rôle de
Clairette. — M. Dubout celui de Ange Pi-
tou. — M. Gérard celui de Pomponner-.
Chœur, orchestre conduit par M. Yund.

Le piano sera tenu par M'"" Alioth.

On commencera par

11 (B111MIM
Comédie en 1 acte du Palais-Royal , par

M. Labiche.

PRIX _D_ES PLACES :
Loges grillées et lrc " galeries numérotées ,

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

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

PEiiïoi
M"'" HOFFMANN à la Jonchère (Val-de-

Ruz) reçoit toujours chez elle, comme
pensionnaires , des personnes âgées ou
malades et des enfants. Soins assidus.
Références : M""-' llormaun , Vieux-Châtel.

CAFÉ STRAUSS
Mard i 7 octobre et jours suivants , à

8 h. du soir ,

i 30;§»:eiSX
I de la société de chanteurs KOPP, du
j Tyrol (Zillerthal). Entrée libre .

| Compagnie des Chemins de fer

j ie la SUISSE OCCIDENTALE
j Le coupon d'obli gation Joug-ne-Ecle-
: pens n " 28, échéant le 15 octobre cou*-
j rant, sera payé dès cette date à Meu-
i cÏLâtel , au bureau du chef de gare
| (moyennant un délai de dix jours poul -

ie règ lement , des dépôts importants.
Lausanne , 2 octobre 1870.

La Direction.

RECOMMA NDATIO N
Le soussigné se recommande à la bien-

veillance de sa bonne clientèle et de l'ho-
norable public de la ville et des environs ,
faisant savoir qu 'il continue à travailler au
mémo 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. TdliTI-GlMSK...

Marbrerie du bas du IRail , Neuchâtel

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 3 octobre 1879

.„ — _

NOMS ET PRÉNOMS S3 -| B
i,.- S »* ' « esdes s « s o

S. s -S 1LAITIEBS 35 1 -S

Verdun L. i l  
~

?0
~ 

15
Sclmiidt G. AO 31 15
Brôllmami Fritz .0) 30 13
Mollet  Xavier *7 -"O i Ji
Weidel Ab. 36 32 12
SeHeni Jacob 31 30 12
Partner l' rilz 3V 30 12
t'j iuli Samuel 31 30 11
Neeser Jacob 31 32 11
Mcsscrli ltnvtll 23 32 7

DIRECTION DR POLICE

An. 7 du Règlement: Tout débi tant  dont le .'ail
contiendra moins de !0°/ o de crème et d* 29
e animes de beurra par li tre ,  payera une sm'ei c.a
d-; «Ils Iran»-» .

Art  lJ Tout débitant nui "l'usera de laisser
prendre du la i t  pour «r II e expertisé p ayera L i e
amende de «II* Iriuir».

— Extrait  de la Feuille officielle du 7
octobre.

Le président du tribunal civil de Bou-
dry convoque tous les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Paul-Louis
G-obba , maître tuilier , à Boudry , pour le
mercredi 8 octobre 1879, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
suivre aux opérations de cette liquida-
tion. *

« * l Nous avons sous les yeux le pe-
tit album que la librairie U. Guyot, de
notre ville , vient de publier sous le titre:
Les ombres des mains, et nous venons le
recommander à l'attention de nos lec-
teurs. Uue feuille in-4° renfermée dans
une enveloppe avec texte exp licatif , pré-
sente une série de gravures indiquant à
la jeunesse un passe-temps ingénieux ,
qui n 'exige d'autres frais que l'adresse
des mains et un peu de persévérance.
Voir pour d'autres détails l'annonce con-
sacrée plus haut à cette publication.

La même librairie a comp lété sa série
de vues photograp hiques de l'ancien lit
du Seyon, par celle prise des Bercles et
qui n 'est pas la moins curieuse. Il est
peu de quartiers de notre ville qui aient
subi une transformation p lus comp lète ;
il est donc intéressant de connaître l'as-
pect que présentait celni-ci avant le dé-
tournement du cours d'eau.

;¦' ¦ ' " ¦ .H.M -.I..I -.——..-¦.-—-..-¦—....—- ~-~—. mr

AVIS TARDIF.

