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Dès aujourd'hu i mise-en vente d'une énorme quantité de marchandises pour l'hiver

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Tricots vaudois. Gilets de chasse. Camisoles et Ca-

leçons. Maillots pour enfants. Jupons de feutre, ju-
pons et châles en laine tricotés. Fauchons, capu-
chons et bachelickî*. Gants castor. Bas et chaussons
en laine, etc. — Toujours un beau choix de lingerie,
laines à tricoter , cravates et rubans, ainsi que des fourniture s
pour tailleu ses, à des prix .réduits.
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! "- Médaille d'or, Paris 1878.

CLJLïï CONDENSÉ
de la fabrique

| H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
I QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE j
f Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
| 8E V E N D  CHEZ LES
| pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
I et de comestibles II-752-Q |
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PRIX SX l'iBONKI'MEKT :
Pour nn an , la feuillcprise au bureau lr. 7.—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour 6 trois , la feuille prise au bureau • i«—

par la posle, franco > S»—
Pour S mois, > • » î»80
abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

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

PEIXDESANNONCE3 remises à temps
De t <t 3 Ii gne$.50c. De t à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. Ki ii grue ordinaire ou son espace , 7 c. lu ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes (les annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Héclame s 20 c
'a li g. Avis mort. fr. 1 a 1.50. Annonces nou-cant. 13
c- la t re fuis et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau SI1 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règlu tes annonces se paient d'avance ou par rem-|
boursement , et doivent être remises la veille de lai
publication , avant midi. I
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Enchères Je ventop à St-Blaise
La Commune de St-Blaise et p lusieurs

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

Les prop riétaires qui lie se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire jus-
qu 'à vendr edi à midi , au greffe de paix

. de St-Blaïse."
St-Blaise , le 9 octobre 1879.

Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 11

Poudre ang laise , excellente pour laver
le linge sans le gâter . Grande économie
de bois et cle temps.

Pour ferblantiers
Un grand assortiment de mailloches

en buis et cormier , du meilleur choix de
bois, chez A. Walter , tourneur , Ecluse ,
n » 26.

MTEAÏÏTÊS FOUR DAMES,
jeune s filles et enfants.

Un grand choix de chapeaux et toques
en l'outre , en velours et eu fourrure, gar-

. nis et, non garnis, provenant des pre-
I mières maisons de Paris , se trouve à la

Chapellerie Héchinger. Fleurs , p lumes
! au mètre, panaches, aigrettes et tours
i nouveautés , etc., etc.

Velours et étoffes en toutes nuances.
Prix très modérés.

CHAUSSURES
Léon JASINSKI, maître-cordon-

nier, rue de l'Hôpital , n° 8, se recom-
mande à l'honorable public ainsi qu'à
ses connaissances pour tous les travaux
rentrant dans sa partie.

Il se charge spécialement de la con-
fection de toute chaussure pour pieds
difformes. Marchandise depremier choix.
— Prix modéré.

Vente de bois
Foyard et sapin secs, rendu au bûcher

en cercles.
Foyard : fr. 1»20 par 10 cercles.
Sap in: fr. 0»9O par 10 cercles.
Charbon de foyard et de sapin.
A la même place, vente de tourbe et

de coke. S'adresser à S1 Hugli, Neubourg
6, ou Chavannes 16.

Est la seule préparation qui rend j io sitivement
aux cheveux gris on blancs leur couleur primiti-
ve, noire , brune nu Monde, quand,!'dga ou là mala-
die la l e i i r  ont enlevée. Ilassisteia nature eh four-
nissant le fluide qui donne aux cheveux leur cou-
leur naturelle , ainsi que le lustre , la santé et la
beauté de la jeunesse. Il détruit les pellicules et
enlevé les impure tés , empêche la chute des che-
veux , eu active la croissance et la force, et les faitmême repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racin e y subsiste encore.Gard ez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetler. Le Rossetter authenti quéporte la marque de fabri que ci-dessus , en tôle et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.Keith , sur les étiquettes soit françaises soit anglaises . Vente en gros , chez Clermont et

Fouet , J. lM'iss et C" Genève. Détail chez tous les parfumeurs en Suisse.

BEURRE
Beurre à fondre de première qualité à

un prix très avantageux. Tous les jours
beurre de table. Fromage eu gros et en
détail. Chez Prysi-Beauverdyme du Bassin.

A vendre
488 Un grand char à l'allemande en

fort bon état, sur ressorts, avec deux
bancs, auquel on peut atteler un ou deux
chevaux. S'adr. au bureau du j ournal.

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

-t^ra» -A- vendre à bas prix , deux
tETrall 'aigres ovales de la contenance

: %g|pP de 1000 et 1100 litres, avinéi
en blanc , ainsi que quan tité de

î p ipes et feuillettes avinées en blanc et en
rouge, 800 bouteilles anciennes , 800 cho-
pines fédéraleset200 bordelaises. S'adres-
ser Evole 35.

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

Neuchâtel, 8 ©ct. 1879.
S. Jeanrenaud.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'Immeubles
1 La Communauté Courvoisier-Jobin à
Cormondréche vendra par voie d'en-
chères publiques , le samedi 18 octobre
courant , dès 7 h. du soir , en l'Hôtel de
Commune de Cormondréch e, les immeu-
bles qu 'elle possède rière le territoire de
Cortrwndrèche, 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 et cave, as-
surée pour la somme de fr. 32,000, avec
un petit jardin attenant.

2° Uii jardin il Platet , d'environ 120
mètres carrés.

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

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

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

16'/j t»8 perches.
550 perch es haricots.

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

James LAKDY , secrétaire.

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

1° Des boîtes de thé, des biscuits et
bonbons anglais , des confitures , de la
Chartreuse, de la menthe, des sirops et
autres liqueurs douces ,quel ques bouteilles
¦de vin rouge et de vin de Champagne, des
bonbonnières , des bottes , des carton-
nages, etc.

2" Un appareil & glace avec trois sa-
botières, une bascule, deux balances, des
moules de pâtisserie, des formes pour
turbans, des poêlons et bassines en cuivre,
laiton et fer-bl anc, un pressoir à fruits,
des feuilles et planches pour pâtés, une
pierre h 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 publi-
ques, jeudi 23 octobre 1879, dès 9 h.
du matin , Place Pury, les meubles sui-
vants -. 1 piano ancien, 1 canapé , 2 coin-
modes, 1 glace, 1 table eu noyer, 1 table
de nuit , 1 potager en fer et accessoires.

Neuchâtel , le 13 octobre 1879.
Greffe da paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Dexlrail de la Feuille officielle se Irouve
à la première pai / e du Supp lément.
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Publication» municipales.

Cadastre de Neuchâtel
La Commission cadastrale de Neuchâ-

tel ayanl terminé ses opérations, invite
les personnes qui auraient des notes à
lui fournir ou quelque réclamation à lui
présenter, à s'adresser par écrit , d'ici à
lin octobre , au Président de la Com-
mission , M. Jean de Merveilleux.



