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Cadastre de Neuchàtel
La Commission cadastrale lie Nenchâ-

tel ayant terminé ses opérations, invite
les personnes qui auraient eles notes à
lui fournir ou quel que réclamation à lui
présenter, à s'adresser par écrit , d'ici à
tin OCiobre , au Président de la Com-
mission , M. Jean de Merveilleux.

immmJBhEB ù VENDRE

Vente d'Immeubles
La Communauté Courvoisier-Jobin à

Cormondréche vendra par voie d'en-
chères publi ques, le samedi 18 octobre
cou rant , dès 7 h. du soir , en l'Hôtel de
Commune de Cormondréche , les immeu-
bles qu 'elle possède rière le territoire de
Cormondréche , savoir :

1° Une maison située au centre du vil-
lage de Cormondréche, ayant 2 étages
sur rez-de-chaussée à .l'usage d'habi-
tation , atelier , cercle , galetas ct cave, as-
surée pour la somme de IV. 32,000, avec
un petit jardin attenant.

2° Uii jardin à Platct , d'environ 120
mètres carrés.

La maison ici exposée , grâce à une
position avantageuse et au soin apporté
à sa construction et il son aménagement ,
peut se prêter à toutes sortes d'exp loita-
tions.

S'adresser pour voir les immeubles au
citoyen A. Courvoisier , éiiiailleur à Cor-
mondrèclie , et pour les conditions au
notaire Barrelet , à Colombier.

VENTE IMMOBILIÈRE
Le samedi 11 octobre courant , dès les

7 heures du soir, dans l'hôtel-de-ville de
Boudry, Mmo Henriette-Françoise Mentha
née Udriet , exposera en vente publique
par voie ele minute, les immeubles sui-
vants, situés rière le territoire de Boudry,
savoir :

1° AUX GiNettes , une vigne de (i ares
16 centiares (1 3/4 ouvrier) .

2° A Treyvaux , une vigne de <S ares 80
centiares (2 1/2 ouvriers).

3° Aux Plantées, une vigne cle 5 ares
28 centiares (1 1/2 ouvrier) .

4° Aux Gillettes-dessous, une vigne de
10 ares 56 centiares 3 ouvriers).

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

6° Au Planchamp, champ de 30 ares 39
centiares (9 ouvriers).

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

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

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

S'adresser pour voir les immeubles à
M"" Udriet , à Trois-Kods , et les conditions
aux notaires Baillot , à Boudry.

A vendre ou à louer
une maison située à proximité de la gare
de Neuchàtel , comprenant 34 pièces, jar-
din et terrasse. Vue magnifi que. — Cette
propriété pourrait eMre exp loitée avanta-
geusement comme pensionnat ou hôtel-
pension. — S'adresser pour tqtfs rensei-
gnements à l'Agence générale^vole 9,
Nenchâtel.

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

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

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

chàtel , un hôtel jouissant d'une ancienne
ct bonne réputation. Clientèle excellente
et assurée. Magnifi ques salles pour noces
et sociétés. Affaire très avantageuse, fa-
cilités de paiement.

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

Pour les conditions et pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Agence générale,
Ëvole 9, Neuchàtel.

ANUJONCES DE VENTE

mm f, §&u)D)&!@)
Faubourg de l'Hôpita l 40

Reçu une partie fromages gras de la
Gruyère, de 10 k05 environ la pièce, à
un prix raisonnable.

Mm0 ODINI-FREY , rue des Chavannes 7,
se recommande à l'honorable public de
Neuchàtel et des environs pour l'achat
de meubles , habits et lingerie d'occa-
sion : elle se rend à domicile sur de-
mande.

A la même adresse on offre
A VENDRE

deux potagers avec accessoires, p lusieurs
lits comp lets, commodes et autres meu-
bles.

MIT , FROMAeE etlËUM
Le soussigné a l'honneur cle prévenir

le publie de Neuchàtel , qu 'il vient d'éta-
blir uu débit de lait , fuoinagc et beurre.
11 se recommande au mieux aux ména-
gères ele la ville , promettant d'avoir tou-
jours de la bonne marchandise.

Charles SOHEK.Z
Faubourg du Lac 4.

AU PANIER FLEURI
Petites brandes à vendange pour en-

fants.

A vendre à un prix avantageux , Ma-
gasin pittoresque, 42 années, soit
1833 à 1853 en bonne reliure, et 1854 à
1874 en volumes brochés. S'adresser à la
librairie A.-G. Berthoud , à Neuchàtel.

AU MAGASIN »

! FRITZ-J. PRISI
Rue de l'Hôpital 7

1 Reçu joli choix de fromages gras, mi-
gras et bons maigres, au détail à 50 c,
et par pièce à eles prix très avantageux.
Limbourg lrc qualité.

Reçoit toujours les véritables ehevro-
tins de la Vallée. Reçu les Mont-Dores.
Tous les jours beurre frais de table et à
fondre.

?I12X SX ï.'ABOWSî'KHIXBÏT .'
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»80
Pour fi mois, la feui l lepr iseau bureau • i.—

par In poste , franco • 5 —
Pour 3 mois , » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 1S»50
Pour 6 mois , ' 8»50

FRIS 3>ES ASf ffirOSTCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 30 c. De i à 7 , 75 o. De 8 li gnes et plus;
10 c. la li gne 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 30 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1 ¦ 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foiset io ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau n(- c. Adresses données par écrit 10 c. — . Dans
la rég ie les annonces se paient d'avance ou par retn-
boursetnen! , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Cave , rue do Temple-Neuf Q° 22 ,
ouverte tous les jours de 8 h. du matin à .
8 72 h. du soir. — Vin rouge et vin blanc
1™ qualité, à emporter , à 50 c. le litre.

