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Cadastre de Neuchâtel
La Commission cadastrale cle Neuchâ-

tel ayant terminé ses opérations, invite
les personnes qui auraient des notes à
lui fournir o:u quel que réclamation à lui
présenter, à s'adresser par écrit, d'ici à
Tin octobre, au Président de la Com-
mission, M. Jean de Merveilleux.

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

Emprunt 1866.
3 obligations de fr. 2000 Tune , u°! 20,

92, 119.
Emprunt 1868.

Série n° 52. 5 obligations de fr. 10Q0
Tune , n 01 306, 307, 308, 309 et 310.

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

Série n» 120. 1 obligation de fr. 5000
l'une, n" B22.

Emprunt 1871.
5 obli gations de fr. 1000 l'une , n0" 39,

42, 63, 94, 165.
_ Emprunt 1874.
7 obligations de fr. 1000 l'une, n 09 47,

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

le 31 décembre 1879, à.la Caisse munici-
pale ; des cette date , ils cesseront de
porte r intérôt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1879.
DiBisoT»»- uns FIXâMES".

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à louer
La goutte d'or. Etablissement très

favorablement situé au bord de la routc
de Neuchâtel à St-Blaise. But de prome-
nade, course charmante le long du bord
du lac , cet établissement serait d' un
succès assuré pour celui qui se donnerait
la peine de fournir une bonne consom-
mation.

Pas nécessaire d'aller oti Améri que
pour faire fortune. A « La goutte
d'or , » il y a à faire pour celui qui
saurait , par de bonnes marchandises,
s'attirer une clientèle.

Se renseigner chez Albert Stouky, à
Neuchâtel.

A la même adresse, à louer un hangar
avec écurie, au fond de l'Ecluse.

472 A veudre aux abords de la ville
de Neuchâtel , une belle maison neuve,
située sur la route cantonale, très solide-
ment construite et avec beaucoup de
goût , confortable sous tous les rapports
pour grande famille. Ayant belle place

•devant la maison , libre de tous les côtés,
le vaste local du p lain-p ied peut s'ap-
proprier à une industrie quelconque, soit
école, café-bil' ard , brasserie , salle de
musique, concert et réunions.

Ce local, 14 pieds de haut, 36 pieds
de long et 33 pieds de large, très clair,
a une cave voûtée; onze pièces aux éta-
ges supérieurs richement finies. — Vue
splendide sur le lac, le Jura et les Alpes.

S'adresser sous chiffre 1046 H. 0. M.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vente d'Immeubles
La Communauté Courvoisier-Jobin à

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

1° Une maison située au centre du vil-
lage de Cormondrêche, ayant 2 étages
Sur rez-de-chaussée à l'usage d'habi-
tation, atelier, cercle, galetas et cave, as-
surée pour la somme de fr. 32,000, avec
un petit ja rdin attenant.

2" Un jardin à Platet, d'environ 120
mètres carrés.

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

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

A vendre ou à louer pour le 11 novem-
bre 1879, une maison au Grand Savagnier,
près de la route cantonale, renfermant ap-
partement avec dépendances, débit de vin
et boulangerie ; jardin et terrain de déga-
gement. Conditions favorables. Pour tous
renseignements , s'adresser au notaire A.
Wuilliomenet , à Dombresson.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères le veianp à St-Blaise
La Commune de St-Blaise et plusieurs

propriétaires exposeront en vente , par
voie d'enchères publi ques, le Vendredi
17 octobre courant , dès 3 heures après-
midi , dans la salle de Justice à Saint-
Biaise, la récolte de leurs vignes situées
rière St-Blaise et Hauterive.

Lés propriétaires qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire jus-
qu 'à vendredi à midi , au greffe de paix
de St-Blaise.

St-Blaise, le 9 octobre 1879.
Greffe de paix.

La Commune d'Auvernier vendra par
voie d'enchères, dans la maison de Com-
mune de ce lieu , le samedi 18 octobre
courant , à 1 heure après-midi , aux COH-
ditions qui seront préabablement lues,
les bois suivants :

16 '/i las perches.
550 perches haricots.

Auvernier , le 9 octobre 1879.
Au nom du Consail communal :

James LA H U Y , secrétaire.

turbans, des poêlons et bassines en cuivre,
laiton et fer-blanc , un pressoir à fruits ,
des feuilles et p lanches pour pâtés, une
pierre à caramelles, des bocaux et nombre
d'autres articles.

3° Une banque, un comptoir , deux vi-
trines, six tables, deux bancs rembourrés,
neuf chaises, deux lits , deux armoires
dont une avec tiroirs, deux glaces , de la
verrerie et quantité d'autres objets dont
le détail est ici supprimé.

Neuchâtel , le 9 octobre 1879.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 20 octobre, dés 9 heures
du matin, rue de l'Hôpital , magasin du
Fidèle Berger , les marchandises et outils
de ce magasin de PATISSERIE-CONFI-
SERIE , ainsi que les meubles suivants :

1° Des boites de thé, des biscuits et
bonbons anglais , des confitures , de la
Chartreuse, de la menthe, des sirops et
autres liqueurs douees,quelques bouteilles
de vin rouge et de vin de Champagne, des
bonbonnières , des boites , des carton-
nages, etc.

2° Un appareil à glace avec trois sa-
botières, une bascule, deux balances, des
moules de pâtisserie, des formes pour

On vendra par la voie d'enchères pu-
bliques, jeudi 16 octobre, dès 9 heures
du matin , place Purry, les meubles sui-
vants :

1 canapé, 1 commode, 1 bureau à deux-
corps, 2 tables de nuit, 2 tables carrées,
2 armoires sapin, 1 petite banque , 1 hor-
loge, 1 cartel, 1 lit comp let, 1 poussette,
4 tabourets, 5 tableaux, 1 chaise velours
vert , 1 potager en fonte et 1 bibliothèque
bois dur.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

POMMES DE CONSERVE
1er choix

offre à bon marché
S. WYNISTORF-HOWALD ,

4 rue St-Maurice.

Pour fr. 50
uu matériel comp let pour la peinture sur
émail. S'adr. chez M. le professeur Do-
viane, dépositaire, Boine 5.

CHAPELLERIE "
P. GRAF

sous l l i-te l  «la Faucon.
Reçu un nouvel envoi de casquettes

fantaisie, coiffures d'enfants, haute nou-
veauté de Paris. Chapeaux de soie der-
nière forme, ainsi que des chapeaux de
feutre et viennois en tous genres et
nuances.

Prix très avantageux.

Un solde de casquettes d'hiver , de
75 c. à 2 fr., pour hommes el cadets.

PRIX »Z l'ABOM-BTEMBI-T :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. ?•—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour «trois , la feuille priseau bureau • *•—

par la posle , franco • S«—
Pour t mois, • » » î»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»S0
Pour 6 mois, • 8»50

I m
PKXXBSSAVnrOlffOBS remises à temps

Del à 3 lignes 30 c. De 4 â 7, 75 c. Ile 8 lignes et phi*,
10 c. la ligne ordinaire on son esottee, 7 a. U répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 2t) c
a lï g. Avis mort. fr. t à 1 « 50. Annonces non-cant. 15
c la tre fois et 10 ensuite. Ponr mettre -s 'adressf.r an
bureau 30 c. Adresses données par écrit 10 c. — il an»
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi. ,**• '"'*.
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k LA VILLE if PMHS
Rue de l'Hôpi tal , à. côté l'hôtel du Faucon.

MAISON BLUM FRÈRES
Mise en vente des vêtements pour les saisons d'au-

tomne et d'hiver, pour hommes, jeunes gens et en-
fants, depuis le plus bas prix.

Grands rayons de draperies et nouveautés de toutes fabriques
pour les habillements sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

Au magasin d'Epicerie ;
P. MIYILLE, à Colombier ;

Clioncroiite de Slrassboiirg
Barils de 12 '/., 25 et 50 kilos, à ua

prix raisonnable.