Attention !
A vendre environ mille fagots sapin et

foyard , dans la forêt de Chaumont.
S'adr. à M. Bourquin , boulanger , à

Neuchâtel.

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

M0MT -DQRE
Prix raisonnable.

A vendre faute de place : Une vitrine,
haut. 2m30, larg. l'"50, une banque de
magasin à 10 tiroirs, long. lm75, uue belle
table noyer, forme antique àX , deux pe-
tits bois cle lit d'enfant, en très bon état.
S'ad. à N. Gœtschy, menuisier, Evole 29.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On achète et vend des vieilles chaus-
sures. Rue des Chavannes, n° 2.

A LOUER

A louer , pour Noël , un grand magasin
bien éclairé, pouvant être utilisé pour
tout emploi, avec un appartement atte-
nan t de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Charles Pizzera, à
Colombier.

487 On offre à louer une chambre
meublée, dans un des beaux quartiers de
la ville. A la même adresse, on donnerait
la pension à quel ques messieurs. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A louer de suite ou pour Noël , uu lo-
gement de 3 ou. 4 pièces. S'adr. au Prado,
rouie de la Côte.

491 Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Prix modéré. Rue du Seyon
11, au plain-pied.

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

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

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

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

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

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

a) La maison, n° 16, (moins le local
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 ja rdins, prés , ver-
gers, sol de l'ancienne route , etc.

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

La location aura lien par enchères pu-
bliques, le mardi 21 octobre 1879, à 3 h.
après-midi , au Château de Neuchâtel , 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 ou jo uissance. 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 ôtre faites avant les en-
chères.

Neuchâtel , 7 octobre 1,879.
Au nom du

Département des Forêts el Domaines,
PHILIPPIN.

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

496 Une dame céderait une chambre
en échange de quel ques services dans le
ménage. S'adr. au bureau d'avis sous les
init . B. B. "'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 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.
Pour Noël , à une ou deux personnes

tranquilles, appartemen t cle 3 chambres
et dépendances. S'ad , à M. Matthey , hist.,
Peseux.

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

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

A remettre de suite ou pourNoël , à35
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 sahrbre et vue magnifi que. Fontaine-
et buanderie. Part au jardin. Prix fr. 500.
S'adresser à M. Léon Borle , à la Coudre.

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

¦ ,
-

|M

A louer pour St-Martin , à Cormondré-
che , un logement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres, cuisine, galetas
et cave, avec un beaa jardin devant la
maison. Ou désire remettre avec le dit.
appartement un grand atelier qui a jus-
qu 'ici servi à un tonnelier. S'adr: à MUe

Weber , rue St-Maurice 10, au second ,
Neuchâtel , ou au propriétaire F. Weber,,
Cormondréche.

486 A louer , pour No.ël , à des person-
nes propres et tranquilles , un joli loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'ad. Ecluse 32, au plain-
pied.'

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

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

A louer à Peseux , pour le 11 novem-
bre 1879, un graud-logement avec jardin.
S'adr. pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer, à Peseux , et pour les conditions
à M"1" Roulet-Sunicr, l'aub. du Château 7,
Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

4.97 Une dame seule aimerait à trou-
ver une ou deux chambies non meublées
ainsi que la .pension dans une famille res-
pectable de la ville. Prière de déposer
les adresses au bureau d'avis sous les
in it. G. K. 

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.

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 bonne cuisinière qui parle les deux
langues désire se replacer. S'adr. chez M.
Marthe, à Cormondréche.

Unejeunefillebâloise , désirant appren-
dre la langue française , cherche à se p la-
cer de suite dans une famille où , moyen-
nant entretien et petite rétribution , elle
s'occuperait des travaux du ménage. S'a-
dresser chez M. Gretillat , route de la
Côte 8

^
Une jeune fille très recommandable,

qui parle les deux langues et fait bien la
cuisine , cherche pour le 1er novembre
une place soit comme cuisinière soit pour
tout faire dans un ménage peu nombreux.
S'adresser à Mln" Verdan-Cornaz, Ter-
reaux 3.

Une jeune fille bernoise de 16 ans, re-
commandable, qui voudrait apprendre le
français , demande une p lace de bonne
ou d'aide dans un ménage. S'adr. à Mme

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 Mme Hediger, coiffeuse,
sous le Grand hôtel du Lac.

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

Unejeune fille bien recoin mandée cher-
che une place comme

femme de chambre
dans une bonne famille à Neuchâtel 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-

blos 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 p lace, de préféren-
ce dans une famille, avec occasion d'ap-
prendre le français. Elle ne demande pas
cle gage mais un-traitement amical. En-
trée de suite. S'adr. à la Fleur de L}-s,
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.

Une personne d'âge mûr , parlant les
douxlauaues , 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.

469 Une jeune Bernoise ne parlant
qu 'allemand , désire se p lacer, pour aider
dans un ménage ; elle no demanderait
qu 'un gage modeste. S'adr. rue du Châ-
teau 11 , au 3mc.

CONDITIONS OFFERTES

On demande
•Pour l'Allemagne, l'Autriche et la Rus-

sie plusieurs institutrices, gouvernantes,
femmes de chambres, premières et secon-
des bonnes. Entrée de suile. Bon gage et
voyage pay é. S'adr. munies de bonnes
recommandations à l'Agence Neu-
châteloise de placement , Epan-
cheurs 7, Neuchâtel.

On demande de suite
Pour Kalish (Pologne) : une bonne

pouvant enseigner le français à 2 enfants ;
800 fr. — Une gouvernante pouvant en-
seigner le français , l'anglais, la musique :
2000 fr.

Pour MOSCOU : une bonne auprès de 3
enfants ; 800 fr.

Pour St-Pétersbourg : une gouvernante
auprès de deux enfants ; 800 fr.

Pour Dresde : une institutrice dans un
pensionnat ; fi- . 750.

Pour Varsovie : unegouvernante, bonne
musicienne, pour 3 enfants ; 1600.

Pour Alt enbourg : dans un pensionnat
de famille, une bonne supérieure ; 400
marks.

Pour Pilsen : un bonne auprès de 5 en-
fants ; gage: 750 fr.

Pour Sofia (Bulgarie) : une institutrice
connaissant le français , l'allemand , la mu-
sique ; 1500 fr.

Pour Stafford (Angleterre) une insti-
tutrice pouvant enseigner le français , l'al-
1 email d, Ja musi que; 1000 fr.

S'adr. munies de bonnes références,
avec certificats et photographies, à l'Agen-
ce générale, Evole 9, Neuchâtel.

495 Une dame seule habitant la cam-
pagne demande comme domestique et
pour le mois prochain , uue personne de
toute confiance et de bon caractère , le
service sera facile et elle sera traitée avec
bienveillance. Inutile cle se présenter sans
les meilleures recommandations. Adresse
au bureau du journal.

498 On demande une domestique pro-
pre et active, sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. Epancheurs 4, au 2mc.

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 Ou 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.