Le Messager Boiteux de Neuchàtel
a paru

Librairie, J.-J. Kissling, Neuchàtel.

liai iïïiT
St-Maurice 11.

La vente de la choucroute a commencé.¦
CHRISTIAN HTTVEÏÏaSr

au rez-de-chaussée du café de la Balance,
peut encore placer cent litres de lait tel
que la vache le donne, à 18 centimes le '
litre porté à domicile. Tous les jours
beurre frais de table. On prie les ama-

! teurs de s'inscrire sans retard au magasin.

Ch. Landry, coiffeur
sous l'Hôtel du Faucon,

Offre à vendre quel ques paires déjeu-
nes canaris du Hartz à 10, 12 et 15 fr. la
paire, ainsi que plusieurs cages usagées
de différentes grandeurs , à très bas prix.

lA&ASIB DE COMESTIBLES"

Binsoz aïs
Tous les jours

m&wm, &&tàw&§
Les fromages de Mont-Dore

sont arrivés.

COMMERCE ...FROMAGES
EN GROS

FRITZ WEBER
Rue Neuve des Poteaux

Grand assortiment de fromages g ras,
mi-gras et maigres. Limbourg 1" qualité ,
vacherin pour fondues , tête de moine, fro-
mage à râper. — Prix réduit.

Ou trouvera dès-à-présent chez M. De-
goy-Faivre, magasin de pauiers et seilles,
rue tle Flandres, du bon fromage

MONT-DORE
Prix raisonnable.

A vendre une charrette à deux roues,
uu banc pour vendre au marché , neuf,
une balance d'épicerie et une lunette
d'approche. Chez Samuel Polier , rue du
Râteau (i.

Chez â ifslta
AMEUBLEMENTS

Rue du Concert 8, Neuchàtel.
Pour la saison . 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, tapis carpets
et. descentes de lits en toutes dimensions.

A VENDRE AU RABAIS
ungrand choix de pantoufles commencées,
ainsi que divers autres ouvrages eu tapis-
serie. S'adr. chez Mlle Julie Moor, rue de
l'Hôpital 15, au 2",e étage.

461 A vendre un lap idaire ct un la-
minoir. S'adr. Petit-Pontarlier, n" 3.~

M A. SCHMID-LIMER
JÈifJfL 12< rue de l'Hôpital 12,
!̂ yt  ̂ vient de recevoir
^llo^ 

un nouve* envoi
llj|F de chapeaux de
JÉ^ 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.

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 F. OCHSNER, tonnelier , rue du
Seyon, n° 11.

Bois de chauffage
Fayard et Sapin

Gros et détail.
S'adresser à A.-H. VKUIHI N , cercle du

Musée. , • ¦ ¦ - . .- - J ¦

L'ALMANACH HORTICOLE
, .pour lSSO,

publié par la Société d'horticulture de la
Chaux-de-Fonds, est icn vente chez M.
VK H U A X , Bazar neuchâtelois, rue de l'Hô-
pital , seul dépôt pour- la ville, et à Cor-
celles chez M. BAUI î R ,j ardinier. Prix 50 c.

A vendre, environ 1500 pieds bon fu-
mier ele vaches. S'adresser à Louis Hir-
chy, Prise n° 2.

426 On offre à vendre ou à échanger,
un pressoir vis en fer, 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.

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

449 A vendre , de jolies tables de nuit
façonnées . S'adr. Ecluse 26.

L'Eptiéméride do 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'établissageen bon état, en majeure par-
tie genre anglais. S'adr. à M. Justin-Louis
Bourquin , à Corcelles.
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Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

de la fabrique |

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse) .
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

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

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. 11-752-0
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Les TRIBULATIONS it POMPEO

8 FEUILLETON

II
Longtemps, bien longtemps, les ronfle-

ments de notre héros s'unirent au roule-
ment monetone du convoi qui l'emportait
vers le pays inconnu où l'attendait sa for-
tune.

Son anéantissement physique était tel
qu'il uo fit qu 'un long somme depuis
Brindisi jusqu 'à Bologne. Là on le ré-
veilla pour changer de voiture.

11 y avait vingt et une heures qu 'il dor-
mait.

— Que c'est agréable et instructif de
voyager ! — pensait-il en bâillant encore
et en s'étiran t les bras . — On traverse
tant de lieux enchanteurs, on roule si
doucement bercé, que l'existence ne se
fait sentir que par des béatitudes. Mais
il faut être riche, n'avoir plus cle soucis...
et, dame ! je suis riche, moi , très riche.
10,563 livres sterling!. .. c'est-à-dire
251,575 francs , cn or!!!

Sous l'emp ire tle ces agréables ré-
flexions il déjeuna cop ieusement au buf-
fet, se lava les mains et le visage, refit
sa raie, s'aspergea d'eau elc Cologne, puis ,

le monocle bleu à l'œil , il revint prendre
place dans un confortable compartiment
de lr° classe.