Boucherie Matthey
anciennes grandes boucheries.

Toujours de la bonne viande à 65 c. le
«/Vkilo.

Reçu un grand assortiment de

Feutres pour enfants
chez A. SCHMID-LINIGER

bandagiste-pelletier, rue de l'Hôpital 12.

. Pâtisserie-Confiserie
INDUSTRIE 10

En nie recommandant à l'honorable
public pour tout ce qui concerne ma
partie, j 'annonce que dès dimanche 12
courant, on pourra avoir chez moi : cor-
nets à lacrême, meringues, vacherins, etc.,
et à partir du même jour, soupes tous les
jours à emporter , ainsi que petits pâtés.
Prix bien modérés.

A. PETITPIEKRE.

A vendre un petit lit d'enfant. Rue des
Poteaux 3, au second.

1880
Agenda agricole, industriel et

commercial, suisse et français.
Agendas de poche et Ephé-

mères de tous genres.
Almanachs-
Calendrier commercial ,

Calendrier fédéral et autres.
En vente à la papeterie

i H.-E. HENRIOD
e, Place «lu Port 6.

-_-_____________t



LIQUIDATION RÉELLE POUR CAS IMPRÉVU
Rne in Seyon 7. DIEDISHEIM-KLEIN Eue an Seyon 7. •

rai é il? mu
Liquidation de toutes les marchandises contenues dans le magasin de

toileries : Robes, jupons , flanelles , peluches, châles, confections pour dames, nappage, cou-
vertures laine blanche et couleur , duvet , coton , plume, mouchoirs de poche fil et coton , etc.

Le magasin devant être remis au propriétaire pour r ie terme prochain,
afin d'y faire de grandes réparations , cette LIQUIDATION" est RÉELLE, par conséquent
toutes ces marchandises fraîches et de bonne qualité , qui ont été achetées pour la saison, le cas
de manque de local n'ayant pas été prévu , seront vendues aux prix de facture.

MÊME MAISON :
Aperçu des prix des habillements confectionnés pour hommes, jeunes

gens et enfants :
Pantalons pure laine, fr. 9, 8, 6»75, 4*90 et 3.75. Ulsters nouvelle forme très élégants et très solides, de 16 à 38 fr.
Pantalons 1" qualité d'Elbeuf, fr. 16, 14, 12 et fr. 10. Habillements complets laine, veston doublé flanelle, pantalon
Vestons drap moskowa et ratine toutes nuances, croisés, col doublé avec bon futaine, le comp let, fr. 20.

velours, doublé en satin de Chine ou en flanelle, fr. 13»75. | Habillements fantaisie pure laine très élégants, fr. 53, 35, 25
Vestons ratine "non croisé, fr. 9»75. et 19»75.
Pardessus ratine, bordure, col de velours, doublure satin de Habillements complets pour enfants depuis l'âge de 5 ans et

Chine, fr. 18, 16.50, 13.50 et fr. 12.50. depuis le prix de fr. 4»75.
Pardessus qualité supérieure, drap lisse et frisé en toutes 500 chemises blanches repassées, petits plis, très bien faites

nuances, de fr. 16 à 58. et bonne toile, fr. 2»50.

Tous les autres articles trop long à détailler, lels que spfencers , tricots, etc., sont aussi
à des prix très bas.

J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à venir visiter mes magasins
pour se convaincre du vrai bon marché et à profiter de cette occasion unique
à, Neuchâtel

À LA CITÉ OUVRIÈRE, Rue du Seyon 7.
DIEDISHEIM-KLEIN, NEUCHATEL. 

483 On demande à acheter un lit d'en-
fant. S'adr. au bureau . •

A LOUER

480 Chambre indépendante pour un
ou deux coucheurs, ou pour des person-
nes tranquilles. Rue St-Maurice 14, au
premier.

481 Une jolie petite chambre meublée
et se chauffant , pour un jeune homme
rangé. Rue du Môle 3, au 3me .

485 A louer pour Noël , un appartement
de 3 chambres , cave et galetas. S'adr.
rue du Château 11, au 1".

A louer pour St-Martin , b Cormondrê-
che , un l ogement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres, cuisine, galetas
et cave, avec un beau jardin devant la
maison. On désire remettre avec le dit
appartement un grand atelier qui a jus-
qu 'ici servi à uu tonnelier. S'adr: à M""
Weber, rue St-Maurice 10, au second ,
Neuchâtel , ou au propriétaire F. Weber,
Cormondrêche.

486 A louer, pour Noël , à des person-
nes propres et tranquilles , un joli loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'ad. Ecluse 83, au p lain-
pied. ' '

A louer une belle grande chambre meu-
blée pour un ou deux coucheurs , chez
Charles Grandjean , rue du Seyon.

473 Pour Noël , un petit logement d'une
chambre, cuisine, galetas et réduit. S'ad.
rue des Moulins 2.

474 On offre à louer de suite une très
jolie maison, meublée ou non , avec ter-
rasse et jardin , située à peu de distance
de la ville. Le bureau d'avis indi quera.

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

A remettre de suite ou pour Noël , à 35
minutes de Neuchâtel , deux apparte-
ments de 5 pièces chacun , cuisine, cave,
galetas, etc. Logements très bien mainte-
nus et chaque chambre au soleil levant.
Air salubre et vue magnifique. Fontaine
et buanderie. Part au jardin. Prix fr. 500.
S'adresser à M. Léon Borle, à la Coudre.

A louer à Marin , un logement composé
de deux chambres, cabinet, cuisine, etc.
S'adr. à veuve Kuntzer , au dit lieu.

427 Pour de suite, uu appartement de
3 à 6 chambres, cuisine, dépendances et
jardin. S'adr. au bureau.

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

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

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

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

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

Pour St-Jean 1880, Industrie n° 2, 1
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances.

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

458 Appartement à louer , Fahys, 2.
466 Jolie chambre meublée, avec pen-

sion si on le désire. Faub. du Lac 3, au
S"*, 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, hast.,
Peseux.

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

A louer dès maintenant ou pour Noël ,
chez Samuel Geissler à Colombier , un
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 louer, au Suchiez, pour Noël, uu lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
eavo, galetas et jardin. Prix fr. 220. S'a-
dresser à Antoine Aegerler, Monruz 25.

464 A louer de suite une chambre non-
meublée. S'adr. Cour de la Balance 13,
au 1".

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

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

Jolie chambre meublée avec la pen-
siou. Orangerie 6, au 3me.

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,
31"' étage, à côté de la Poste. 

442 A louer uue jolie chambre meu-
blée, pour uu monsieur. S'adr. rue de
l'Oratoire 3, au 1".

454 Chambre meublée pour une jeune
homme rangé. Ruelle Dublé 1, au second.

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

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

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

389 Une jolie chambre pour mes-
sieurs, rue du Râteau 1, au S-" à droite.

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

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 m le désire. S'ad. au
bureau.

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

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

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

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

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

Une jeune fille bernoise de 16 ans, re-
commandable, qui voudrait apprendre le
français , demande une place de bonne
ou d'aide dans un ménage. S'adr. à Mra0
Rihs, à Meth , près Bienne.

476 Une fille allemande sachant le
français et l'italien , ayant de bons certi-
ficats , désire se placer comme femme de
chambre. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au
plain-pied.

Une Bernoise parlant un peu le français,
âgée de 22 ans, porteuse de bons certifi-
cats , cherche une p lace de femme de
chambre ; elle connaît bien le service,
sait coudre, servir à table, etc. Elle tient
p lus à un bon traitement qu 'à un gage
élevé. S'adr. à Mm° Hediger, coiffeuse,
sous le Grand hôtel du Lac.

Une jeune fille recommandée et expé-
rimentée, quisaittrès bien coudre et parle-
les deux langues , désirant changer de
place, cherche à se placer comme femme
de chambre ou bonne d'enfant. S'adr.
Bureau commercial, rue Purry 6.