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

On demande de suite , au Locle ,
ra$ mmm®

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 Voglèr à Neu-
châtel. ' ' ' H-893-N

PUCES OFFERTES ou DEMANDÉES

Commis
490 Un jeune homme ayant fait un

bon apprentissage dans une importante
maison de commerce du canton, demande
uu emploi. Adresser lés offres par écrit
au bureau du journal sous chiffre A Z.
1879.. " ' •- . :.:•

Une personne de toute -confiance se
recommande pour une place de concierge
dans un bureau où pour soigner une per-
sonne âgée. S'adr. chez Mme Prisi-Beau-
verd, rue du Bassin.

S\ On cherche unejeune fille lion- 3\
Vf uête et simp le, de bonne famille, Vf
W d'un extérieur agréable , dési- yg
ejS reuse d'apprendre l'allemand et f\
2\ pouvant aider au ménage ainsi j \Vf qu 'au commerce. Vf
w Adresser les offres sous chiffre w

 ̂
G. 

1159, à l'office de publicité de ^\m Rodolphe Mosse à Zurich. Si
W (M-3174-Z) W



Les cours de M. Alexandre
ARND, professeur de danse
et de tenue , commenceront
dès le 3 novembre, à domici-
le et chez lui, St-Nicolas 1,
où l'on est prié devenir s'ins-
crire.

MM. les propriétaires de vignes sur
La Coudre sont convoqués en assemblée
générale pour jeudi 16 courant , à la
Salle de Commune de La Coudre, 2 h.
après-midi.

Ordre du jour :
1° Levée du ban des vendanges.
2° Fixer le taux à payer pour la police.
MM. les propriétaires sont en outre

avisés que la perception pour l'assurance
obligatoire contre le phy lloxéra se fera
en même temps que celle de la police.

Au nom du Conseil municipal :
Le. secrétaire-caissier de la commission

de Brévarderie,
L. LAVAX CIIY .

Changement de domicile

PIANOS.HAEMÔNIIIMS, ORGUES
M. Ch. Schierschwltz informe sa bonne

clientèle , qu 'il a transféré son atelier Fau-
bourg du Crêt , n° 31, ancien hôtel
Fauche, au fond du jardin , ou Vieux-
Châtel , n° 6.

Ou peut déposer les adresses: au maga-
sin de musique de MI,e Gallot, rue Purry,
au magasin de pianos de M. Kurz, père,
professeur cle musique, et chez M. Pœtsch,
doreur , place du Gymnase.

Ch. Schierschwitz ,
facteur de pianos.

Avis aux Emi sants
Un départ d'ÉMIGK ANTS du Locle et

Val-de-Ruz aura lieu le 20 courant pour
différents États de l'Amérique; les per-
sonnes désirant s'y jo indre sont priées de
s'adresser sans retard et en toute con-
liauce , passage sûr et garanti , aii Bu-
reau principal d'émigration de
la maison E. Audet , au Havre,
rue Purry 6, Neuchâtel.

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

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

EMPRUNT DE FR. 450,000
à 4 7*%

de la République et Canton de Neuchâtel
de 1878.

La Direction des finances informe les
porteurs d'obligations de l'emprunt de
l'Etat de Neuchâtel , de 1878, que par le
tirage au sort qui a eu lieu aujourd 'hui ,
les obligations de cet emprunt portant les
numéros ci-après indiqués , ont été dési-
gnées pour ôtre remboursées le 31 dé-
cembre 1879.

En conséquence, les porteurs de ces ti-
tres sont invités à les présenter au bureau
des finances pour en recevoir le rembour-
sement à l'époque indiquée , contre la re-
mise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non-échus.

A partir du 31 décembre 1879, ces mê-
mes titres cessent de porter intérêt.
16 obligations de fr. 1000 = fr. 16,000.

8, 113. 195, 218, 226, 278, 287, 290,
296, 297, 306, 319, 324, 418, 439,442.

Neuchâtel , le 1" octobre 1879.
Au nom du Département des

Finances ,
D* A.-L. ROULET .

Avenir pour employé !
478 Une bonne meunerie de la Suisse

française , cherche un emp loyé compta-
ble-voyageur, qui mérite assez de confian-
ce pour être intéressé dans la suite. S'ad.
au bureau du jou rnal sous les initiales
HJi. ' 

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

On demande pour de suite une bonne
polisseuse de boîtes. S'adr. à M"" Louise
Perret-Roth , Chavannes 1.

APPRENTISSAGES

494 On demande pour tout de suite
une apprentie blanchisseuse. S'ad. Ecluse
22. au plain-p ied.

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Uu chien de petite taille , manteau noir
avec une tache blanche au cou et à une
patte, a disparu de Fontaines depuis di-
manche. Prière de renseigner M. Jonas
Giirtler, maître charpentier, à Fontaines,
qui sera reconnaissant.

AVIS DIVERS

Demande
489 On voudrait engager de bons tra-

ducteurs , capables cle l'aire toutes sortes
de traductions dans les langues an-
glaise , française et italienne. Sous ga-
rantie d' un bon travail , on assure une
rétribution conforme.

Les offres pour l'une ou l'autre de ces
langues, accompagnées de certificats ou
références , sont à adresser au bureau de
ce journal , sous chiffre G. A. 15.

Avis aux parents.
.1. LEHMANN , instituteur à Moosaf-

foltern pies Muiichenbuehsee (Berne),
prendrait en pension deux jeunes garçons
qui voudraient apprendre l'allemand .
Prix 45 fr. par mois, tout compris.

Une personne au courant de la clien-
tèle et connaissant la partie , désire re-
présenter quel ques maisons faisant les
vins et les liqueurs, ou se placer comme
voyageur. S'adresser à l'agence de pu-
blicité H. Gruffel à Vevey.

492 Un homme bien au courant de la
comptabilité , connaissant l'allemand et
ayant une belle écriture , désirerait utiliser
quel ques heures par jour à des travaux
do cop ie, rédaction , tenue de livres , etc.
Discrétion absolue. S'adr. sous les initia-
les A. H. 112, poste restante, Neuchâtel.

jOrRUBATTËLTsS
National , demande quel ques pension-
naires. Deux repas fr. 60, trois repas
fr. 70, par mois, vin compris.

Elise Guilloud continue comme
ces années passées â faire la choucroute.
Rue des Moulins 2.

AVIS
J'avise mes amis el connaissances, qui

m'ont jusqu 'à ce jour favorisé de leur
confiance sous tous les rapports, et l'ho-
norable public de la ville et des environs ,
que je continue à travailler (provisoire-
ment) au mémo endroit. Un avis ultérieur
indiquera le nouvel emp lacement.

Je me recommande à la bienveillance
du public.

TORTI-ŒRISEL

Marbrerie du Bas dn Mail
» r̂ AVIS -»

Des courtiers actifs et sérieux peuvent
gagner fr. 10 à 12 par jou r en recueillant
clés abonnements à un nouvel ouvrage
français, paraissant en livraisons avec
primes magnifiques. S'adresser à M.
Robert Danker, libraire-éditeur , à
Zurich. (M-312I-Z).