On roula vers Turin.
Mollement établi dans un coin du wa-

gon, les yeux à demi-fermés, Pompeo
songea à Donata. A quelle occupation
plus douce pouvait-il se livrer?... Se re-
mémorant ensuite les témoignages flat-
teurs dont il venait d'être l'objet , sou âme
candide s'épanouit d'aise. Tout lui appa-
raissait couleur cle rose. Il en vint à 'Cette
conclusion:

— Comment se fait-il que des philoso-
phes quinteux accusent les hommes d'ê-
tre envieux et méchants? Quelle absur-
dité ! Mon bonheur a réjoui tout le mon-
de: jamais je n'ai reçu autant de preuves
de .sympathie que depuis que je suis de-
venu riche. Mes amis m'ont fait p lus d'ac-
cueil ; les indifférents m'ont comblé de
politesses. 11 faut se défier de ces faiseurs
de phrases creuses qui s'efforcent de se
singulariser par l'acrimonie et la médi-
sance. Non ! l'humanité est bonne; le cœur
humain est exempt de fiel et d'envie.

Et il revenait à Donata , l'ange de ses
rêves. Elle se montrait à lui , dans un
nuage rose, vive , riante, flanquée de ses
deux terribles sœurs qui servaient de re-
poussoir à sa beauté. Il s'imaginait l'ins-
tant délicieux du retour , et son cœur pal-
pitait d'ivresse. Ainsi p longé clans une
douce rêverie, il escomptait les joies de
l'avenir , ignorant , l'insensé, que l'avenir

n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu.
On arriva à Turin.
11 quitta le wagon avec une telle pré-

cipitation qu 'il y oublia son sac de nuit,
sa couverture de voyage et son parap luie.
Il se consola vite de cette perte en se di-
sant que, pour l'homme riche, de si pe-
tits accidents sont faciles réparer. Pour-
tant comme ce fut par une nuit froide et
neigeuse rpi'il traversa les Alpes, sa^ cou-
verture lui lit défaut.

Sur le sol français il ne lui arriva pas
d'incident digne d'être rapporté.

III

A peine dans la grande capitale, Pom-
peo fut flairé par quel ques-uns de ces
chevaliers d'aventure qui y pèchent ,
comme en eau troub le, les poissons saus
défiance qu 'y apportent les affluents de
la province et cle l'étranger, Habilement
questionné, il raconta avec candeur sou
odyssée. Les gens heureux sont cau-
seurs.

Un certain marquis portugais le con-
duisit chez un certain prince Nikolttkï
Kordi psanti qui , paraît-il , complotait
contre la Sublime-Porte ottomane eu vue
de reconquérir le trône de Bul garie, oc-
cupé autrefois par ses illustres aïeux. Ces
dits aïeux, begs aux larges cimeterres ,
avaient été dépossédés par cotte même
Porte, après des luttes héroïques pour la
défense de leur foi et de leur pays.

Naturellement Pompeo ressentit une

profonde admiration au récit des hauts
faits des derniers rois bulgares que, dans
son enthousiasme, il n 'hésita pas à qua-
lifier de héros.

Il eut l'honneur d'être présenté au
prince. C'était un gros homme, au gros
nez recourbé vers la bouche, aux grosses
moustaches, aux grosses lèvres li ppues,
aux gros yeux surmontés de gros sour-
cils. Une vraie tête orientale à laquelle
il ne manquait même pas le fez tradi-
tionnel.

Je ne cacherai pas que Pompeo fût
vivement impressionné de se trouver , lui
simp le enrichi de la veille, en présence
d'un si gros personnage. Toutefois, en
dép it de sa rude écorce, le prince se mon-
tra si bienveillant qu 'il retrouva un peu
d'assurance.

L'Altesse bul gare daigna lui exposer
ses idées, ses p lans pour arriver à l'af-
franchissement de sa patrie , mais ce fut
sous le sceau du secret qu *il reçut d'aussi
graves confidences... Elle condescendit
même jusqu 'à solliciter son concours ;
elle l'appela son clto\ lui frappa sur l'é-
paule d'une façon aussi familière que
charmante , et lui montra le cimeterre du
chef de son illustre race: une sorte de
rouillai 'de qui devait, je suppose, avoir
appartenu à un mameluck du premier
Emp ire ou du Cirque Olymp ique.

0jt (A suiv re.)

A 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 Aegcrter,Monruz 25.

463. A louer une belle grande chambre
à deux fenêtres, meublée ou non. S'adr.
au bureau de cette feuille.

404 A louer de suite une chambre non-
meublée. S"adr. Cour de la Balance 13,
au i".

A louer, pour St-Jean 1880, au rez-de-
chaussée du n " 0, rue de l'Orangerie, un
appartement de 3 pièces, eau dans la cui-
sine, cave, chambre à serrer et galetas.
S'adr. au bureau de M. J. Borel-Courvoi-
sier, rue du Musée.

471 A louer de suite une chambre
maublée à deux lits, pour messieurs. Rue
St-Maurice 1, au 1er.

Le Département des Forêts et Domai-
nes offre à louer la propriété cle l'Etat ,
au pont de Thielle.

Cet immeuble , dans une situation ex-
ceptionnellement favorable pour être ex-
ploité comme restaurant, comprend :

a) La maison, u° 16, (moins le Jocal
réservé pour le poste de gendarmerie)
avec sept chambres, dont deux nouvel-
lement construites, cuisine, caves, gale-
tas, écuries et fenil.

b) Toutes les terres que l'Etat possède
à Thielle, consistant en jardins, prés, ver-
gers, sol de l'ancienne route, etc.

c) Le droit de pêche, suivant le der-
nier traité avec le canton de Berne.