A ce numéro est joint un SUPPLÉMENT
qui contient :

Annonces de vente. — Société neuehà-
teloise d'agriculture : Liste des prix
décernes (Suite). — Feuilleton : Les tri-
bulations de Pomp éo.



— Bénélico d'inventaire de Jules-Louis
Hirsch y, époux de Mélanie Stauffer née
Berger, quand vivait rentier , aux Epla-
tures, où il est décédé lo 9 août 1879.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , ju squ'au 29 octo-
bre 1879, à 5 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de vil le de la Chaux-dc-Fonds ,
le vendredi 31 octobre 1879, à 9 heures
du matin.

— Bénélice d'inventaire de daine fc>o-
phie-HenrieUe dlvernois née Besson , ren-
tière, veuve de Gustave dlvernois, domi-
ciliée à Montbél iard , où elle est décédée
le 17 mai 1878. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de Motiers, j usqu 'au
23 octobre 1879, à 4 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de Motiers ,
le samedi 25 octobre 1879, dès les 2 heu-
res après-midi.

— Les héritiers de Edouard Robert ,
rentier, fils de Aimé et de Charlotte Droz-
dit-Busset , veuf de Henriette née Theu-
rer, originaire de la Chaux-de-Fonds et
du Locle , né le 18 octobre 1793, domici-
lié à Neuchâtel , où il est décédé le 25 et
a été inhumé le 28 avril 1877, avant ac-
cepté sa succession sous bénélice d'in-
ventaire, aux ternies de l'articl e 775 du
Code civil , portant: « Si les héritiers ne
sont pas d'accord pour accepter une suc-
cession purement ct simplement ou sous
bénéfice d'inventaire , elle doit être accep-
tée sous bénéfice d'inventaire , » le ju ge
de paix de Neuchâtel fait connaître au
public que les inscri p tions au passif de
cette succession seront reçues au greffe
de paix do ce cercle, du samedi 4 octo-
bre au vendredi 7 novembre 1879, jou r
où elles seront déclarées closes et. bou-
clées à 5 heures du soir.

Tous créanciers et intéressés sont, en
outre pérempto irement assignes a com-
paraître devant le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant à l'hôtel de ville de cc
lieu , le lundi 17 novembre 1879, à 9 heu-
res du matin , pour assister à la liquida-
tion.

Le tout sous peine de forclusion.
Les héritiers sont les enfants et petits-

enfants du défunt , savoir:
!• Demoiselle Louise-Antoinette Ro-

bert , à Neuchâtel ;
2° Le citoyen Georges-Fritz-Alfred Ro-

bert, à Buenos-Ayres;
3° Dame Mario Courvoisier née San-

doz , et les citoyens Arnold-Edouard et
Paul-Edouard Sandoz , à la Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel .

Ils ont été invôtus aux dates des 9 juin
1877, 6 juin et l" octobre 1879.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille off icielle.

Neuchàlel , le l" octobre 1879.
Le greffi er de paix, E. BEAIMO V , not.

—- Tous les créanciers et intéressés h
la succession , acceptée sous bénélice d'in-
ventaire, do feu Frédéric-Guillaume Au-
bert , quand vivait charpentier , au Petit-
Savagnier, sont assignés à comparaître

devant le juge de paix du Val-de-Ruz,
salle de justice à Cernier , le mardi 28 oc-
tobre 1879, à 10 heures du matin , pour
assister à la clôture du bénélice d'inven-
taire et prendre part à la répartition , cas
échéant.

— Faillite de Christian-Fritz Thomi,
précédemment domicilié aux Cornets,
Verrières , actuellement en fuite. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Motiers , jus-
qu 'au lundi 10 novembre 1879, à 11 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
Motiers , le mercredi 12 novembre 1879,
dès 9 heures du matin.

Ri trait *ir ls Fenill ft officielle

Les TRIBULATIONS tle POMPEO

FEUILLETON

Singuliers effets des faveurs de cette
capricieuse déesse qu 'on nomme la For-
tune : tous ceux qui , j usque-là, ne prê-
taient qu 'une attention moqueuse au jeune
commis, furent les premiers à lui adres-
ser de grands saints et d'aimables paro-
les. Des négociants , bien dans leurs affai-
res, vinrent lui serrer la main. Eux qui
me le regardaient point la veille , n 'hési-
taient pas îi le complimenter, l'appelant
carissimo sir/ nore et même nmico min .