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000
à 4 °/«

de la République et canton de Neuchâtel
«lu 1er janvier 1865

La direction des finances informe les porteurs d'obli gations de l'emprunt  de l'Etat de
Neuchâtel , du 1er janvier IS60 , que par le tirage au sort qui a eu lieu aujour d'hui , les
obligations de cet emprunt portant les numéros ci-après indiqués , ont été désignées pour
ôtre remboursées le 31 décembre 1879.

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présenter au bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement il l'é poque indi quée , contre la remise
des titres quittancés el accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus. A partir du
31 décembre 1870 , ces mûmes titres cessent de porter intérêt.

Set obligation»- «le fr. 500. — Fr. 130,500.
6 052 1128 I G89 20(19 2762 32=9 3747 4289 4G74 505G 3S08
29 056 1183 1(198 2091 2839 3314 3821 4320 4707 3081 Kri l'2
38 723 1202 I7S2 2110 2844 3341 3823 4334 -4709 ",087 ,ï'ri33
42 734 1212 1767 2120 2870 3342 3838 434G 4731 509=1 K.ï.'ifi
57 7o2 1215 1778 2129 2881 3393 3848 438G 4757 5I0P , 5578
7ti 783 1237 1790 2158 290G 3428 3893 4432 4769 513' 3581
116 819 1302 1798 2195 2921 3440 3907 4438 4789 51(11 55s2
117 856 1314 1808 2221 3027 3468 3913 4453 4794 5185 53*7
103 862 1320 1821 2243 3041 3483 3943 4460 4813 5199 3599
219 878 1376 1848 2278 3037 3526 3939 4467 4816 3202 5670
227 891 1394 1878 2286 3063 3351 3960 4476 4840 5257 5(17*
291 920 1398 1906 2355 3071 3561 3973 4480 4858 5260 57<>0
307 954 1 406 1911 2399 3081 3572 4053 4504 4S70 5284 38->0
32(1 969 1465 1922 2428 3095 3604 4086 45o9 4873 5305 5855
392 972 1566 1961 2447 3149 3646 4134 4510 4877 5325 5909
417 976 1612 1963 2348 3155 3653 4142 4313 4888 5392 5921
460 985 1019 1967 2553 3179 3657 416~ 4346 4889 3399 3956
462 990 1645 1986 2557 3188 3659 4192 4557 4893 3410 5077
529 1012 1652 1989 2558 3220 3098 4206 4393 4902 5412 5999
594 1013 1655 1 994 2G44 3229 3712 4260 4595 4939 5446
597 1039 J077 20t7 2683 3232 3725 4273 4602 4990 5472
623 1049 .1680 2022 2095 323(1 3732 4286 4611 5051 5505

Neuchâtel, le 1er octobre 1879.
Au nom du Département des f inances, Dr A.-L. ROULET.

f ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE g
M CHAPAUY ET MOTTIER g

3 Dans le but.  d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1880) toute ET
^R l'exactitude désirable , j e prie instamment les personnes qui auraient des cor- ^Jyt rections ou des modifications à apporter clans leurs noms , professions et gf r
4&J domiciles , de bien vouloir me les faire parvenir jus qu 'au 20 octobre courant Vp
^J 

nu p lus tard. — Les épreuves tirées sont à disposition. Lî
t| ON ACCEPTE ENCORE DES ANNONCES ET ADRESSES Gyy L'administration s'empressera de donner satisfaction à toutes les ob- fj<*X servations qui lui seront adressées. gfr

3 FÉLIX WOHLGRATH .- me fle la Treffle 7 f S
£M US*"*"" Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. 'VIS CL

P O U R  PLACSA ISI V X
en tous pays

de Précepteurs , Institutrices , Gouvernantes , Bonnes , etc.
S'adresser en toute confiance et sans frais

PT BUREAU COM MERCIAL TW
rue Purry 6, à Neuchâtel.

${ iF-*:iE::i>tfsio:]>r o
8 M «IMS KEiMsittis 8
X à Aarbourg (Argovie). O
/\ Enseignement des langues allemande , française et ang laise, des sciences, /\JC de la musique et de toutes les branches nécessaires à une bonne éducation. f €
\J Pour toutes références et pour tous renseignements, s'adresser au directeur \f
O (H-3582-Q) H. Welti-Kettiger. Qooooooocxxxx>ooooocxxxxxxxx5
M™. R0MANG, Tpnm

2Lf
pour le remontage des chaises cannées.
Dépôt chez M. Wengei-, coiffeur, rue des
Chavannes.

École de danse et d'escrime
Les cours reéotnnïenèéront à dater du

27 octobre.
Four les inscriptions , s'adresser dès

à présent chez le professeur Th. Gerber,
rue cle l 'Hô pital 15.

FILATURE DE LAINE
GraiMlchamp près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

Tissage , foule et apprôtage à façon;
spécialité de drap s, milaines et laines fi-
lées du pays; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent,

GIGAX Iê HIRSIG.



; Crédit foncier neuchàtelois
• Le conseil d'administration a l'honneur
de porter à la connaissance du pub lic la
décision qu 'il a prise d'abaisser à 4 1|2
p. cent le taux de l'intérêt des prêts qu 'il
consentira à partir d'aujourd'hui , pour
autant que leur montant ne dépassera pas
fr. 5000 et qu 'ils auront pour garantie
hypothécaire des champs , des prés , ou
de petits immeubles ruraux,

Neuchâtel , le 6 octobre 1879.
, La Direction.

Pïiiiëï
M'"" HOF FMANN à la Jonchère (Val-de-

Ruii) reçoit toujours chez elle , comme
pensionnaires, des personnes âgées ou
malades et des enfants. Soins assidus.
Références : M"1 Hormann , Vieux-Cbâtcl.

484 Un jeune homme ayant nue 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.

Avis aux parents
Pension-famille pour demoiselles ,

depuis nombre d'années, à la cure de
Herzogenbuchsee (Berne). S'adresser à
M. RUTIMEYER , premier pasteur à Her-
zogenbuchsee. (B 2044)

Mm0 NOGUÈS , élève cle l'École normale
de Lausanne, ouvrira un cours d'histoire
et de grammaire française, le 20 de ce
mois, rue St-Maurice, u" 5, au second.

A la. Chaumière, au Mail ,
chaque samedi <» *t lundi

on servira des TRBBf lCS.

Attention!
BONNE PENSION OUVRIr 'KE ¦

à 1 fr. 40 par jour.
S'adresser à.M"'" 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.

1ÏÊC0LTE 4879
Achat et vente de vendange,

moûts et vins.
B. BARRELET , courtier,

21 Faubourg du lac, Neuchâtel.

MTF.RUBATTEL, tenâiï-
çier du Cercle National,

à Neuchâtel,
fait connaître à MM. les membres du
Cercle, actifs et passifs, qu 'il a établ i 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'/ 3 b-, tripes.

•' Excellente Bière du SteinM,
à 15 c. les 3 décilitres.