La location aura lieu par enchères pu-
bliques, le mardi 21 octobre 1879, à 3 h.
après-midi, au Château de Neuchàtel , bu-
reau des Forêts et Domaines, aux condi-
tions qui seront lues et dont on peut pren-
dre connaissance à l'avance, au dit bu-
reau.

Les réparations nécessaires seront fai-
tes avant l'entrée eu jouissance. Celle-ci
aura lieu à Noël de l'année courante.

Le Département des Forêts et Domai-
nes se réserve d'examiner les offres qui
pourraient lui être faites avant les en-
chères.

Neuchàtel, "7 octobre 1879.
An nom du

Département des Forêts et Domaines,
Ptiu.ivviv.

A louer une jolie chambre meublée
avec pension. Rue Purry 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée avec la pen-
sion. Orangerie 6, au 3m0.

A louer pour Noël , un appartement de
3 chambres, cuisine et galetas. — A la
même 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,
3mo étage, à côté de la Poste.

442 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. rue de
l'Oratoire 3, au 1er .

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

VITE MI III» PUBLIQUES
Le liquidateur de la masse en discussion des biens de Frédéric de Steiger, de Berne

et Tschugg, propriétaire en cette dernière localité , fera vendre juridiquement , lundi ,
mardi et mercredi , les 13, 14 et 15 octobre 1879 et, si cela était nécessaire, les jours
suivants, chaque jour dès les 9 heures du matin , au domicile du discutant, à Tschugg,
les objets mobiliers suivants , appartenant au failli et en partie aussi à ses frères ,
MM. Henri et Alfred de Steiger :

1° Un grand nombre de tableaux à l'huile , portraits, gravures en taille-douce et
divers autres objets d'art, plus une partie de ramures de cerfs et têtes do bouquetins

2° Une riche bibliothèque de plusieurs mille volumes, contenant des œuvres fran-
çaises et anglaises, auteurs classiques latins et grecs, manuscrits, etc., etc.

3° Linges, soit des draps de toile, nappes , serviettes, etc., etc.
Les amateurs sont invités à vouloir bien assister à cette vente.
Cerlier , le 30 septembre 1879. (H-1053-Y)

Vente autorisée par le juge compétent. Le greffier du tribunal ,
BERGER.

CHEZ MADAME COUVERT-GUILLAUME
3F&WSWTO Wiï £&€ 1.

Flowery-Pekoe , la boîte de 250 grammes, Fr. 3»50 \ -g
Souchong, » 500 » » 5»— J o

id. » 500 » » 4»— I Q
Kaison , » 500 » » 4»— > en
Moning, » 500 » » 4»— 1 z
Congou , » 500 » » 3»50 ] m
Mélange cle ces diverses sortes 500 » » 4»50 ' ~~'

f 

Régulateurs avec et sans sonnerie , très élégants .
PendulQS applique, modèle nouveau , très riche.
Coucous sculptés et autres.
Pendules tôle , marchant 8 jours , depuis IV. 12;»50.
Réveils de Paris.
Baromètres anéroïdes, laiion ei nickel.

Prix très modérés.

m AU BAZAR NEUCHATELOIS

Chez Rodolphe Howald
COUTELIER

Rne du Temple-Nean S, Nenchâtel.
Grand assortiment de ton-

deuses anglaises et françaises
pour chevaux et pour le bétail ,
de 5 à 13 fr.
/ - —

La pâte pectorale Stollwerck B
i L'origine de la plupar t des ma- I
ladies provient sans contredit de H
refroidissements négligés; le rhume Bj
et la toux mal soignés dès le début , Es
deviennent très souvent des mala- 1
dies graves, telles que pneumonie , ni

. phthisie, etc. Un remède .simple et B
éprouvé , c'est la pâte pectorale Bl
Stollwerck, qu 'on trouve dans près- I
que toutes les pharmacies et les I
principaux magasins du continent. B

Magasin agricole
Place du Port.

Bonne tourbe des Ponts à fr. 21 la bauebe.
Ecorces à fr. 26 les 4 stères.

ON DEMANDE A ACHETER
J. FINSLER im Meierhof , Zurich.

Fabrique d'acide tartrique
Achat de tartre brut. ( H-4462-Z)

A LOBEB

458 Appartement à louer, Fahys, 2.

459 A louer une belle chambre meu-
blée se chauffant. Grand'rue, n" 8, au 3mo.

460 Jolie chambre meublée, avec pen-
sion si on le désire. Faub. du Lac 3, au
3me, à gauche.

A partager une chambre avec la pen-
sion. S'adr. rue St-Maurice 11, au maga-
sin. 

Pour Noël , à une ou deux personnes
tranquilles , appartement de 3 chambres
et dépendances. S'ad. à M. Matthey, iust ,
Peseux.

A louer une jolie chambre non meu-
blée, au soleil ; vue magnifique. S'adr. à
M. H. Gaeond , marchand-épicier, rue du
Seyon. 

A louer dès maintenant ou pour Noël,
chez Samuel Geissler à Colombier , uu
beau logement de 3 à 5 chambres, cuisi-
ne et dépendances.

A louer de suite, pour un monsieur,
une jolie chambre meublée. S'adr. chez
Adam Schmid, Ecluse 7.



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

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

©S
-

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

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 Neuchàtel.

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 3rae
étage, rue de l'Hôpital 9, Neuchàtel, com-
prenant deux chambres, cuisine, galetas
et petite cave. S'adr. pour les conditions
à M"0' de Pury, à la Coudre.