Tandis que les demoiselles à marier
lui souriaient , les mamans — très agi-
tées — lui eussent volontiers fait des ré-
vérences , si elles les eussent su faire.

Son patron lui-même , oubliant sa mau-
vaise humeur, se montra envers lui p lein
d'égards et do bons procédés , lui donnant
à entendre qu 'il ne demanderait pas mieux
que de le prendre pour associé.

M. Cantalup i, toujours si froid , si sec
à son égard , l' invita à dîner , lui serra les
deux mains dans les sieniWs en l'appe-
lant « cher Pompeo. • Il luirappe la com-
bien il s'était senti honoré de la demande

qu 'il lui avait faite de la main de sa fille.
Il ajouta tout bas, d'un air profondément
mystérieux , qu 'il serait toujours charmé
de l'avoir pour gendre.

— Mais, — objecta naïvement Pompeo,
— vous savez bien qu 'il faut que je trouve
deux maris pour mes futures belles-
sœurs.

— Laissons cela, — dit M. Cmtalup i
d'un ton dégagé, — j 'ai toujours désap-
prouvé cette idée folle qui a traversé la
cervelle de Donata... Vous ne l'ignorez
pas...

— Cependant... il me semblait...
— ¥on, non... mettez de côté ce souci.

J'arrangerai tout... laissez-moi faire.
Pompeo était enivré. Ce qui se passait

lui paraissait un rêve. Il se pinçait par-
fois pour s'assurer qu 'il ne dormait pas.
Son ciel si sombre s'était tout à coup ras-
séréné. Il nageait en p lein dans les flots
bleus d'un océan de félicités. Ce qui met-
tait le comble à sa joie, c'est que Donata
elle-même lui témoignait des attentions
particulières et riait beaucoup moins en
le regardant.

— Elle est vraiment adorable ! répé-
tait notre héros, palp itant du plus doux
émoi.

Je tiens à établir que le changement
opéré dans les manières do la jeune fille
n'était nullement le résultat d'un calcul.
A sou insu , elle subissait la fatale in-
fluence de ce vil métal dont l'éclat pro-
duit tant d'éblouissements sur de plus

fortes organisations que la sienne. Il y
avait là quel que chose d'instinctif , très
difficile h analyser. L'idée que la faveur
publique entourait celui qui aspirait à sa
main, le rehaussait à ses yeux, eu môme
temps que cette idée la grandissait elle-
même dans son propre esprit. En secret
elle se disait, avec une légère nuance d'or-
gueil:

— Je ne me trompais donc pas on pen-
sant que M. Pompeo ferait , au besoin ,
un excellent mari.

Les sœurs disgraciées, voyant que l'af-
faire devenait sérieuse, la jalousèrent, ne
laissant échapper aucune occasion de la
mortifier. Eva, la bossue, se montrait sur-
tout pleine d'aigreur. Elle dit un jour à
Donata, qu'elle harcelait sans cesse :

— Quoi ! tu consentiras à épouser un
petit monsieur si prétentieux et si n u l ?

— Pourquoi non ?
— Moi, j e n'en voudrais pas.
— Cela prouve, riposta vivement Do-

nata piquée, que tu n'as pas la bosse du
mariage.

— Tu veux m'offenser; mais je me ma-
rierais aussi bien que toi, si cela me p lai-
sait. M. Gabotti me disait galamment,
l'autre jour , que j 'avais le type grec...

— Oui , comme Esope.
— Insolente!
Giuditta , la borgne, essaya d'interve-

nir , non sans une certaine acrimonie.
— Est-ce que, toi aussi, tu verrais mon

prétendant d'un mauvais œil? lui de-

manda Donata d'un ton de suprême im-
pertinence.

— Tu es bien fière ! s'écria Giuditta
frémissante.

— Je suis comme il me p laît d'être, ct
je me sens assez bien partagée pour ne
jalouser aucune de vous deux , mes chè-
res sœurs.