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

Tente tes opraps te l'Ouvroir
Une vente aura lieu le jeudi 13 novem-

bre, dès 10 heures du matin , au local de
l'Ouvroir , faubourg de l'Hô pital 21.

Cette vente a pour but de liquider les
ouvrages confectionnés l'hiver passé. Le
Comité prend la liberté de la recomman-
der k la bienveillance du public et le prie
de venir constater les progrès qui ont été
faits dans la bienfacture des ouvrages.

On peut se procurer des boules pour
allumer le feu au dép ôt magasin Rychner ,
rue du Seyon.

Le Messager Boiteux de Neuchâtel
a paru

Librairie, J.-J. Kissling, Neuchâtel.
TABLE DES MATIÈRES :

Chronique des principaux événements arrivés
dans notre canton. — Nécrolog ies : Edouard Du-
bied, Bernard de Célieu , Henri Grandjean , J. -R.
Anker. —Bibliog rap hie.—Ico nograp hie.—Exp loi-
tation du Cret-Taconnet (avec planche). — Les
coutumes du passé , les coutumes cjui s'en vont ,
les coutumes qui devraient revenir. — Episode
d'un repas offert au Locle à M. de Béville. — La
correction des eaux du Jura —Liste des Neuchâ-
telois qui ont obtenu des récompenses à l'expusi-
tion universelle de Paris de 1878. — Hôtel de ville
de Cernier (avec planche). — Le rasoir de l'oncle
Zachée (nouvelle). — La fabrique de ciment de
•Saint-Sulp ice. — Navigation au boutd'une corde.
— Hôtel des postes à la Chaux-de-Fond s (avec
planche). —Souvenir s du rassemblement de trou-
pes de 1878. - Petites silhouettes diplomatiques
à l'occasion de Neuchâtel (1856-1857). — Requête
présentée par Daniel Pétremand en 1832. — Anec-
dotes. 

Les personnes qui désireraient être
averties lors de l'arrivée de quel ques
wagons de belles pommes qu 'attend le
soussigné, voudront bien l'en prévenir.

Neuchâtel, 8 oct, 1879.
S. Jeanrenaud.

A vendre un chien d'arrêt , âgé de 6
mois. S'adr. à H.-L. Geiser, à Chaumont.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter , aux en-

virons de Neuchâtel , une propriété d'a-
grément , comprenant maison d'habitation ,
jardins et viirnes , dans les prix de 100 à
150,000 francs.

Adr. les oiïn;.sù l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.



Unejeune fille bien recommandée cher-
che une p lace comme

femme de chambre
dans une bonne famille à Neuchâte l où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Entrée fin octobre. Prétentions
très modestes. S'adresser sous les initia-
les N. P., 315 à Messieurs Haasens-
tein et Vogler, à Berne.

(H-c-424-Y)
Deux bonnes cuisinières recommanda-

bles sous tous les rapports , désirent se
placer de suite ou pour Noël. S'adr. au
Cercle libéral , à Neuchâtel. 

Une fille de 20 ans, qui sait faire le
ménage, cherche une place, de préféren-
ce dans une famille,' avec occasion d'ap-
prendre le français. Elle ne demande pas
de gage mais un traitement amical. En-
trée de suite. S'adr. à la Fleur de Lys,
Neuchâtel. 

Une jeune personne de toute moralité,
parlant les deux langues, cherche à se
placer tout de suite pour faire un petit
ménage. S'ad. chez M. Grandjean , vigne-
ron , au Maujaubia.

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 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" 4. 

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

469 Une jeune Bernoise ne parlant
qu 'allemand , désire se placer pour aider
dans un ménage : elle ne demanderait
qu'un gage modeste. S'adr. rue du Châ-
teau 11, au 3mc.

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.

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 1". 

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 M™ Spring, Chavannes 19, au 3°.

432 De suite ou pour Noël , un homme
propre et rangé, désire une occupation
quelconque , soit comme cocher, charre-
tier , pour la vigne, la campagne, le jar-
din , fabrique ou magasin. S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital 15, au second.

Un jeune homme de 25 ans, cherche
une p lace de jardinier ; connaissant les
travaux de maison et sachant soigner un
cheval. Il est muni  de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis. 393

CONDITIONS OFFERTES

Deux familles de haut rang demandent
pour le 30 octobre prochain , des cuisi-
nières expérimentées et bien recomman-
dées. Bon gage. S'adr. Bureau Commer-
cial , rue Purry 6.

482 On demande de suite une person-
ne bien recommandée, parlant français ,
sachant bien coudre et connaissant le
service de femme de chambre. S'adr. au
bureau.

On «leniaiMlc
Pour tout de suite p lusieurs bonnes

filles de ménage , cuisinières et femmes
de chambre. S'adresser munies do bous
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.

Une femme de chambre connaissant
bienson service et de toute moralité, trou-
verait à se p lacer de suite aux Tourelles
Petit-Pontarlier I. Inutile tle se présenter
sans de bonnes recommandations.

475 On demande pour la campagne
une bonne cuisinière, qui ne soit pas trop
jeune et qui puisse fournir des recom-
mandations sérieuses. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

DIMANCHE 12 OCTOBRE

A la Chaumière au Mail
de 2 à 6 heures

Grand Concert
donné par la Société tyrolienne KOPP

du Zitterthal. Entrée libre.

HOTIïrDE CÔlMUNÊ
COLOMBIER

Lundi et mardi 13 et 14 oct., à 7 h. du soir.

GRAND CONCERT
donné par la Société de chanteurs KOPP,

. d u  Tyrol.

CAFÉ STRAUSS
j . Samedi et dimanche, à 8 h. du soir,

de la société de chanteurs KOPP , du
Tyrol (Zillerthal). Entrée libre.

iesfeurent dé Poisson
MARIN

Dimanche 12 octobre, civet de lièvre,
poissons frits , beignets aux pommes.
Goûters pour familles, pensions et so-
ciétés, à 1 fr. par tête. — Tous les jours
manger à toute heure, bonne consomma-
tion, prix très modérés.

Se recommande. LB TEXAXMKU .

Cours de français
à un prix avantageux , pour jeunes filles
allemandes ou anglaises. — Cours pour
Françaises. ~ Leçons particulières. —
S'adr^rue de l'Orangerie 2, au 3°".

A la même adresse, dîners pour filles
du dehors qui fréquen tent le collège de
la ville. Prix modéré.

Avis aux parents
Pension-famille pour demoiselles ,

depuis- nombre d'années, à la cure de
Hèrzoa;enbuchsee (Berne). S'adresser à
M. ROuMEVER , premier pasteur à Her-
zogenbuchsee. - (B 2U44)

Mme NOGUES , élève de l'Ecole normale
de Lausanne, ouvrira un cours d'histoire
et de grammaire française , le 20 de ce
mois, rue St-Maurice, n° 5, au second.

PmilP FflTKTflN coiffeur, rue des C/ia-
ÙlllllU L U U Ù l U l l , vannes maison de là Tour ,
se recommande toujours à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au publ ic en général , pour
tout ce qui , concerne son état. Il se charge
de la réparation des montres et pendules.
Ouvrage en cheveux, tels que tableaux
et broches en tous genres. Achat de che-
veux coup és ou erimOlés. Ouvrage soigné,
prix modérés.

Aux cultivateurs !

La «Filature de lin Burgdorf »
à BURGDORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés; prompte livraison
du fil. (H 1005 Y)

DÉPÔT :
à St-Blaise, chez M. Stephan Schluep,

sellier.
¦' — . -.

.\ la Chaumière, au Mail ,
chaque samedi et lundi

on servira «les TRIPES.

Attention!
BONNE PENSION OUVRIÈRE

à 1 fr. 40 par jour.
S'adresser à M"10 Hall , rue St-Honoré 12.

479 Une demoiselle anglaise , institu-
trice d'un collège d'Edimbourg , désire
donner quel ques leçons durant l'hiver.
Pour p lus de renseignements , s'adresser
Evole 4.