428 A louer une belle chambre meu-
blée se chauffant. Rue du Môle 1, au2 me .

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

A louer une belle chambre et une man-
sarde meublée, rue Purry 6, au second.

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

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

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.

326 Une petite chamlire 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.

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 «n le désire. S'ad. au
bureau.

A remettre pour bt-Jeau 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 6.

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

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

Pour St-Jean, à louer sur p lan , Evole,
n" 7 présumé, appartements de 6 cham-
bres et dépendances. — S'adresser au
bureau de la Sociélé technique , rue de
l'Industrie , n" 17.

A louer à Peseux , pour le 11 novem-
bre 1879, un grand logement avec jardin.
S'adr. pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer. à Peseux , et pour les conditions
à M™ Roulet-Sunier , fauh. du Château 7,
Neuchàtel.

A louer, pour entrer de suite ou en
St-Martin , au centre du village de Cor-
mondréche, un beau logement de qua-
tre p ièces et dépendances , à de favora-
bles conditions. S'adresser à Théop hile
Colin , à Corcelles.

A louer de suite une chambre meublée ,
indépendante , au rez-de-chaussée, pour
un monsieur rangé. S'adr. Bureau com-
mercial , rue Purry 6.

ON DEMANDE A LOUER

468 Un petit ménage demande à louer
pour Noël ou p lus tôt , un logement dje 3
pièces avec cuisine et dépendances , situé
au centre de la ville. S'adr. au bureau.

i

455 On demande à louer pour le 1er mars
prochain , un domaine de 20 à 30 poses.
S'adr. au bureau. 

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 indiquera. 

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 étage ou au rez-
de chaussée. Le bureau d'avis est chargé
d'indiquer. 418

OFFRES DE SERVICES

460 Une jeune fille cherche à se pla-
cer pour le 19 octobre dans un petit
ménage pour tout faire. Adresse, Cité de
l'Ouest 4, au second.

Une jeune Allemande bien recomman-
dable et de bonne famille, désirerait se
placer dans une maison honorable pour
y apprendre le français. Elle n'exigerait
aucune rétribution et s'aiderait dans le
ménage qu 'elle connaît passablement.
Pour renseignements, s'adresser à Mmo
Louise Renaud , à Corcelles, 65.

Une jeune fille cherche une place dans
la Suisse française , où elle pourrait ap-
prendre la langue, en échange de ses
services dans le ménage. Offres sous les
initiales W. W. 4448 à Haasenstein &
Vog ler, Zur ich. (Hc-4448-Z)

Une personne d'âge mûr, parlant les
deux langues, bien recommandée, sachant
bien cuire , s'offre pour remplacer des
cuisinières ou pour faire des ménages.
S'adr. à Marguerite Graff, ruelle du Port
n° i. 

Une personne sérieuse demande à faire
des chambres. S'adr. rue Purry 6, rez-
de-chaussée. — A la même adresse, un
jeune garçon intelli gent pour commis-
sionnaire.

469 Une jeune Bernoise ne parlant
qu 'allemand , désire se p lacer pour aider
dans uu ménage ; elle ne demanderait
qu'un gage modeste. S'adr. rue du Châ-
teau 11, au 3"'°.

Une jeune fille désire se placer pour
tout faire dans le ménage. S'adr. chez
M. Renaud , ferblantier , à Colombier.

462 Une jeune fil le de 23 ans, qui sait
faire une cuisine soignée et pouvant four-
nir de bonnes recommandations , désire
se placer de suite. S'adr. au bureau.

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
Galland , à St-Blaise.

443 Une tille de toute moralité , parlant
français et allemand , cherche uue p lace
pour tout de suite comme fille 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 remp lacer des cuisinières ou
pour soigner des malades. S'adr. rue de
Flandres 7, au 1er.

Une fille âgée de 24 ans, cherche pour
de suite une p lace de femme de chambre
ou pour faire un ménage. Bons certificats.
S'adr. à M1™ Spring. Chavannes 19, au 3e.

Une jeune Bernoise qui parle les deux
langues et peut fournir de bons certifi-
cats, voudrait se p lacer de suite. S'adr.
chez M'nc Sigrist , rue de l'Hôpital 8, au 1er .

Une bonne nourrice désire se placer
desuite Pour renseignements, s'adresser
à Mm° Probsfc, sage-femme, à Valangin.

SOMBÏTIOMS OFFERTES

467 On demande un domesti que de
campagne, sachant traire. S'adr. au bu-
reau.

On demande de suite une jeune fille
forte et robuste pour aider dans le mé-
nage. S'adr. à M. J. Pulfer , Boudry .

On demande
Ponr tout de suite p lusieurs bonnes

filles de ménage , cuisinières et femuves
de chambre. S'adresser munies de bons
certificats , à l 'AGENCE NEUCHATELOISE
DE PLACEMENT , Epancheurs 7 , Neu-
châtel . 

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

On demande de suite , au Locle ,

Wë& mwm®
de langue française pour soigner trois
enfants dont le cadet a deux ans. S'adr.
sous les initiales M. H. 435, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
chàtel. H-893-N

421 On demande, pour les environs de
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 on DEMANDÉES
470 On demande uue régleuse pour

enseigner a uue personne chez elle. S'ad.
au bureau.

On demande pour de suite une bonne
polisseuse de boites. S'adr. à M'"8 Louise
Perrét-Roth, Chavanries 1.