— Va, vaniteuse, je trouverai toujours
un mari quand j 'aurai le désir d'en pren-
dre un , et certes il sera aussi beau , aussi
spirituel que ton petit bellâtre de singe.

Ceci était une allusion au nom de Si-
miani.

Donata sentit le coup et riposta vive-
ment :

— Celui-là , s'il se présente jamais,
sera alléché, non par tes appas, mais par
l'appât de ta dot.

— Non , non , ma chère, il m'aimera.
— Pour tes beaux yeux , alors ?
Il y eut ici des exp losions de colère et

des grincements de dents. Que Pompeo
eût été fier s'il eût su que la discorde ré-
gnait , à cause de lui , dans la famille Can-
talup i !

Malheureusement , il l'ignora.
Les amis de Pompeo eurent la gracieuse

attention de lui offrir un banquet au
Grand Hôtel des Indes-Orientales. La
fête fut p leine d'entrain. On but copieu-
sement à son prochain voyage et à sou
prompt retour. L'éloquence ct le Cham-
pagne coulèrent à flots.

Au moment de se séparer, les têtes

à vin et j  ̂ à fruits

BROYEURS 
^̂^H ' MDSGÏÏfflMCH

DE MACHINES AGRICOLES BHJ||

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE:

Chez J. -R. GARRÀUX & CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Mé daille oblenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint l'aimée dernière le
chiffre de 800 p ièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de cçs machines,
sont priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes daus le plus
bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

dhimiquemex_t pur . Contre les affections des organes do la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale - » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les daitres el. la syphilis » t «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Itemède tres-ellicace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections racluti ques , scrofuleuses , tuhp r-

cnlt .uses , nourri ture des enfants » I»o0
D'après Iiiebig, meilleur équivalent  du lait  maternel » l»50
Sucre et bonbons de liait , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls prqduits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874-
Dans toules les pharmacies et à ta droguerie de M. RORCtlKHS à Neuchâtel ; .(liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à l loudiy ; ANDREAK , à Fleurier , et docteuivKpCU ,
pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.
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ANNONCES DE VENTE

n^g^. A- vendre à bas prix , deux
ff^rFJM laigres ovales de la contenance '
l|gÉ||* de 1000 et 1100 litres , avinésJŝ F

ic
- en blanc , ainsi que quantité de

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

SiiSriSii
RUE DU SEYON

Essence ie Tinaipe concentrée
en flacons à 1 fr., suffi t pour préparer à
l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin , mi 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.

Froment (rouge et blanc)
et seigle extra propre

pour semens,
chez F. Wasserfallen,

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

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DB I.A MAISON'

Ed. PINAUD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMM A DE DERMOPHILE

i Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tête.

Dépôt chez II I I »  H_il.lt, coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

Avis aux propriétaires &eutreprenenrs
A vendre des perches de toutes dimen-

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

FERNST BM&mQ&
Spécialité brevetée , des frères Branea de Milan . 20 ans de succès on Italie, dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médail lé  ati s.fxpositions-
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branea eot la li queur  reconnue copime la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecin s eomnie_ ,préseryaljf {J8S '..flfcvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi qnes en général et du choléra.

Le Femet Branea faci l i te  la di gesli()ti „calme lasoif , s t imule  l'app étit , guérit
le mal de tète , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cetle li queur , sup érieure il tous les bitlers et amers connus , se prend tous les
jou rs avant  le repas , comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg i que.
On peul la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de Suhz , le café , etc.

Le Fernet Branea, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs S, C.-C Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Gaudard , épicier, faub. de l'Hôpital 40.

Snre ct Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem .
• facile. Attest. nombreuses. Eemèrlc exte rne.

Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboiu-semeiiî .
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemallc

IHM D'ARTI f lGI
Un nouvel assortiment est arrivé, chez

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

pour marchands.



LA FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
DE SAINT-SULPICE

a riioniieur d'informer le public que

M. Adolphe RYCHNER , entrepreneur à Neuchâtel ,
est en mesure, ensuite d'exp ériences approfondies, do garantir fous les travaux qu 'il
exécutera 'avccscs produits. Il en fera voir avec p laisir des app lications aux personnes
qui lui en témoi gneront le désir , ct leur donnera fous renseignements sur leur qualité
et leur prix avantageux.

Prière d'adresser directement à M. ADOLPHE RYCHNER , chargé de la vente des
ciments de Saint-Sulpice , toutes demandes à destination des districts de Neuchâtel ,
Boudry et Val-de-Ruz,

Pour cause de départ, on offre à vendre
un mobilier comp let , tel que lits , canap é,
commode, tables, table à ouvrage , buffet
à deux portes , chaises cannées , batterie
de cuisine , vaisselle, etc., le tout presque
neuf. S'adresser à. M'"c Bribant , à Thielle.

avaient atteint un tel degré d'exaltation
que ceux-là mûmes qui raillaient naguère
Pompeo de sa simp licité, le proclamèrent
pétillant. Quelques-uns poussèrent l'a-
mabilité jusqu 'à lui trouver un esprit at-
tique.

Enfui, vint le jour du départ.
Il était temps.
Le pauvre garçon eût perdu la tête si

ces ovations enthousiastes se fussent pro-
longées.

Alors il se produisit un incident des
plus vul gaires.

Pompeo s'aperçut avec effroi que ses
voyages antérieurs et une foule do dé-
penses, indispensables dans sa nouvelle
position, avaient ruiné ses finances. Il était
complètement à bout de ressources.

Il s'en ouvrit timidement à quel ques
amis. Un mois avant , il n 'eut pas trouvé
à emprunter cent lires. Mais on~prÔte
volontiers aux riches. Vingt bourses lui
furent ouvertes. Il y puisa largement.
Que lui importait? N'était-il pas en état
de restituer à court délai?

Il prit ainsi quel ques milliers de lires,
en prévision d'un séjour de p lusieurs se-
maines à Londres ; car, bien que l'on soit
certain d'hériter , tant que l'argent est
aux mains des gens d'affaires , on ignore
quand on touchera. D'ailleurs , il se pro-
mettait do- mettre à profit  son dép lace-
ment pour visiter en détail Paris et Lon-
dres. Avec quelle impatience il attendait
ce moment , lui dont le regard n 'avait ja-

mais franchi l'horizon borné do sa pro-
vince natale!...

Il partit donc bien lesté.
Plus de deux cents personnes se trou-

vaient réunies à la gare pour voir s'éloi-
gner ce Nabab. La musique de la vi lle
l'y attendait jouant la marche des Tar-
îmes.

Il monta en wasion.
Des centaines de mains convergèrent

vers la portière oh i! se trouvait penché.
Il les serra avec effusion.

- Bientôt la vapeur siflla.
Le train se mit en marche. Tant qu 'il

fut visible les mouchoirs et les chapeaux
s'agitèrent.

Enf in , à la courbe de la porte de Me-
sagne, il disparut.

A bout de forces , brisé d'émotions ,
Pompeo se laissa choir alors sur le- cous-
sin do la banquette.

Il tenta de repasser dans son esprit
tant d'événements étranges et de sensa-
tions diverses , mais ses idées s'embrouil-
lèrent , devinrent de p lus en p lus confu-
ses...

Cédant à la fatigue, il s'endormit pro-
fondément au moment où le train com-
mençait à filer à toute vapeur à travers
les riches p laines de cette magnifi que
contrée,

(A suivre.)

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

SANÏTAS
Eaux , savons et poudres hygiéniques ;

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

En vente chez les princi paux p harma-
ciens et ép iciers. Prospectus, renseigne-
ments , vente en gros, Sablons 14.

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-Biondelti, 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 chirurg ical e et ortho-
pédique. Médaille d'or de l'Académie na-
tionale à Paris, 1879.

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

À moitié prix de sa valeur ,
un magnifi que fer à cheval contenant une
montre et un calendrier: montres or et ar-
gent , manchon , pelisse, quantité d'habil-
lements de femmes, châles, paletots, etc.,
ainsi que habillements comp lets pour hom-
mes. S'adresser Bureau prêts sur gages,
rue Purry 6.

De rencontre, deux petits fourneaux ,
l'un en fonte, l'autre en catclles, encore
en bon état, ct avec leurs tuyaux. S'adr.
au Vauseyon, n " 10, à M Louis Lêbet.

\ JL FEE BUAVAIS i
> àkis&Sïïlf sS Uoptt ««us tous les bô|ilta..i (FKIl I IA L ïSÊ BRAVAIS) ¦ Becomminilé r« tons les médecins.'
; NraTfôlSp», Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. ;
, \̂SaK*jSgtfï* l* For Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt i'e<
^^^^?^?^^t tout acide , il n'a ni odeur , ni saveur cl ne produit ni ronstipation , ni diarrhée , ni échauffe.'

' *S s tf f f i & %F & l ^ g 5 3 B  ment , ni fal igue de l'estomac ; de plus c'est le scul quine noircisse jamais les ctents.'^
' Ŝ î^âisr̂  ̂ 'est ^e P'us éconon"tIue des ferrug ineux , puisqu 'un flacon dure un mois..

't^ 'p ^S^» Dépôt généra l à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) el tla Plt clK. '
't Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontrs. .
, Envoi gratis sur demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. <

l DéPôTS A N EUCH â TEL CUI -.Z MM. M atthey et Bourgeois , pbarm. j

j rXiUii DE DOS 10191

¦HBHMBBBHPi sédentaires et pour les jeu- ™* MIIIIMIlilWft
nés filles et jeunes gens qui grandissent ou l'ont 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 brelelles, soit par mandat-posle ou valeur à l'ordre de
M. N. KENDALL. 134, vue de Rivoli , maison principale pour la France et le continent
En envoyant la ivinmanik , donner la mesure de lu poitrine prise nous les bras. — Brevetée
pour toute l'Europe. — On demande dus agents sérieux dans toutes les villes.

Escompte libéral nu commerce.

A vendre pour cause do départ , jeudi
9 courant , dès 9 heures du matin , un po-
tager , lits , tables , bouteilles vides et au-
tres objels de ménage. Faubourg du Châ-
teau , n " 1.

Société neuchâteloise d'agriculture
du 27 septembre 1879

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

LISTE DES PRIX DÉCERNÉS
(Suite. — Voir noire numéro du 4 od.~)

Canards.

i" Enfants Gabus , Chaux-de-Fonds, 5
2 Gustave Ulrich , » 4
3 Numa Girard , . s> 3

Piffeons ^
1er Numa Girard , Chaux-de-Fonds, 0
2 Paul Sclueflb r, Crosettes, 5
3 id. id. 4
4 id. id. 3

A. Céréa les.
lw François Bourquin , Coffrane , 10
2 Abram Glauser, Crétets , 8
3 Célestin Jacot, Crosettes, 7
4 Fritz Maurer, Crosettes, 6
5 Fritz Richard , Crôt-du-Locle, 5
6 Ch.-A. L'E plattenier, Gencveys-

sur-Coffrane , 5
7 H. Perregaux - Dielf , Geneveys-

sur-Coffrane, 4
8 Rodol phe Egger, Frètes, 3
9 Ch.-A. L'Eplattenier , Geucvcys-

sur-Coffrane, 2
10 David Matthey, Pied-du-Crôt , 2
11 Zélim Parel , Huiles , 2
12 Samuel Kunz , Mi-Côte, 2

B. Légumes,

1" J.-F. L'E plattenier , Locle, méd.
bronze et 15

2 Jacob Huggli , Joux-I'erret , 10
3 Zélim Paroi. Bulles, 10
4 Ulysse Oboi'li , Joux-Perret , 10
5 Joseph Kaufmann , Joux-Perret , 8
6 Albert Vaille , Chaux-de-Fonds , 8
7 Henri Humniel , Valanvron , 8
8 Jacob Rieckl y, Joux-Perret , 5
9 C. Dubois-Perret , Chaux-de-Fonds, 5

10 Enfants Borel, Neuchâtel , 5
11 Mathias Baur, Chaux-de- Fonds, 4
12 Charles Huguenin , Locle, 4
13 Rosine Urfer, Grandes-Crosettes , 4
14 Henriette Meyer , Geiieveys-sur-

CoflVano , • 3
15 Louis Guye, Joux-Dorriere , 3
1(3 Ileberliu ," distillateur , Routais, 3
17 Mathey-Dorel père, Roches, 2

C. Fromages.
1" Louis Lutz, Maix-Rochat, 15
2 Nicolas Jutzi , Pouillerel , 10
3 Ed. Matile, Cœudres, 10
4 Aug. Perrin , Plamboz , 8
5 Constant Vuille-Bille , Pouillerel , 8
(3 Alfred Jacot , Petit-Martel , 7
7 Henri Hummel , Combo-Boudry, 7
8 Jean-Louis Nussbauin , Pouillerel , 6
9 C. Neuenschwander , Chaux-de-

Fonds, 6
10 ConstantRemy, Pouillei'el, 5
11 Constant Maire, Pré-sec, 5
12 Fromages divers, mention honorable

pour encouragement à Ernest Wen-
ker , au Seignat.

A'/?. — Le lot n°8 a été mis hors con-
cours, les fromages ayant été sondés.

D. Beurres
1" Justin Jacot, Crosettes, 5
2 Christian Hachen , Crosettes, 5
3 Célestin Jacot, Crosettes, 3
4 Jules Girard , Eplatures, 3
5 M"'» Girard , Chaux-de-Fonds, 2
6 Constant Rémy, Pouillerel , 2
7 Henri Hummel , Valanvron , 2

C. Instruments d'ap iculture et miel.
1" Humbert-Prince et Monnier , Ch.-

de-Fouds, médaille bronze , et 10
2 Charles Vielle, Chaux-dc-Fonds, 5
3 Justin Jacot , Crosettes, • 5
4 Zélim Robert , Eplatures , 2

Produits de l'industrie.
A. Ciments de St-Snlpice.

Médaille argent. Fabrique de Ciments
Portland.

B. Tourbe comprimée.
Médaille bronze. L. Lutz , Maix-Rochat.

C. Fers «. soie.
Médaille bronze. Mmc» Huguenin et Juvet,

Chaux-de-Fonds.
Fleurs.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

1er Matthias Baur , Chaux-de-Fonds,
médaille d'argent et 30

CONIFERES.
1" Jean Baur, Corcelles, médaille d'ar-

gent et 25
Fl.l.UI.S DÉCORATIV ES ET PRIMEVÈRES.

1er Matthias Baur, Chaux-dc-Fonds, 15
BéGONIA GRAND IFLOUA .

1" Matthias Baur, Chaux de-Fonds, 15
Pr.AXTES DIVERSES.

1" Albert Haubensaek, Loelo et 15
COLLECTIONS BéGONIAS P.ULBEUX .

1" Matthias Baur , Chaux-de-Fonds, 10
2 Lucien Landry, id. 10
3 Jean Baur , Corcelles 10

FUCHSIAS .
lor Matthias Baur, Chaux-de-Fonds, 10
2 Albert Haubensaek , Loele, 8
3 Jean Jauuer, Chaux-de-Fonds. 8

Gé RANIUMS .
lw Matthias Baur , Chaux-de-Fonds, 10
2 Albert Haubensaek, Locle, 8
3 Lucien Landry, Chaux-de-Fonds, 8

REINES MARGUERITES.
i" Mathias Baur, Chaux-de-Fonds, 10

FOUG èRES.
1" Lucien Landry, Chaux-de-Fonds, 6

FLEURS FRA îCHES , BOUQUETS .
1" Matthias Baur, Chaux-de-Fonds, (j
2 Albert Haubensaek , Locle, 3

f LEURS SECIIEES.
1" Matthias Baur, Chaux-de-Fonds. 4
2 Albert Haubensaek , Locle, 3

JARDINI èRE DE SALON.
I e' Matthias Baur, Chaux-de-Fouds, 5

PLANTES D éCORATION .
Primo Club des Sonneurs , Ch.-de-Fonds, 6

» Edouard Marti , » 6
PLANTES DIVERSES.

» Lucien Landry, Ch.-de-Fonds, 5
» Ch. Dubois-Studler, id. 5
» Muller , brasseur, id. 4
» Albert Haubensaek , Loele, 4

BOUQUET , V ASE .
» Matthias Baur , Chaux-de-Fonds, 4

ROSES COUP éES.
> Jean Baur , Corcelles, 3

DAHLIAS COUP éS.
» Club des Sonneurs , Ch.-de-Fonds, 1

; (A suivre.)
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