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

RÉCOLTE 1 879
Achat et vente de vendange,

moûts et vins.
B. BARRELET, courtier,

i 21 Faubourg du lac, Neuchâtel.

467 On demande un domestique 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 de suite , au Locle ,

rai MHXS
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-
châtel. H-893-N

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Aveni r pour, employé !
478 Une bonne meunerie de la Suisse

française, cherche un emp loyé compta-
ble-voyageur, qui mérite assez de confiau-
ce pour être intéressé dans la suite. S'ad.
au bureau du journal sous les initiales
H. R. 

On demande, pour entrer de suite, un
bon repasseur en blanc. Chez Fréd. Mon-
tandon , rue de la Côte 12, Neuchâtel.

470 On demande une régleuse pour
enseigner à une personne chez elle. S'ad.

i au bureau.
On demande pour de suite une bonne

polisseuse de boites. S'adr. à M"10 Louise
Perret-Roth , Chavannes 1.

422 Un jeune homme de la ville, probe
et connaissant les principes de la tenue
de livres, avec bonne écriture, trouverait
de (l'occupation dans une bonne maison
de marchandises. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

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

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

OBJ KTS PERDUS OU TROUVES
Un domestique a perdu jeudi sur ^ laroute de Port-Koulant , uue montre en ar-

gent avec chaîne. Prière de la rapporter
contre récompense, Port-Roulant 5.

457 La personne soigneuse qui a pris
soin d'un pardessus brun mi-saison, lais-
sé par mégarde dans le wagon allemand
du dimanche 5 octobre, de Chambrelien
à la Chaux-de-Fonds, train de midi , est
priée de le rapporter au bureau de la
Feuille d 'Avis. On promet une bonne ré-
compense.

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

1WIS IMVI IIS

Bentfdjet* (Botte t̂oenfl
in der Kirche zu St-Blaise,

Sonntag den 12 Oktober, von J. Hey .

Journalier emballeur
se recommande pour tout ce qui concerne
son travail ; emballage de meubles , glaces
et tableaux , faïence et verrerie. Il se
charge aussi des déménagements. S'a-
dresser au Grand-bazar en ville , ou di-
rectement à A. Montandon , Chavannes 15,
au 3me . étage.

La réunion les flomestipes si
Dieu voulant , demain dimanche, 12 oc-
tobre, à 4 heures après midi , aux salles
de Conférences.

484 Un jeune homme ayant une bonne
écriture , connaissant la tenue des livres
et pouvant disposer de quel ques heures
par semaine, se recommande aux com-
merçants et particuliers pour s'occuper
de leurs écritures. Discrétion garantie et
bonnes références. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Tous les communiers, tant internes
qu 'externes, de la commune de Cortaillod ,
sont convoqués en assemblée générale
pour le lundi 13 octobre, dès 1 heure
après midi , dans la salle ordinaire des
séances.

OHDI1K OU .1001! :

1° Rapport de la Commission des vignes.
2° Fixation du jour de la vente cle la ven-

dange.
3" Divers.¦ Cortaillod , le 9 octobre 1879.

Au nom de l'Assemblée générale :
Le Secrétaire,

Paul MKN-TIIA .

Ime TOB Mazzoni iS-rDa1
^de la ville et des environs, qu 'elle a trans-

féré son domicile rue des Chavannes 9,
et son magasin même rue, n" 4. Elle pro-
fite de cette occasion pour se recomman-
der pour l'achat et la vente de vieux
meubles, literie, lingerie et habillements;
elle sera très raisonnable pour les prix .

A louer de suite, à la même adresse,
un appartement de 4 pièces et un petit
magasin.

On demande un

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

Recommandation.
FRÉDÉRIC STEINER

qui a été plusieurs années chez M. Léon
Strittmatter, maître-cordonnier, comme
coupeur , la l'honneur d'annoncer à ses
connaissances et au public tn général
de la ville et des environs, qu 'il a repris
l'atelier et le magasin de feu M. Ami
Lambelet , 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, espérant par de
bonnes marchandises et la modicité des
prix , mériter la préférence qu 'il sollicite.

Les chaussures reprises de Mm ° veuve
Lambelet , seront vendues aux pri x de

, facture.

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

Club jurassien
Assemblée générale annuelle dimanche

12 c', à 10 '/g b., à Noiraigue.

Au Nouveau Restaurant
rue de la Place-d'Armes.

Gâteau au fromage tous les lundis à la
mode de la montagne.

A la même adresse on demande des
pensionnaires. H 889 N

Colombier
CAFÉ -RE STAURANT

du Commerce
AV I S AUX PROM E N E U R S

Ce nouvel établissement , situé au
Quartier-Neuf , derrière la pharmacie, se
recommande au public 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
uu bon accueil sont réservés aux visi-
teurs.

Se recommande , veuve PERROSET,
tenancière.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de feu M.
Charles LOUIS, en son vivant domicilié
à Neuchâtel , sont invitées à les faire par-
venir à M. Edouard Louis, Grand'rue,
u* 3, avant le 1er novembre prochain.

Neuchâtel , le 7 octobre 1879.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 12 octobre

HOTEL DU LAC, Auvernier.



ÉMIGRATION
L'Agence soussignée , seule iondée de pouvoirs en Suisse

de la Compagnie principale d'Emigration E. Audet, au Havre,
DE FR. 110 A FR. 150

de Neuchâtel et environs pour

NEW-YORK ou PHILADELPHIE
par vapeurs postaux français; la Compagnie traite loyalement
et a une grande renommée. — Expéditions pour tous pays.

S'adr. Agence commerciale , rue Purry 6, Neuchâtel.

Promesses de mariages.
; Nicolas Simon , cultivateur , français , et Marie-

Caroline Goumaz , domestique ; tous deux dom. à
; Neuchâtel.

Kritz-Cuslavo Châtelain , lab. d'horlogerie , de
Neuchàlel , et Emma Jeanneret ; lous deux dom.
à Neuchâtel.

Jacob Roth , jardinier , bernois , dom. à Neuchà-
lel , etMarguerite-Phili ppinePerro , blanchisseuse;
dom. au Petit-Montmirail.

Phili ppe-Emile Girardier , agriculteur , de Neu-
châtel , dom. aux Grattes, et liertha Weissmuller ,
dom. à Rochefort.

Frédéric Prince , tailleur de p ierre , de Neuchâ-
tel et Zéli/ia Klopl'eristein , revendeuse ; tous deux
demeurant à Chaux-de-Fonds.

Alfred Martin , substitu t de greffier , de Peseux ,
dom. à Neuchàlel , et Elise-Uranie Jacot , dom. à
Gorg ier.

Eugène-Isidore Spicher , domesti que , fribour-
geois , et Caroline Suter ; tous deux demeurant à
Neuchàlel.

Naissances.
Le 1 oct. Albert-Louis , à Charles-Gustave Wal-

ter el à Anna-Maria née Bieri , vaudois.
A. Louise-Sop hie , à Jacob-Friedrich Huppen-

bauer et à Louisa-Fréderica-Sop hie née Schray,
wurtembergeois.

5. Fritz-Louis , à Friedrich Weber et à Maria-
Louisa née Beck, schaffhousois.

6. Eug ène-Victo r , à Victor Jaccoud el à Mar-
guerite née Gertsch , français.

s. Albert , à François-Jacob Badetscher et à
Verena née Iseli , bernois.

Décès.
L e _  oct Rosalie-Isabelle , 2 a. 1 m., fille de

Giuseppe Gagliardi et de Marguerite-Rosalie née
Pellet, italien.

2. Louise-Marguerite née Balimann , 40 a. 7 m.,
veuve de Charles-Frédéric Droz , du Locle.

6. Joseph-Alexandre , 5 m., lils de Giuseppe
Gag liardi et de Marguerite-Rosalie née Pellet ,
italien.

6. Henri-Augusle Porret , 30 a i m 22 j., ma
nœuvre, de Fresens.

7. Clémenline-Césarine-Nicoline née Muriset .
42 a. 10 m., épouse de Charles-Adol phe Godon ,
du Landeron.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE . — Un grave accident est ar-
rivé dimanebe à 10 lieures, à six kilomè-
tres de Lyon , à Montbrison . A cet en-
droit , se trouve un passage à niveau. Uue
voiture appartenant à M. Peysson, fon-
deur, et qui renfermait sept personnes,
dont trois enfants, se rendait à la campa-
gne pour y passer la journée du diman-
che. Le garde-barrière laissa la voiture
s'engager sur la voie, lorsque le train ex-
press , débouchant brusquement d'une
courbe qui précède le passage à niveau,
arriva à toute vapeur. Le garde-barrière
affirme n'avoir pas entendu le coup de
sifflet réglementaire. Quoi qu 'il en soit,
la machine heurta Pavant-train de la voi-
ture. Le cheval a été coup é en deux. M™
Peysson et M. Charles Peyrucieau, co-
cher, ont été tués du coup. Une jeune
bonne a eu les jambes coupées. M. Peys-
son et son fils âgé de 7 ans sont blessés
grièvement à la tête. Un petit garçon de
9 ans et nue petite fille sont seuls sains et
saufs. Le train n'a heureusement pas dé-
raillé.

— L'imp ératrice de Russie est arrivée
à Cannes le 9 octobre ; elle a été reçue par
le préfet et le maire , qui lui ont souhaité
la bienvenue; elle est accompagnée d'une
suite nombreuse.

AI.LKM ,M;NK . — Suivant la Gazelle de C7-
lof/ ne , les élections prussiennes au Land-
tag auraient donné les résultats suivants:

Les conservateurs ont obtenu 113 siè-
ges, contre 37 qu 'ils possédaient dans l'an-
cienne Chambre; les libér. -conservateurs
54 (précédemment 30), les nationaux-li-
béraux 112 (185). les progressistes 38
(7fi), le centre 90 (85), les Polonais 19
(15), les particularistes 2 (2), les démo-
crates 2 (0) ; l 'op inion de trois députés
est inconnue. Total , 433.

On envisage ce résultat comme favora-
ble au gouvernement. Il trouvera dans la
nouvelle représentation un appui suffisant
pour l'accomplissement de l'importante
tâche qu 'il s'est imposée en matière éco-
nomique et politique.

AM éRIQUE DU SHD . — Un engagement
a eu lieu entre les escadres «hilienne et
péruvienne; Le moniteur péruvien le
Huascur est tombé entre les mains des
Chiliens. D'autres dépêches annoncent
que toute l'escadre péruvionnu a subi le
même sort.

NOUVELLES ETRANGERES

— Jeudi , 9 octobre , une délégation do
médecins se rendait à la Coudre, pour
porter au Dr Léopold Reynier père l'ex-
pression des vœux de ses confrères de
Neuchâtel , et un souvenir de leur affec-
tion à propos du jubilé de ses 50 ans de
doctorat. M. Reyuier a, en effet, été créé
docteur en médecine par l'Université de
Giessen le 9 octobre 1829, et depuis la
mort de M. Rodol phe Anker, qui célébra
lui aussi, il y a peu d'années , ses 50 ans
de pratique, il est le doyen d'âge des mé-
decins de notre canton, dans lequel il a
toujours été en activité, tandis que le re-
gretté confrère de St-Blaise avait long-
temps été médecin dans le canton de
Berne avant de se fixer parmi nous. Nous
n'avons pas besoin de rappeler les servi-
ces que le Dr L: Reynier a rendus aux
habitants de Neuchâtel pendant sa lon-
gue carrière médicale. {Union liber.)

— Nous apprenons avec plaisir que
r«lndicateur général des courriers et di-
ligences du IV" arrondissement postal »
reproduira de nouveau dès le 15 courant
l'horaire des trains ,' comme précédem-
ment.

Ce tableau sera en vente, à 10 centi-
mes l'exemplaire, auprès de tout office
de poste.

— Dans notre dernier numéro, nous
avons raconté, d'après le Peup le, l'arres-
tation d'un individu des Ponts, accusé
d'avoir tué sa femme à coups de couteau ,
parce qu 'elle était adonnée à l'ivrogiie-
rieV .;

La Feuille d'avis des Montagnes donne
de ce fait une version sensiblement diffé-
rente :

« Samedi 4 octobre courant, la gendar-
merie a amené au Locle et incarcéré un
homme habitant les environs dos Ponts-
Martel , qui , dit-on, est accusé d'avoir
étranglé sa femme.

» Une autre version dit que cet hom-
me accablait sa femme de mauvais trai-
tements depuis fort longtemps et qu'elle
serait morte des suites de ces mauvais
traitements. -

KEIICHATEL

THEATRE DE NEUCHATEL
' " 2rao ANNÉE O— 2mo ANNÉE

MESCTI©-. m Ho JL ei-H-iB '
Bureaux: 7 '/a h. Rideau : 8 h.

Mardi H octobre 1879

Le ffranft succès ta j our :
LA PETITE MA RIÉE

Opéra comique en 3 actes
par MM. VANLOO et LETERRIER.

• Musique de M. Ch. LECOCQ
auteur de la Fille de Madame Angot et

de Giroflé-Girofla.

Premier acte.

LE MARIAGE SECRET
Deuxième acte.

La Cour du Podestat
Troisième acte.

TEimiïCS & DËLI7RAHCE
PRIX DES PLACES :

Loges grillées et lre" galeries numérotées ,¦ fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

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

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

à Neuchâtel,
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 '/a »••) tripes.

Excellente Bière du MM ,
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.

LEGOIS DE CM1Ï
Madame ASïONY, 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 an», dispo-
sant de 10,000 fr., désire s'associer dans
un commerce en exploitation sérieux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

BATEAU-MOUCHE

PROME NADE
DIMANCHE APRÈS-MIDI

Si le temps est favorable , courses à
St-Blaise au lieu d'Auvernier :
Dép1 de Neuchâtel Dép' de St-Blaise

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

PRIX DES PLACES :
Simple course, 50 c. Aller et retour, 80 c.

~JBê M EJf 'O ffi* dimanche 12 octobre ,
UBk 1% W B à rhôtel du Faucon ,
à, Neuveville.

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 12 octobre 1879

ruiiNui
A L'ILE DE ST-PIERRE
il M&unts

1. NeucMtel-Ile de St-Pierre et retonr
ALLER

Départ de Neuchâtel 9 b. 15 matin.
Passage à Thielle 9 h. 55 »

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

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 45 soir.
Passage à Neuveville G h. 15 »

» à Thielle 6 h. 55 »
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35 »

2. Ile de St-Pierre-lfaveville-
Donaniie 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-Douanne et retour. .
Départ de l'Ile 2 h. 45 soir.
Arrivée à Douanne 3 h. 05 »
Départ do Douanne 3 h. 10 »
Arrivée à l'Ile 3 h. 30 »
Départ , de l'Ile 5 h. 1U »
Arrivée à Douanne 5 h. 30 »
Départ cle Douanne pour l'Ile et Neuve-

ville-Nciicliàtel (direct), à 5 h. 30.

Prix des places {aller et retour) :
Neuchfltel-l 'Ile et Douanne, fr. l»50
Neuchâtel-Neuvoville , fr. 1»—
Neuchâtel-Thiello , fr. 0>80
Neuveville et Douanne , lie de

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

ordinaires.)
Le bateau est eu 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 de la morne sta-
tion à 12 h. 21, 3 h. 27 et 5 h. 46 soir.

Les heures plus haut indiquées corres-
pondent avec les arrivées et les départs

; de Douanne pour les directions de Bienne
et Neuchâtel.

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

Ile de St-Pierre
IH __ > HI C! __? dimanche 12 octobre.

:JJ M 11_#I-_ Bonne cuisine. VîHS
réels. — Bonne musique.

i -

— Au 15 septembre, 825 propriétaires
de bétail avaient fait inscrire dans le
Herd-book suisse 3700 têtes de bétail.
Le 6 octobre a eu lieu à Wmterthur une
réunion du Comité, pour s'occuper de la
révision du programme, décidée à l'as-
semblée de Berne.

G ENKVK . — Par 68 voix contre 28, lo
Grand-Conseil a rejeté l'ajournement in-
défini sur la question de la séparation de
l'Eglise et do l'Etat ; il a adopté , par 68
voix contre 17 et 2 abstentions, l'ajour-
nement limité à la prochaine session de
mai.

— La remise du monument funéraire

du duc de Brunswick par ses exécuteurs
testamentaires au Couseil administratif
de la ville de Genève aura lieu lundi pro-
chain , 13 octobre.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
S h. du matin , catéchisme au temp le du bas.

i 9 Sj * 11. 1er culte à laCollé giale.
i 10 h. 3(1. â1"» culte à la Chapelle des Terreaux.
! 3 h. -i"" culte au Temp le du Bas.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(4 h., culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage .
9 l|2 h. mat. Culte avec prédication
8 h. soir. Méditation.

Réunion <le prièrri tous les samedis soirs
à S heures , aux Salles d i s  Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme>,4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les mercredis, à 8 liaures du soir , réunipn
d'Etniles bibliques à l'Oratoire «le la Pla-
ee-rt'Armes.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Th- Untere Kirche. Predi gl.
1 IJhr. Terreaukapclle. Kinderlehre .

ECOLES DU DIMANCHE
8 1(2 h du malin . à la Collégiale , aux salles de

Conférences, à la Cassante et à Champagnols.
amm-mam-—--—-—-—i— maaamaamaaaaamaÊmaaama

Cultes du Dimanche 12 oct . 1879

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT
du 8 octobre 1879

NOMS ET PRÉNOMS £3 -g J•ai _. ta -i
d.s f a " 3 g

S-I -s •§
LAITIERS 5 S S 5» g 5

j  _ | g»- *-3
Fuhrer Christian 42 I 31 15
Tissot Rcynold 36 30 13
Colomb Arnold 35 | 29 12
Prisi-Beauveid 35 .'0 i l
Senl'teii Christian 33 32 11
Grande brasserie 30 32 10
Muller Frédéric f 30 31 10
Kuuli fils { 29 32 10
Tschumy Jean 29 31 10
Berger Henri 20 33 8

DIRECTION DE POLICE.

Voir le supplément.



M'"1' 0DIN1-FREY , rue des Chavannes 7,
se recommande à l'honorable public de
Ncuchûlcl el. dos environs pour l'achat
cle meubles, habits et lingerie d'occa-
sion ; elle se rend à domicile .sur de-
mande.

A la monte adresse on offre
A VENDRE

deux potagers avec accessoires, plusieurs
lits complets, commodes et autres meu-
bles.

i) FEUILLETON

Dans un moment d'expansion , le des-
cendant des rois bul gares octroya à Pom-
peo lo titre de comte et lui  conféra l'or-
dre du Lion Vert , avec plaque. Finale-
ment il ne consentit il congédier ce bon
jeune homme qu'après lui avoir fait l 'in-
signe honneur de lui empriiuter SOO francs
pour les besoins de la cause.

Tandis que Pompeo Siiniani entrait si
profondément daus lus affaires bul gares,
l'aide de camp vint annoncer que la prin-
cesse de Jlingréiio , accompagnée du pa-
triarche de Ûoiistantitiojile, désirait voir
Son Altesse.

— Qu'ils attendent, répondit le prince.
- — Mais, Altesse...

— Quoi ?...
— Il s'agit d'une communication im-

portante, ut la princesse, ainsi que Sa
Grandeur , attendent déjà depui s quarante
minutes.

— C'est bien. Faites entrer dans mon
cabinet. J'irai tout à l'heure.

Pompeo achevait justement de comp -
ter les vingt-cinq napoléons d'or, qu'il
versait pour le triomp he de la cause bul-
gare.

Le prince lui tendit la main d'un ton
affectueux :

— Au revoir , cher comte.
— Ah ! Altesse, tant de bontés!...
— C'est bon. ReTene/. me voir lors de

votre retour de Londres. J'aime à pres-
se]' souvent la main de mes amis. Vous
êtes un homme de coeur et d'intelligen-
ce... Vous m'aiderez dans l'accomp lisse-
ment de mon œuvre... J'ai besoin de vous
voir souvent... A bientôt.

La joie de Simiaui débordait.
Dans l'antichambre il chercha des

yeux le vénérable patriarche et la prin-
cesse de M'mgréiie. Il ne vit qu 'un vieux
homme .sordidement vêtu d'une soutane
grasse et râp ée, et une belle fi l le délu-
rée, au maintien vul gaire , au regard ef-
fronté , qui disait d'un accent traînard ,
particulier à certaines femmes de Paris:

— Est-ce que Nicolas nie fait poser?...
Ça m'embête , à la fin , d'attendre comme
ça. Va donc lui  dire que je vas filer mon
nœud si cette balançoire-là s'éternise.

L'aide de camp lui faisait des signes
qdo Pompeo ne vit pas, tant il était agité.

Le soir même il eut des cartes de vi-
site aiusi conçues :

Le comte Pompeo Simiaui.
Commandeur de l'ordre du Lion Vert.
Le lendemain il fut convié à une réu-

nion intime du prince. La société y était
uu peu mélangée,'mais il n'était pas hom-
me à s'en apercevoir. Outre les officiers

de la maison de Son Altesse, tous bar-
dés de décorations, coiffés de fez et pour-
vus de longues barbes, il s'y trouvait des
financiers de la septième catégorie, dont
le prince honorait les entreprises de son
auguste protectorat. On y parlait de la
Société des Engrais parfumés, de la Com-
pagnie fondée pour le dessèchement des
marais de Zanzibar, de la fameuse exp loi-
tation des gisements aurifères de Santa
Hlaga, de l'association constituée en vue
de donner la p lus large extension k la
culture des haricots inexplosibles, etee.-,
toutes œuvres éminemment humaiiitai- '
res et sociales, promettant — dans l'ave-
nir — des dividendes incalculables aux
actionnaires entreprenants.

Notre héros fut assea heureux pour
.s'entretenir avec ces hommes d'initiative ,
qui lui démontrèrent , sans efforts, le côté
utile et pratique de leurs philanthrop iques
entreprises. Il était émerveillé , ébloui ,
fasciné. Jamais il n 'avait soupçonné de
si grandes choses. On l'inscrivit pour un
nombre considérable d'actions, dont il
devait prendre possession en revenant
de Londres.

Vers minuit , on joua; l'or roula abon-
damment sur les tables. Pompeo risqua
quel ques napoléons qu 'il perdit . Comme
il était prudent, il s'en tint là, en dép it
des sollicitations des autres joueurs.

Une chose frappa vivement Pompeo
daus la grande capitale : ce fut la coupe
savante des habits de nos jeunes élégants.

Il admira la façon gracieuse de se coiffer ,
de se balancer, de parler , adoptée par
ces spécimens de la jeunesse française.
Tant de merveilles , inconnues à Briudisi ,
ne laissèrent pas de l'éblouir. Il eut pour
nos gommeux un respect presque égal à.
celui qu 'il avait éprouvé devant le sabre
du premier roi bul gare.

A partir de ce moment , germa dans
son cerveau l'ardent désir de se montrer,
au retour, aux yeux des jeunes beaux
de son pay s, dans tout l'éclat des modes
nouvelles.

— Je leur donnerai le ton , se dit-il ; j e
le dois, car richesse obli ge... et noblesse
aussi !... Régénérateur de la toilette brin-
disiuionne , je contribuerai à pousser mes
concitoyens dans la voie du progrès. Sans
moi, qui les guiderait? qui leur révélerait
les secrets do l'élégance et des belles ma-
nières ? et quelle autorité j 'aurai acquise
eu visitant les deux plus grandes cités de
l'univers !... — Pauvres amis ! — ajoutait-
il d'un ton de profonde commisération ,
— ils s'imaginent être habillés au der-
nier goftt ! Quelle ignorance ! Moi-même ,
j 'en suis encore, comme eux , aux coupes
d'il y a dix ans. Je ne savais rieu ; je
viens de tout apprendre. C'est une révé-
lation. On a bien raison de dire que les
voyages forment la jeunesse p lus que les
livres et les journaux.

(A suiore.)

Les TRIBULATIONS le POMPEO

AftNONCKN M .  VENTE

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les p lus solides et les plus avantageux ,
pour hôtels , bains, magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil- ]
Ions et prix-courants , on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils, à Neuchâtel.

contenant tontes les -ortns dt> '» plante la foc»,
[instructions gratuites snr la minière 3i lus em-
ployer contre les maladies de la poitrine rt  Ju
ponmon (pllulei No. I), centre les nialadi "» Ju
bas*1- Tentro (p ilules No. Il) et conirn les
maladies dos nerfs , débilités do tou* ir uns)
(pUnles No. III) ; en Tonte â la SMwn-
Apot_o_o à Majonc» ot 'lai» sej <i*;. t> -

Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lau-
sanne : Bolirens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ncr , pharmacien.

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.

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
Josep h-Antoine CUSTOR père, scul p-

teur , au faubourg de la Mnladière 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
en général pour tout ce qui concerne son
art et spérialîlé. _}-W~ On est prié de se
convaincre de ses prix très modelés. "̂ m

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,

SUPPLÉMENT an 1122 (H Octobre 1879) DE LA FEUILLE D'AÎIS DE NEUCHATEL
PLUS DE DOS RONDS

nos tilles et jeunes gens qui grandissent ou font leurs études.
PRIX suivant qualité : 3 fr. , 5 fr ,, 7 fç. 50, 10 fr. Envoi franco par la posle contre sup-

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

Escompte libéral au commerce.

FABRI QUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
LUCIE' M0URA18E

_W Rue lu Seyon 12, en face la Succursale Bictat "̂ s
LIQUIDATION RÉELLE

de toutes les marchandises en magasin.
Parap luies et en-cas en tous genres, soie, laine et coton, couvertures en laine blan-

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

que mes articles seront vendus avec un

RABAIS COMSIOÉRABLE
ACHAT ET VENTE

de timbres-poste pour collections.
Envoi gratuit et franco du catalogue sur

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

D'occasion , un pianino palissandre ,
usagé, mais encore en bien bon état. S'a-

' dresser au bureau d'av is. 41!)

Importan t pour dames.
Un seu l dépôt de dessous de bras

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

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

IV. 2»15. — Rabais pour revendeurs.
Francfort s/M., octobre 1879.

ROBEII ï v. STEPIIANI .

GRAND BAZAR
HUIBERT êr
Reçu un envoi de colliers en véritable

corail , de GO c. à fr. 2»50.

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

dont p lusieurs séries nouvelles.

Au magasin des machines
à coudre, A. Perregaux,

PAUBOO /JO DE i.'HopiTAr, 1
Assortiment complet des
. articles pour lessives :
Couleuses automatiques

avec ou sans fourneaux ct caisses à eau.
Essoreuses

Fourneaux à repasser
nouveaux, à plaques recouvertes,

à 4 et 6 plaqués.
Calandres

Séchoirs nouveau modfele ,
s'agrandissant à volonté.

Planches à laver.

Les personnes qui désirent avoir du lait
tel que la vache le donne, sont priées de
se faire inscrire jusqu 'au 25 courant chez
M. Jules Panier, épicier , rue du Concert
qui renseignera.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley s/Peseux.

Siiluiii
! RUE DU SEYON

Essence le Tinaifre concentrée
eu flacons à 1 fr., suffit pour préparer à
l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin,  un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.

Le mémo 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.



MAISON

F. Vuarraz k Georget
Croix an MarcM. Eue lu Seyon 5.

Reçu le complément de
l'assortiment draperie (ponr
hommes, dames et enfants),
en largeurs, qualités et prix
avantageux. Nouveautés pour
robes, etc.

Le payement sur banque,
s'il est préféré, donne droit à
une bonification.

DÉVIDOIRS NOUVEAUX"
des plus pratiques

Rien à dévisser; les fils ne peuvent pas
s'enmêler. Prix fr. 6 et 7.

Se trouvent au magasin A. PERREGAUX ,
machines à coudre , faub. de l'Hô pital 1.

p$- Presque pour rien "»o
Par suile de li quidation et pour dégarnir

aussi vile que possible nos immenses maga -
sins, les véritables montres en or tatoi sont
vendues 7b°/o ail dessous du prix de fabri que.
Contre remise du montant de 14 francs seu-
lement on contre remboursement on reçoit
nne véri table et magnifi que montre à cylin-
dre anglaise en or taloi de la dernière façon
et élégance avec boite massive en or taloi ,
richement gravée , mouvement de précision
excellent et à toute épreuve , aiguille des
secondes et cuvette en or taloi. —Ces mon-
tres marchent à k minute sous garantie.
Avec chaque montre l'acheteur reçoit à titre
gratuit , une chaîne élégante en or taloi
avec médaillon , le tout (montre en or taloi
chaîne et médail lon) ne coûte qne 14 francs.

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

Toute personne désireuse de faire ses
achats en draps, bucUskins, flanelles, mol-
letons et couvertures clans des conditions
spéciales de bon marché et de solidité,
s'adressera de «référence à MM. DOLU
FnÈni;s, fabricants de draps à VILUNGKN

(Bade), voie de Schaffhouse , qui livrent
pour la saison d'hiver les articles suivants :

1) Plus de 100 dessins variés en buck-
skin , largeur 135 c/m. à fr 0, fr. 11, fr. 12,
fr. 15 et fr. 17 le mètre. La maison re-
commande principalement l' article de fr.
11 et fr. 12 , qui répond par son excellente
qualité et le bon goût de ses dessins à
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver ,

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

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

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

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

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

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

Offre ii vendre quelques paires de je u-
nes canaris du Hai t/, à 10, 12 et 15 fr. ift
paire, ainsi que plusieurs cages usagée s
de différentes grau deurs, à très bas prix .

lâlIQil 11 fflâflllX
J. FANKHAUSER-LOOSLI

§__-¦_> S__â.\_Ëri_a IDES rs.̂ -».4rx ssr-»(TB_ rj r>rTs_ 't -w-rF» cy _ 
^a

Nous prévenons noire bonne et nombreuse clientèle et l'honorable pu-
blic «-n généra l que , pour la saison d'hiver , nous avons un grand choix bien
varié , dans les plus nouve lles formes , en chapeaux de feutre ct paille pour
messieurs, daines el enfanls , à des prix excessivement bas.

Toujours grand assortiment d'articles de modes.
Les commandes de chapeaux neufs, ainsi que le, réparation- seront (tou-

jours exéculées avec le plus grand soin. -

Extrait liquide concentre contenant les pgH~3_HjÉS)j |Sj6u6rit rapidement: Dyspepsies, Bastfittl
principes actifs des meilleures sortes de ^Sj-jpjFtfMtiby Crampes d'estomac, Névralgies»
Oainquiiia.loatqu»,»pétittt, ttci)QsUtuiat. ^*8feHsS_ïP^ Migrainss, Affections serreut*.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharmacien. (MP-504-B)

La Verrerie ïe làVieille-Loye (Jura)
représentée par MM. MORKI , FHKKKS , à
Neuchàlel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées daus des f ours ali-
mentés exclusivement au bois torréfi é ,
et conséquemmeiit beaucoup p lus propres
à la conservation des vins que celles fa-
briquées à la houille.

li&ÂSll DE COMESTIBLES
Binsoz aïs

Tous les jours

3SAV3K &AS8!»S
Les fromages de Mont-Dore

sont arrivés.

33ËH
recommandées par tous les' i-édecins.
Pharmacie DARIER, Genève.

Faubourg de l'Hôpital 40
Reçu une partie fromages gras de la

Gruyère , de 10 k°" environ la pièce, à
un prix raisonnable.

LUT , ÏROHAGE et BEURRE
Le soussigné a l'honneur de prévenir

10 public de Neuchàlel , qu 'il vient d'éta-
blir un débit de lait , fromage et beurre.
11 se recommande au mieux aux ména-
gères de la ville , promettant d'avoir tou-
jours de la bonne marchandise.

Charles SCHERZ
Faubourg du Lac 4.~

AU PANIER FI.EÛRÎ
Petites brandes à vendange pour en-

fants.

AU MAGASIN
FFUTZ-J. PRIS!

Rue de l'Hôpital 7
Reçu joli choix de" fromages gras, mi- '

gras et lions maigres, au détail à 50 c,
et par pièce à des prix très avantageux.
Limbourg l*c qualité .

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

CHRÎSTM WÎTTWËR, 1*
au rez-de-chaussée du café de la Balance,
peul encore placer cent litres de lait tel
que la vache le donne , à 18 centimes le
litre porté à domicile. Tons les jours
beurre frais de table. On prie les ama-
teurs de s'inscrire sans retard au magasin.

isinisr
St-Maurice 11.

La vente de la choucroute a commencé.

COMMLÎjQEdaFRQKIJiGES
EFGRÔS

FRITZ WEBER
Rue Neuve des Poteaux

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

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

MONT -DORE
Prix raisonnable.

Bois de chauffage
Fayard et Sapin

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

Musée.

461 A vendre un lapidaire et uu la-
minoir. S'adr. Petit-Pontarlier, n° 3.

Magasin agricole
Place du Port.

Bonne tourbe des Pontsà fr. 21 la bauche.
Ecorces à fr. 36 les 4 stères.

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

Septembre 1879.

Promesses de mariage . — Ulysse Quin-
che, écrivain , de Chézard et St-Martin,
et Frances née Wilks, veuve de Paul
Dardel , dom. à St-Blaise.

Naissances. — 15 sept. Un enfant du !
sexe masculin mort-né. à Jacob Stiimpfli , j
bernois , et à Maria née Bauer , dom. à St- ''¦
Biaise. — 7. Lucie-Esther, à Numa Gi-
rard et à Emma née Vavithier , dom. à
Hauterive. — 12. Jean , à Jacob Feissli
et à Marie-Louise née Pillonnel , bernois,
dom. à St-Blaise. — 18. Edmond , à Ja-
cob Bannwart et à Marie-Louise née
Tâchante, bernois, dom. à St-Blaise. —
21. Alice, k Constant Mosset et à Marie-
Cécile née Morthier , dom. à la Coudre. —
29. Aline, à Joseph Buffet et à Mélina
née Lambelet, français , dom. à Marin.

Décès. — 8 sept. Henri-Edouard , 1 an,
2 mois, 17 jours , lils de Henri-Christian
Muftang et de Caroline née Ivnosp, dom.
à la Coudre. — 9. Ju lie née Virehaux ,
09 ans, 8 mois, blanchisseuse, veuve de
Jean-Pierre Serment, dom. à St-Blaise.
— 16. Mathilde-Louise, 5 mois, tille de
Constant Burct et de Rosine née Gugger,
dom. à la Favarge. - 22. Auna-Maria
née Berner , 81 ans, 9 mois, épouse de
Jacob Fruhauf , dom. à Hauterive. — 24.
Jeanne, 3 mois, 18 jours , tille de Char-
les-Frédéric Junier et de Sophie-Elisa-
beth née Schifferl y, dom. à Marin . — 27.
Rose-Caroline née Ruchat , 29 ans, 11
mois, épouse de Louis Kruger , décédée
à Préfargier.

Etat-civil de St-Blaise.

Société neuchâleloise d agriculut e
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Voir notre numéro du 7 octobre.

Primes supplémentaires
ACCOItDÉKS PAR I.A SOCIÉTÉ D'HOBTICUL.

Plus belle collection d'au moins 35
plantes.

1" Lucien Landry, Chaux-de-Fonds, 15
2 Ch . Dubois-Studler , id. 10
2 Ducommun-Robert , id. 10
3 Justin Stauffer, id. 6

Musa Ancet te.
6 Albert Vuille, id. 5
6 Club des Sonneurs, id. 5

Fruits du Bas.
1er L. Courvoisier-Sandoz, Chaux-de-

Fonds, 15
2 Jean Baur , Corcelles, 12
3 Jean-Louis Landry, Neuchâtel , 12
4 Calame-Robert , Corcelles, 10
5 Lucien Landry, Corcelles, 8
6 Enfants Borel, Neuchâtel , 8

Fruits de la Monlagne.
1" Girard-Perregaux, Ch.-de-Fonds, 10
2 Ch.-L. DuBois , Locle, 8
3 Ch. DuBois, Chaux-de-Fouds , 8
4 Ab.-L. Robert, Locle, 5
5 Ville frères , Endroits, 5
6 Club des Sonneurs, 5
7 Robert-Girard , Eplatures, 4
8 Robert-Stauffer, Chaux-de-Fonds, 3
9 Oscar Nicolet, id. 3

10 Lucien Landry, . id. . 3
11 Aug. Jeanneret, id. 2
12 Jacob Guthertz, id. 2
13 Jacot Qurtin , id. 3

Liqueurs.
Adolphe Boisot, Chaux-de-Fonds. Collec-

tion de Cumin, Genièvre, Gentiane, Su-
reau, eau-de-vie de pomm es.

Emile Douillet , Eplatures, mention hono-
rable. Liqueur de Cumin , Absinthe
blanche et verte.

Bech, Chaux-de-Fonds, Sirop de fram-
boises, mention honorable.

Eugène Colomb, à Sauges, Eatt-de-Ceri-
ses, 77 et 78, mention honorable.

Fritz Guinchard, Gorgier, Eau-de-Ceri-
ses 1870, mention honorable.

Albert Colomb, Chézard , Ean-de-Ceri-
ses _ mention honorable.

Schorpp frères , Neuchâtel, Absinthe verte
et blanche. — Mention honorable pour
l'absinthe verte.

Herbelio, distillateur , aux Roulets (Sa-
gne), médaille de bronze. Exposition
de Bacines de Gentiane fraîche, sèche
et eu poudre, ainsi que de l'eau-de-vie
qu'on en retire par distillation.

Ed. Auberson , à Certaillod , Eau-de-vie
de lie, mention honorable.

Machines agricoles et instruments
et divers.

Médaille d'argent. Scbnider , Neuveville
(collection d'instruments).

Société technique, Neuchâtel (collection
de briqueterie).

Médaille de bronze. Lergier (essoreuse),
Chaux-de-Fonds.

Pétolat (battoirs) , Morteau.
L'héritier , (ciments), Eplatures.
Lardy de Perrot (couveuses),

Neuchâtel.
Pénitencier (boissellerio), Neuchâtel.
Gavraux et Clottu, (hist.), id.
Quadri (ciments), Couvet.
Arnold Sandoz (hist.), Neuchâtel.

Mentions honorables. Schoplïer, (inst.),
Berne.

Klein (potager), Chaux-de-Fonds.
Paul Monnier (extract') , id.
Gisler (m. à boucher), Neuchâtel.
Perrenoud (id.), Cortaillod.
Tourte (ciments), Chaux-de-Fonds.
Ernst (tuyaux), Aarau.
Maroni (ciments), Chaux-de-Fonds.
Hess Rudolf (iust.), Soleure.
Hager (piocheurs), Sagne.
Hitz (piocheurs), Brévine.