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

A-VIS
457 La personne soigneuse qui a pris

soiii d'un pardessus brun mi-saison, lais-
sé riar mégarde dans le wagon allemand
du dimanche 5 octobre , do Chambrelien
à, la Cliaux-de-Fonds, train de midi , est
priée de le rapporter au bureau de la
Feuille d 'Avis. On promet une bonne ré-
compense.

[In oiseau blanc , bee rouge, s'est envolé
de sa cage. Le rapporter contre récom-
pense, Parcs 4.

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

AVIS DIVERS

On demande un

mm wmmm'êM
capable et de confiance pour cultiver une
propriété de 65 ouvriers de vigne. S'adr.
par lettre affranchie à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Nenchâtel ,
sous les initiales M. G.,' 434. H-892-N

On demande à placer un jeune homme
allemand chez uu maître d'école du can-
ton de Neuchàtel. Adresser les offres en
indiquant le prix , sous les initiales J. F.
n° 100, poste restante Soleure.

On donne la cantine et la pension
rue cle l'Hôp ital 1, au second.

Recommandation.
FRÉDÉRIC STEINER

qui a été plusieurs années chez M. Léon
Strittmatter , maître-cordonnier , comme
coupeur , a l'honneur d'annoncer à ses
connaissances et au public ai général
de la ville et des environs , qu 'il a repris
l'atelier et le magasin de feu M. Ami
Lambelet y rue du Seyon et Grand'rue,
n" 5. Il se charge de tous les ouvrages
qui concernent son état , ainsi que de
toutes les réparations , esp érant par de
bonnes marchandises et la modicité des
prix , mériter la préférence qu 'il sollicite.

Les chaussures reprises de Mm0 veuve
Lambelet , seront vendues aux prix de
facture.

M. F. RTJBATTEL, tenan-
cier du Cercle National,

à Neuchàtel,
fait connaître à MM. les membres du
Cercle, actifs et passifs, qu 'il a établi une
salle de restauration et que l'on peut
avoir à toute heure ce que la carte pré-
sente chaque jour. — Tous les samedis
soirs, à 7'/ 2 h., tripes.

Excellente Bière in SteinM,
à 15 c. les 3 décilitres.

Je profite de cette occasion pour me
recommander tout particulièrement à
votre sympathie et je m'efforcerai Mes-
sieurs de vous satisfaire.

Colombier
CAFÉ -RE STAURANT

du Commerce
AVIS AUX PROMENEURS

Ce nouvel établissement , situé au
Quartier-Neuf, derrière la pharmacie, se
recommande au publ ic qui voudra bien
l'honorer de sa confiance. On y trouvera
une grande salle avec un piano à la dis-
position des amateurs, et des chambres
particulières pour familles. Une excel-
lente consommation, des prix modérés et
un bon accueil sont réservés aux visi-
teurs. i , .
' Se recommande , veuve PERROSET,

tenancière.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de feu ¦$!.
Charles LOUIS, en son vivant domicilié
à NeUchàtel , sont invitées à les faire par-
venir à M. Edouard Louis, Grand'rue,
n* 3, avan t le 1er novembre prochain .

Neuchàtel , le 7 octobre 1879.

B^AVIS -»!
Des courtiers actifs et sérieux peuvent

gagner fr. 10 à 12 par jour en recueillant
des abonnements à un nouvel ouvrage
français , paraissant cn livraisons avec
primes magnifiques. S'adresser à M.
Robert Danker, libraire-éditeur , à
Zurich. (M-3121-Z).

Coupage de dioiix et raves
Ulrich. iEschbacher se . recom-

mande comme les années précédentes
pour le coupage des choux et raves à
domicile. Prière de déposer les comman-
des écrites chez M. Wenger , boulanger,Grand'rue,.ou chez Mmo Scherz, rue des
Chavannes.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 12 octobre

HOTEL DU LAC, Auvernier.

Lisais MTSEAIï
Madame AXTOXY , professeur di p lômé,

a recommencé ses leçons. Des soins tout
particuliers sont apportés à la prononcia-
tion.

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.

Une bonne repasseuse cherche du tra-
vail de son état, en journée ou chez elle.
Rue du Temp le-Neuf 30, au 3mo.

RESTAURANT DU CONCERT
Tripes tous les samedis soirs.

Gâteaux au fromage tous les lundis.

LEÇONS
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. STvEiMPFLI.

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



L'établissement de teinturerie , (l'imprimerie , d'apprêt pour les
étoiles et de lavages chimi ques

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

Pour de p lus amp les rensei gnements , s'adresser au dépôt , chez M me Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7, où des échantillons sont déposés.

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

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

Ces divers objets peuvent être visités
tous les jours , sauf le dimanche, de 1 '/2
à 5 heures du soir , j usqu'au 20 octobre
courant , dans le local de l'Ecole d'hor-
logerie.

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

F" Baillod , tailleur , se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à la mai-
son. Rue des Moulins 20, au 3mo .

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

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

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

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

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

Le concours sera fermé le l or novoni •
bre , à midi.

Neuchàtel , le 15 septembre 1879.
Dépa rtement des 'Travaux publics.

il il!
PLACE M FORT

RESTAURATION à lente heure

¦̂ PENSION
fis wi&i&Êg

LE TENANCIER ,

J. LESECRETAIN

lïlfflll
Le soussigné avise ses amis

et connaissances et Je public en
général qu'à dater d'aujourd'hui
le Café du Port prendra le
nom de CAFÉ FRANÇAIS ,
ceci pour éviter les nombreuses
équivoques qui ont lieu journ el-
lement avec l'hôtel du Port.

J. Lesegretain.

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

Leçons d'italien
o

S'aclr. Evole 9, maison Penier, au 1".

P P.USSE . — Les élections du second de-
gré pour la Chambre des députés de
Prusse ont eu lieu lundi.

On pense que l'ouverture de la nou-
velle Chambre aura lieu du 20 au 23 oc-
tobre, et que l'empereur Guillaume y
procédera en personne.

ST-PéTERSU OUHO , 6 octobre. — La po-
lice a découvert , ces jours derniers, une
imprimerie clandestine dans une maison
de cette ville, les coupables ont été sur-
pris en fl agrant délit , occupés à compo-
ser une brochure interdite. Environ 20
personnes, parmi lesquelles trois daines ,
sont arrêtées.

SIJII .A , 6 octobre. — Le gouverneur de
Jellalabad a fait sa soumission aux An-
glais.

Le général Roberts est arrivé hier à
.une journée de marche de Caboul. Les
difficultés de transport retardent sa mar-
che en avant.

NOUVELLES SUSSES
— A propos d'une demande qui lui a

été adressée, le Conseil fédéral a obtenu
de la légation des Etats-Unis l'assurance
qu 'un mariage contracté en Suisse con-
formément aux lois suisses, par devant
un fonctionnaire consulaire des Etats-
Unis , est reconnu valable aux Etats-Unis.

BEKXR . — Il s'est formé à Berthoud
une société ayant pour but de secourir
d'une manière régulière et rationnelle les
passants dans le besoin. Chaque citoyen
peut faire partie de cette société en s'en-
gageant à payer une finance annuelle d'au
moins 3 fr. On compte éviter ainsi l'en-
nuyeuse mendicité des Handwerksburs-
chc qui inondent notre pays.

Uui. — La chapelle cle Tell esl recons-
truite , nous apprend VUrner Zeitunr/, et
les travaux d'aménagement et de déco-
ration il l 'intérieur vont commencer.

VAUD . — Au concours d'architecture
pour l'élaboration des plans d'un Kursaal
à Montreux , dix-huit projets ont été pro-
posés. Il n 'y a pas eu de premier prix.

Deux seconds prix ex œquo de 400 fr.
ont été décernés aux projets : Qui va pia-
no va sano, de M. P. Challand , architecte,
à Lausanne, et Solidarité, de M. H. Chau-
det, à Clarens. Un troisième prix de 200
francs a été décerné au projet Ctirarum
dulce Levamen, de M. P. Bouvier , à Neu-
chàtel.

— Les incendies se succèdent dans
les environs do Payerne. Après ceux qui
ont éclaté daus la nuit du 30 septembre
au 1er octobre dans la direction de Del-

ley, à Trey et à Ressudens, un nouvel
incendie a consumé un gros bâtiment ru-
ral près Payerne, la Breionnière-Savary.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Tous les propriétaires cle Colom-
bier, Trois-Kods ct Corcelles , qui ont été
temporairement dépossédés de leurs vi-
gnes par suite des mesures prises en
1877 pour arrêter l'invasion du phylloxéra
dans le vignoble neuchâtelois , sont con-
voqués à se rencontrer personnellement
ou par fondé de pouvoirs , en la salle de
commune de Colombier , le lundi 13 oc-
tobre prochain , à 10 heures du matin ,
pour là adopter et signer , cas échéant,
un projet de compromis en vue de la li-
quidation , par un Tribunal d'arbitres, de
toutes les questions d'indemnité résultant
des mesures ordonnées par l'autorité cn
1877.

— Mercredi l" octobre a eu lieu à
Neuchàtel l'ouverture des cours cle la fa-
culté de théologie de l'Eglise indépen-
dante. Les cours s'ouvrent avec 14 élèves.

L'Eglise indépendante cle Lignières a
choisi comme pasteur M. E. Petremaud-
Besancenet , en remplacement de M. Quin-
che, qui est allé en France.

— Samedi après-midi , le village de
Dombresson présentait une animation ex-
traordinaire ; des charpentiers , assistés
d'un nombreux public, posaient la toiture
du nouveau collège munici pal. La levure
de ce magnifique bâtiment s'est effectuée
sans accident et sans désordre. Le soir ,
un cortège de trois cents personnes par-
courait le- village au son cle la musi que
des ouvriers ; les demoiselles en robe
blanche marchaient en tête du cortège ,
précédées par uue escouade d'ouvriers
portant un sapin enguirlandé et couvert
de fleurs , offert par les jeunes tilles du
village: ce bouquet , fixé au faite de la
nouvelle charpente, fut salué par la foule
qui entendit avec beaucoup de p laisir et
d'attention les paroles de remerciements
et d'encouragement prononcées par M.
le président cle la Commission d'éduca-
tion , p our les ouvriers , pour l'administra-
tion munici pale et pour les habitants cle
Dombresson.

Un modeste banquet de cent trente cou-
verts réunit ensuite les autorités munici-
pales et tous les ouvriers et entrepreneurs
du bâtiment à l'Hôtel de Commune.

(Vignoble.')

— Samedi dernier a été opérée l'arres-
tation du nommé S..., demeurant près les
Ponts , qui venait de tuer sa femme à
coups de couteau. On dit que cette per-
sonne était malheureusement adonnée à
la boisson , et que ce serait le mobile qui
aurait poussé le mari , désespéré de ne
pouvoir la faire abandonner sa funeste
passion , à se rendre coupable de cet abo-
minable forfait. (Peuplé).

— Lundi après-midi , à Travers, un
homme de trente -cinq ans qui péchait
clans l'Areuse, est tombé dans la rivière.
Ou s'empressa de lui porter secours, mais
les soins qu 'on lui a donnés n 'ont pas
réussi à le ranimer.

— Le règlement <lo la fabrique de té-
légraphes Hipp et C1, à Neuchàtel , a été
sanctionné par le Conseil d'Etat.
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RÉUNION COMMER CIALE . 8 oclobre I8TÎ1

Pru fait P™33' Offert
Qi.

Sanq.cant.neuch. ex-coup.
Comp t.d' escom.Val-dc-Tr. 280 285
Crédit fonc. neuch. 600
Suisse-Occidentale . . .  100 105
Soc. de construction . . 57 50 

^Banqu e du Locle ''OO
Fabrique de télé grap hes . *"0
Hôtel de Chaumont . . .  210
Société des Eaux. . . . *50
Neuchâteloise 95°
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . I 220
Franco-Suisse , obi., 3J/,°/<> 310
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/,
Société technique obi. 6%« » °/„
Etat de Neuchàtel i%- . «5

. .l'/.o/o . 100 50
Oble. Crédit foncier 4 '/,»/o 10° 50
Obligat munici pales . . 100 50
Lots municipaux . . . .  15

B. BARRELET agent de change et courtier ,
laub. du Lac 81.

— M~  

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS E T̂ FAVORABLE

Dimanche 12 octobre 1879

A LUE DE ST-PIERRE
sv Mwums

l.KfiucMt el-IlB le St-Herre et retour
ALLER

Départ de Neuchàtel 9 b. 15 matin.
Passage a Thielle 9 h. 55 »

» à Neuveville 10 h. 25 »
Arrivée à Douanne 10 h. 45 »
Départ de Douanne 11 h. 10 »
Arrivée à l'Ile 11 h. 30 »

RETOUR
Départ cle l'Ile 5 h. 45 soir.
Passage à Neuveville 6 h. 15 »

» à Thielle fi h. 55 >
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 35 »

2. Ile de St-Pierre-Nenveville -
Domine et retour.

Départ de l'Ile 12 h. —
Passage à Neuveville 12 h. 30
Arrivée à Douanne 12 h. 50
Départ de Douanne 1 h. 15
Arrivée à l'Ile 1 h. 35

3. L'Ile-Doiie et retour.
Départ de l'Ile 2 h. 45 soir.
Arrivée à Douanne 3 h, 05 »
Départ de Douanne 3 h. 10 »
Arrivée à l'Ile 3 h. 30 »
Départ de l'Ile 5 h. 10 »
Arrivée à Douanne 5 h. 30 »
Départ cle Douanne pour l'Ile et Neuve-

ville-Neuchàtel (direct), à 5 h. 30.

Prix des places (aller et retour) :
Neuchàtel-l 'Ile et Douanne, fr. l»50
Neuchàtel-Neuveville , fr. 1?—
Neuchâtel-Thiclle , fr. 0»80
Neuveville et Douanne , lie de

St-Pierre, fr. 0»50
(Pour les stations intermédiaires , prix

ordinaires.)
Le bateau est cn correspondance, à

Douanne, avec les trains arrivant à cette
station à 11 h. matin , 1 h. et 2 h. 53 soir,
et avec les trains partant cle la même sta-
tion à 12 b. 21, 3 h. 27 et 5 h. 40 soir.

Les heures p lus haut indi quées corres-
pondent avec les arrivées et, les départs
de Douanne pour les directions de Bienne
et Neuchàtel.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de personnes pour lequel il est
tarifé. LE Gé RANT .

Ile de St-Pierre
lftl J! HI C! I? dimanche 12 octobre.
MJt M!y*Jwi Ko»"« cuisine. Vins
réels. — Bonne musique.
—. _

George WENGER $X"S
services à l'honorable public de la ville
et des environs et prici palement 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 puomet
un service propre et actif.

Septembre 1879.
Promesses de mariac/ c. — Johannes

Keller , professeur, bernois , et Marie Vui-
thier , institutrice , cle Coffrane, tous deux
dom. à Neuchàtel. — Jules - Al p honse
Bourquin , secrétaire , de Coffrane , doin.
à Neuchàtel , et Lucile-Françoise Steg-
mann, institutrice, bernoise, dom. à Bien-

• ne. — Henri-Louis L'Ep latteuier , horlo-
ger , dos Geneveys, et Maria-Anna Làde-
rach , couturière , bernoise, tous deux dom.
aux Hauts-Geneveys. — Oscar Vuithier ,
instituteur , de Coffrane , et Amanda Per-
ret , sans profession , de la Sagne , tous
deux dom. à la Sagne.

Naissances. — 2 sept. Emile-Louis, à
Louis-Justin Quartier-dit-Maire ct à Flo-
riue-Elisa née Althaus, des Brenets, dom.
aux Geneveys. — 4. Tell-Ulysse, à Geor-
ges-Ulysse Jacot et à Elise-Zélie née
Gretillat , cle Montmollin , dom. aux Ge-
neveys.

Décès. — 24 sept. Alice , 4 mois, tille
de François Bourquin et de Caroline El-
vina née Magnin , de et à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys