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

iJSOffif 3S GHAHT
Madame ANTONY , professeur dip lômé,

à,recommencé ses leçons. Des soins tout
partiéuliers 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 daus
un commerce en exploitation sérieux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

M ImW fflHZZOIll noncer aux Dames
de la ville et des environs, qu 'elle a trans-
féré son domicile rue des Chavannes 9,
et Son magasin même rue, ri* 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.

LONDRES, 11 octobre. — On annonce
de Simla, le.10, à minuit, que le général
Roberts est devant Caboul. Le 8, les An-
glais ont capturé 78. canons à Schalpur.

Le général Roberts a envoyé Baker et
Macpherson attaquer l'ennemi, descendu
nombreux des montagnes au-dessus de
Bala-Hissar.

Le Times a reçu du camp devant Ca-
boul la dépêche suivante , datée du 7 oc-
tobre:

Baker a canonné toute la journée les
Afghans retranchés sur les hauteurs de
Bala-Hissar, au sud-ouest de Caboul. La
nuit a empêche l'attaque cle l'infanterie.

Loxni iKS , 13 octobre. — Une dépêche
,de Simla annonce que la cavalerie an-
glaise est entrée à Caboul. Les insurgés
ont abandonné le fort avant l'arrivée, de
la cavalerie. On croit que la résistance
est terminée.

BADIC N -BADBN , 12 octobre. — On a
beaucoup remarqué hier , à la promenade ,
le long tête à tête de l'empereur d'Alle-
magne et du comte de Saint-Vallier.

Ce témoignage particulier d'entente et
de bons rapports a vivement frapp é le
public et le mondé des hommes pol itiques.

CONS TANTINOPI .Iî , 11 octobre. —- A la
suite d'insultes laites par la populace de
Saloni que au consul cle Russie, le gou-
vernement russe a demandé des répara-
tions à Constantinop le dans le délai de
24 heures , sous menace de l'envoi d'un
navire de guerre.

Les consuls étrangers demandent des
instructions à leurs gouvernements.

B KI .CH .ADI - , 11 octobre. — Une fortese-
cousse cle tremblement cle terre a été res-
sentie hier à 4 h. 1/2 après-midi à Bel-
grade: elle a duré huit secondes, sa di-
rection était du Nord-Nord-Est au Sud-
Sud-Ouest.

N EW -YOKK , 10 octobre. — Les Indiens
Utabs ont tué l'agent Mecker et tous les
hommes emp loyés à l'agence de la Ri-
vière-Blanche. Ils ont épargné les fem-
mes et les enfants.

Le général Merrit a offert la paix aux
Indiens s'ils voulaient désarmer , mais
ceux-ci ont refusé.

Dans une collision cle trains sur la li-
gne de Jacksou-Miebigan il y a eu 25 tués
et 40 blessés.

NOUVELLES ÉTRANGERES

On donne la cantine et la pension
rue de l'Hôpital 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 ui général
de la ville et des environs , qu 'il a repris
l' atelier et le magasin do feu M. Ami
Lambelet , rue du Seyon et Grand' rue,
n" 5. Il se charge de tous les ouvrages ,
qui concernent son élat , ainsi que cie
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 prix de
facture.

Colombier
CAFÉ - RESTAURANT

du Commerce
AVIS AUX PROMENEURS

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 p iano 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.

Se recommande , veuve PERROSET,
tenancière.

Les personnes cpii 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 ,
n" 3, avant le l" novembre prochain.

Neuchâtel , le 7 octobre 1879.

THEATRE DE NEUCHATEL
2m° ANsris —o— 2mo ANN éE

MIECTIOH M Mo â» eiUJEffi!
Bureaux : 7 '/, h. Rideau : 8 h.

Mardi 14 octobre 1879

Le grand succès in j onr :
LA PETITE MARIÉE

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

Musi que cle M. Ch. LECOCQ
auteur de la Fille de Madame Angot et

de Girollé-Girofla.

Premier acte.

LB MARIAGE SECRET
Deuxième acte.

La Cour du Podestat
Troisième acte.

'YEflOEAICÈ & DÊLI7MCS
PRIX DES PLACES :

Logos grillées et l r" 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.

AVIS TARDIF.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers de Sa-
muel-Auguste Junod , cordonnier, à Saint-
Aubin , pour le mercredi 15 octobre 1879,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry, pour recevoir les comptes du
syndic à la masse.'

——^———^^—

BKUNE , — La fabrique de montres Ros-
selet et C", à Sonceboz , a été autorisée à
étendre la journée de travail pendant trois
mois à 12' / 2 heures.

— Le Palais fédéral vient de perdre
son plus ancien fonctionnaire , M. Girar-
det , cle Bôle, canton de Neuchâtel , tra-
ducteur à la Chancellerie fédérale ; il est
mort d'anémie à l'âge de 69 ans. il avait
près cle quarante années de service, et il
a travaillé sous le Directoire fédéral , fai-
sant avec le Vnrort le voyage de Berne
à Zurich et à Lucerne. Travailleur cons-
ciencieux , caractère probe , il laisse les
meilleurs souvenirs chez ses nombreux
amis cle la colonie welsche de Berne.

— On écrit de Tboune qu 'un chanteur
nommé Burger , ancien élève cle l'école
normale de Munchenbuchsee , \'ient d'être
engagé comme premier ténor pour l'Opé-
ra, a Paris , aux appointements de 5000
francs par soirée.

— Il y a quel ques jours un jeune hom-
me de 20 ans ramassait des obus sur la
place d'armes de Tboune , lorsqu 'un de
ces derniers a éclaté,lui emportant un bras
et le blessant grièvement à la poitrine.
Le malheureux est mort au bout de peu
do temps.

ZURICH. — L'assemblée extraordinaire
des actionnaires du Nort-Est, représen-
tant 9000 actions avec 988 voix , a adopté
les propositions du Conseil d'administra-
tion tendant , à l'achat éventuel de la li-
gne du National. Elle a nommé en outre
M. le conseiller Vogler, de Thurgovie,
membre du Conseil d'administration.

FRIBOCRI ?. — On écrit du Vully au
Chroniqueur: Nos vendanges de cette an-
née seront bien médiocres ; il faut remon-
ter bien loin en arrière pour trouver une
année aussi mauvaise sous le rapport de
la quan tité. La qualité laisse aussi à dé-
sirer. Peut-être que les beaux jours que
nous attendons 'd'ici à l'heure de la ven-
dange achèveront de mûrir et doreront
un peu le raisin, afin de préparer un vin
potable.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général de la municipa?
Uté se réunira merèredr 15 octobre, à 4
heures. — Ordre du jour :

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur le rétablissement de la surtaxe.
2° Sur une convention conclue avec la

Société des Eaux.
3" Sur une promesse de vente passée

avec l'hoirie Pettavel.
4° Sur une promesse de vente passée

avec M. Frédéric Martenet.
5" Sur une convention passée avec. M.

Oscar Dubuis pour un échange de terrain.
6" Sur une convention passée avec la

Société de Construction.
¦— La cour de cassation pénale vient ,

à la requête de Joseph-Justin Fleury , de
casser les jugements rendus tant contre
lui que contre Georges-Albin Droz et
consorts, au sujet du vol dé ii: 50,000
commis au préjudice du Jtira-Berne-Lu-
cerne, ces deux jugements étant envisa-
gés comme inconciliables.

En conséquence, cette affaire est ren-
voy ée devant un nouveau jur y , où de-
vront comparaître tous les prévenus , à
l'exception de ceux qui ont été précé-
demment acquittés.

— On peut voir actuellement chez M.
Ed. Jeanneret, près là gare de Travers,
un poirier en espalier chargé, pour la
troisième fois de cette année, cle Heurs
en partie nouées. Cet arbre fruitier pos-
sède en outre les fruits des deux pre^
mières floraisons. Cc fait cle végétation
extraordinaire est assez rare dans nos
Montagnes pour être signalé. Qu 'on ne
Vienne plus dire après cela que notre
paj -s est une nouvelle Sibérie.

• -¦ "- ¦ • ¦  (Peuple}. '

— Après trois semaines d'arrêt , la dra-
gue a recommencé hier matin à travailler
à l'entrée du port de Neuchâtel.

— A Cernier, sur une branche de pom-
mier de 80 centimètres de longueur , on
a cueilli 56 pommes .

— Mardi 7 courant , le tribunal crimi ^nel a eu une séance sans l'assistance du,
j ury. La première affaire était celle de
Henri-Arnold Marchand, âgé cle vingt ans,'
originaire de Sonvilicr , sans domicile tixe.

Marchand était prévenu cle tentative
de viol commise sur la personne d'une
jeune fille de sept ans. Il a fait des aveux
complets. 1) a été condamné à dix ans
de détention avec travail forcé.

La seconde affaire était celle de Jean-
Henri Borel, âgé de-trente ans , serrurier ,
sans domicile fixe , en dernier lieu domi-
cilié à Neuchâtel.

Borel a été ouvrier chez M. A. G.,
chaudronnier , à Neuchâtel , et il a profité
de son séjour chez M. G. pour se fabri-
quer une clé de la cave qui pouvait égale-
ment servir de clé d' entrée de la maison.

Lorsqu 'il eut quittéM. G., et à p lusieurs
reprises , Borel , au moyen de la clé qu 'il
s'était faite, s'introduisit dans la cave et
déroba, — au dire de M. G., — une qua-
rantaine de bouteilles de vin rouge, plus
une quinzaine de livres cle fromage .

Lc 7 septembre, une locataire de la
maison entendit du bruit dans la cave de
M. G. et s'empressa de prévenir la fem-
me de celui-ci, qui surprit Borel en fla-
grant délit.

Borel a fait-des aveux et la Cour l'a
condamné à six moi« de détention.

WEUÇHATEIi

RESULTAT DES ESSAIS- DE LAIT
du 9 octobre 1879.

KOMS ET PRÉNOMS ë= % |
u.s es s S

LAITIER * a| g S«o g S'- . .. _ 5. -̂
Steiner Charles 40 30 I 14
Mafli Jean SS 32 J 12
Ncuenschwander J. 53 -'0 11
Tissot Reyiiold 82 30 11
Schneider Gottlieb 30 32 10
Ts ihuml  Jean 27 3.1 I 9
Xceaerlacob 26 33 ! 8
Senften Ch. 95 33 I 7
Stauffer Vlyssc 21 32 j 7 •

I I
Berger Henri et Knuti lils ont refusé de

se laisser prendre du lait.
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra .-moins de 10% de crème et de *9
c animes de beurre par litre , payera une su t r d a
de dix frnnea .

Art. 9 Tout débitant qu) refusera d* laitier
prendre du lait pour èlie expertisé payera ire
amende de dix francs.

n l in i " ' f

Voir le supplément.



— Dans sa séance du 2 octobre courant,
la Cour d'appel a admis le citoyen Bar-
relet, Paul, notaire , domicilié à Colombier ,
à plaider devan t elle ; en conséquence, il
sera inscrit dans l'Annuaire officiel , au
nombre des membres du barreau.

— Par une publicatio n du 27 juin 1879,
et ensuite d'un arrêté du Conseil d'Etat
du môme jour , la rive du lac découverte
par la correction des eaux du Jura, a été
mise eu vente, et les propriétaires rive-
rains, ayant l'intention de se porter ac-
quéreurs de ces terrains, ont été invités
à adresser leurs offres au Département
soussigné.

Par décision en date du 7 octobre, le
Conseil d'Etat a fixé au ÎS novembre pro-
chain le fermé jusqu 'auquel les offres d'a-
cbat des rives du lac seraient reçues.
Après cette date, il sera statué sur les
mesures ultérieures à prendre.

En conséquence , et en portant cette
décision à la connaissance des intéressés,
le Département soussigné invite ceux qui
nc l'ont pas fait encore, à lui adresser
leurs offres, d'ici au 15 novembre pro-
chain inclusivement, en indiquant le prix
offert par mètre ou par p ied carré.

Département des travaux publics.
— Faillite de Heuri-Alpbouse Jequier

allié Dupuis, originaire de Fleurier, y do-
micilié, fabricant de fraises et marchand
de bois. Inscriptions au greffe du tribunal
à Motiérs , j usqu'au samedi 8 novembre
1879, à 11 heures du matin. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
do ville de Môtiers, le jeudi 13 novem-
bre 1879, dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Ul ysse Bre-
guet, agriculteur , à Coffrane, sont convo-
qués en salle de justice à Cernier , pour le
samedi 25 octobre 1879, à 2 heures après-
midi , aux fins de suivre aux op érations
de la faillite et spécialement prendre con-
naissance des comptes des syndics.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Alphonse
L'E p lattenioi ', agriculteur, atiXÉçeiieyeys-
sur-Cofl'ranë, sont convoqués èfi sitllc de
justice à Cernier , pour le b'âin\edT2& oc-
bre 1879, à 2 heures après-midi , aux lins
de suivre aux opérations de la faillite et
spécialement prendre connaissance des
comp tes des syndics.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en ' faillite du cit. Ulysse
Jcanneret-Gris allié Girard , sont convo-
qués à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 26 novembre
1879, à 2 heures du soir, pour suivre aux
op érations cle la faillite.
¦— Le président du tribunal civil du

district du Val-de-Travers convoque les
créanciers du citoyen Henri-Aug. Vau-
ebcr-Guye allié Pfister , précédemment
horloger, à Fleurier, pour le vendredi 24
octobre 1879, à 2 heures après-midi, à

l'hôtel de ville de Môtiers, pour recevoir
les comptes du syndic à la masse.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers ins-
crits au passif de la masse du cit. Guil-
laume Mute, précédemment boucher, à
Fleurier , pour le vendredi 2-1 oet. 1879,
à 2'/ 3 heures après-midi , à l'hôtel de ville
de Môtiers , ii l'effet de recevoir les comp-
tes du syndic à la niasse.

— Bénéfice d'inventaire de Julien Mai-
re, sans profession (précédemment caba-
retier), époux de Lucie née Tissot, domici-
lié à la Sagne, où il est décédé le 21 août
1879. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de la Sagne, j usqu 'au mardi 4 no-
vembre 1879, à 4 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôlel de ville de la Sagne, le
mercredi 5 novembre 1879, dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice dlinvoutaire de Louise-
Marguerite Droz - dit - Busset née Bali-
inanu , veuve de Charles Frédéric Droz-
dit-Busset , en sou vivant domiciliée.à St-
Blaise, décidée à Neuchâtel le 2 octobre
1879. Inscriptions au greffe de paix de
St-Blaise, jusqu 'au samedi 1er novembre
1879, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de Saint-
Biaise, le mardi 4 novembre 1879, dès
les 10 heures du matin.

El trait de ls Feuille oflicielle

les TRIBULATIONS ie P0MP10

10 FEUILLETON

Pénétré de la grandeur de la mission
qu 'il s'imposait comme un sacerdoce,
Pompeo s'acheta plusieurs habits éti i-
qués chez le meilleur tailleur de la haute
gomme parisienne ; il se procura deux
chapeaux ii bords imperceptibles et do
forme haute chez le chapel ier en renom;
il échangea son affreux pet it rotin de cin-
quante centimes contre un stick à pom-
me d'or ciselé. Il se pourvut  amp lement
de chaussures trop courtes et trop étroi-
tes, de pantalons trop longs et trop lar-
ges, de manchettes couvrant toute la main ,
do cols ouverte jusqu 'au thorax et mon-
tant jusqu 'aux oreilles. Il acheta aussi
des bretelles de caoutchouc vulcanisé.
Oh! pour rien au monde , il n 'eût consenti
à se priver de bretelles vulcanisées ! Sans
ce confortable objet de toilette , la vie lui
eut paru fade et décolorée. Enfi n, il se
garnit de bijoux historiés , entaillés , ornés
d'une couronne comlalo, n 'épargnant ni
les démarches ni l'argent pour se mettre
à la hauteur de sa mission civilisatrice.

— Pourquoi lésinerais - je? répétait-il
en enrichissant sou carnet de notes pré-

cieuses sur les élégances qu 'il observait ;
ne suis-je pas à présent un favori de la
fortune?... Ah! pauvre papa ! combien
j 'ai de chagrin de vous avoir perdu!...
Vous eussiez été si heureux de voir votre
Pompeo si bien habillé !... Et quelle douce
satisfaction pour votre coeur paternel de
le savoir gentilhomme, ami d'un prince
illustre , qui daigne l'associer à la grande
cause bulgare!...

Une fois ses emp lettes terminées , quand
il eut fait ses adieux au prince Nikolaki
Kordi psanti , il passa une dernière soirée
sur les boulevards, afin de se bien péné-
trer de la tenue, des allures , en un mot
du chic parfait des jeunes gommeux qu 'il
prenait pour modèles.

Le lendemain , il se rendit à la gare du
chemin de fer du Nord. La cour de Bul-
garie l'y attendait. On le choya , on l'em-
brassa, et au dernier moment, l'aide de
camp du prince lui glissa mystérieuse-
ment dans l'oreille que, s'il s'intéressait
efficacement k la cause de son auguste
maître, il ne serait nullement impossible
qu 'il en reçût le titre de duc et le grand
cordon de l'ordre du Lion Vert.

Il eut un éblouissement.
Eu sautant dans le train , il ne put s'em-

pôeher de s'écrier , ivre de joie :
— O Fortune !

4

A Calais , il prit le bateau pour Dou-
vres. Il faisait nuit. Le vent soufflait en
bourrasques. Selon son habitude, la Man-

che était mauvaise. La fameuse traversée
de quatre-vingt-dix minutes — voir les
annonces — s'effectua en quatre heures
et demie.

Quoique riche, Pompeo ressentit les
angoisses du mal de mer, comme le der-
nier des meurt-de-faim. C'était dur. Eten-
du sur le pont , il roulait, ainsi qu 'un colis
désarrimé, à tous les mouvements du na-
vire. Ses lamentations arrachèrent des
paroles de compassion à de belle i passa-
gères moins éprouvées que lui. Cette p i-
tié même l'humiliait et aggravait sa peine.

C'est que, il faut bien le reconnaître,
l'homme n'obtient rien sans souffrir. Pour
lui , tout s'achète, tout se pay e avec de
la douleur et des cris. Ballotté à tous les
vents, secoué par toutes les vagues de
cette grande mer qu 'on appelle la vie,
ses jours sont une succession d'épreu-
ves. La route qui le conduit au triomp he
est semée de soucis et hérissée d'écueils.

En proie à cette ridicule mais doulou-
reuse indisposition du mal de mer, notre
héros paya d'amples tributs k Neptune ,
s'avouant qu'il n'était pas né pour la na-
vigation , et qu 'il préférait inf iniment  le
continent aux îles, fussent-elles Britan-
ques.

IV
Ce fut un samedi soir que Pompeo ar-

riva à Londres. Déjà les offices étaient
fermés pour nc rouvrir que le surlende-
main. En revanche, les écluses du ciel

étaient ouvertes : il pleuvait à torrents.
Un vent humide pénétra jusqu'aux os le
futur Crésus; un brouillard opaque et
noir le prit à la gorge ; le tobu-bohu des
voitures l'assourdit durant le trajet de la
station à l'hôtel.

Il lui fallut attendre jusqu 'au lundi
pour voir M. John Coxwell, l'homme in-
connu qui l'appelait dans cet enfer.

Il passa la triste journée du dimanche
dans sa chambre, car il faisait froid , et
la p luie ne cessait de tomber. Il se chauf-
fa, bâilla , rôva, sommeilla, se disant, avec
un soupir que ce n'était p lus là le beau
climat de Brindisi.

Le lundi , vers onze heures, après s'ê-
tre acheté une de ces affreuses houppe-
landes d'hô pital , qu 'on a justement flé-
tries du nom de gâteuses, il se fit con-
duire, tout grelottant, à l'office de son
solicitai-. Pour cette mémorable circons-
tance, il avait endossé ses plus beaux
habits , ne voulant pas, — ce sont ses
propres expressions, — passer aux yeux
de M. Coxwell pour un pauvre diable
trop heureux d'encaisser les écus de l'hé-
ritage paternel.

On le retint un bon quart d'heure dans
une étude encombrée de dossiers pou-
dreux soigneusement étiquetés et numé-
rotés.

Là, plusieurs clercs, penchés sur un
long pup itre noir , barbouillaient silencieu-
sement du pap ier. Us étaient maigres,
hâves, vêtus d'habits sordides, dont la
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LIQUIDATION RÉELLE
de toutes les marchandises en magasin.

Parapluies et en-cas en tous genres, soie, laine ct coton , couvertures en laiue blan-
che et en couleur.

Gilets et caleçons laine et coton.
Tapis de table, devants de canapés, descentes de lits , milieux de salons. ,
Articles de voyage; malles, sacs et valises.
Faille noire pour robe, pure soie, à des prix excessivement bon marché.

i J 'invite ma bonne clientèle et le public en général , à profiter de cette occasion, vu
que mes articles seront vendus avec un

RABAIS CONSIDÉRABLE
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ANNONCES i»E VKSTB

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

POMMES DE CONSERVE
1er choix

offre à bon marché
S. WYNISTORF-HOWALD,

4 rue St-Maurice.

Reçu un grand assortiment de

Feutres pour enfants
chez A. SCHMID-LINIGER

bandagisle-pellelier , rue de l'Hô p ital 12.

Au magasin d'Epicerie
P. MIEVILLE, à Coloife.

Clmncroil le de Slrasslioiirg
Barils de 12 1/,, 25 et 50 kilos, à un

prix raisonnable.

Boucherie Matthey
anciennes grandes boucheries.

Toujours de la bonne viande à 65 C. le
78 kilo, 

PASTILLES D'EMS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
niaux de la gorge ct de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchâtel, phare Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter, à Berne.

M m" ODIMI-FREY , rue des Chavannes 7,
se recommande à l'houorable public de
Neuchâtel 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, plusieurs
lits comp lets, commodes et autres meu-
bles.

PZ.1TS DE DOS BONDS

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

plément d'un franc par paire de bretelles , soit par mandat-poste ou valeur à l'ordre de
M. N KENDAIiIi . lcJ4 , rue de Rivoli , Paris, maison principale pour la France et le con-
tinent. En envoyant la commande , donner la mesure du la poitrine prise sous les bras. —
Brevetée pour toute l'Europe. — On demande dos agents sérieux dans toutes les villes.

Escompte libéral au commerce.



. AU MAGASIN
FRITZ-J. PRISI

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

gras et bons maigres, au détail à 50 c,
et par pièce à des prix très avantageux.
Limbourg 1"' qualité.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée. Reçu les Mont-Dores.
Tous les jou rs bourre frais de table et à
fondre.

ACHAT ET VENTE
de timbres-poste pour collections.
Envoi gratuit ct franco du catalogue sur

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

A vendre à un prix avantageux, Ma-
gasin pittoresque, 42 armées, soit
1833 à 1853 en bonne reliure , et lîS54 à
l<S74 en volumes brochés. S'adresser a la
librairie A.-G. Berthoud, à Neuchâtel.

Magasin agricole
Place du Port.

Bonne tourbe des Ponts à fr. 21 la bauebe.
Eeorces à fr. 36 les 4 stèros.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

"" ».«!.. 80VVAS
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler , chêne, sapin , fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brûcken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac et en fûts . — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitcblin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. - Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et' conduites de
maisons. — Planelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable àdotnicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. au chantier, à la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

m A. SCHffilD-LIMIGlH
JKjTTW 12, rue de l'Hôpital 12,
I^X  ̂vient de recevoir
MfJI un nouvel envoi

*$¥S> de chapeaux de
JÉL 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.
——HW—WMPMl jBaWWBawî WM'WWiayWMWIWHIMiMMW

coupe ancienne marquait une période
lointaine des modes passées.

En présence de ces pauvres scribes,
Pompeo se sentit centriste. Comparan t
son luxe à leur dénûment , sa richesse à
leur misère, il ne put s'empêcher de s'a-
pitoyer sur leur sort el do faire des ré-
flexions philosop hi ques sur ce grand mys-
tère do l'inégalité des fortunes, car, mal-
gré ses travers , il avait le coeur bon. ¦

Un, petit domestique , auquel il avait
remis sa-carte, vint, le prier do le suivie.

Ce n'est pas sans un certain trouble
qu 'il pénétra dans le cabinet du soUeitor.
Là, il se trouva en présence d'un homme
gras et court , à la face apop lecti que, aux
yeux gris h fleur de tête, aux cheveux et
aux favoris roux.

C'était M. John Coxwell.
(A suivre.)

FEBMET BBANÛJL
Spécialité brevetée . îles frères Rranca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médai l lé  aux exposit ions
rie Pari» et de Vienne. '

Le Fernet Pranca esrla li queur  reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif  des l ièvres i n t e r -
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Pranca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app éti t , guérit
le mal de tête , le Verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , .sup érieure à tous les bil ters el amers connus , se prend tous les
jours avant  le repas , comme ap ér i t i f .  A près le repas , elle esl un di gestif énerg ique.
Ou peut la mélangjy avec le vermouth, le vin , Tenu de Sellis, le café, etc.

Le Fcrnct Brancà, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C Zimmermann,
Grand' rue 4, et F. Gaudard , épicier , faub. de l'Hô p ital 40.

I 

FABRI QUE il FOURNEAUX A SURSEE j
(Ancienne Maison Weltert & Cie) |

Nous recommandons comme spéc ialité , pour la prochaine saison , nos ealori- |
fères bien connus et appréciés de chacun , établis d'après le système irlandais , I
à combustion lente, construits en fonte ordinaire ou ornée, ainsi qu 'entourés de I
catelles de ayenec ang laise, peintes avec la p lus grande finesse. Ces calorifères J§
sont garnis intérieurement avec des bri ques réfractaires d'Ecosse de la meilleure m
qualité , et sont pourvus , à volonté , de vaporisateurs.ou non. M

En tenant'compte dé leurs avantages , de leur solidité , du matériel de premier I
choix employé pour leur fabrication , comparativement à d'autres, nos calorifères i
sont les meilleur marché de tous. m

Expérience de plusieurs années. — Grande et bonne organisation. — Ga- I
rantie. Les meilleures références. — Prompte exp édition. — Des prospectus 1
et des dessins de fourneaux et de catelles sont envoyés franco sur demand e. H

Dép ota Neuchiitel: Chez M"10 veuve Rbthlisberger-Loup, rue St-Maurice. fâ

CHAPELLERIE
P. GRAF

ItOIlH l'IiAtcl «lu i'ilIK'Oll.

Reçu un nouvel envoi rie casquettes
fantaisie, coiffures d'enfants , haute nou-
veauté de Paris. Chapeaux cle soie der-
nière forme, ainsi que des clfapeaux de
feutre ct viennois eu tous genres et
nuances.

Prix très avantageux.

Un solde de casquettes d'hiver , de
75 e. à 2 fi-., pour hommes et cadets.

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

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

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

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

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

Â Ta succursale BICKERT
deux caisses de manteaux de
l'année dernière , qui seront
liquidés à tous prix.

Ï88Ô
A la librairie J.-J. Kissling , à Neuchâtel ,
tous les almanachs suisses, français et
allemands.

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

Sure et Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède exte rne.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre rembour sement ,
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle

CHRISTIAN WITTWER , laitier,
au rez-de-chaussée du café de la Balance;
peut encore placer cent litres de lait tel
que la vache lc 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.

MAGASIN DE COMESTIBLES
Binsoz aïs

Tous les jours
BSA-fHS &&!§£&§

Les fromages de Mont-Dore
sont arrivés.

Mii KëMeii»
Faubourg de l'Hôpital 40

Reçu une partie fromages gras de la
Gruy ère, de 10 kos environ la pièce, à
un prix raisonnable.

Bois de chauffage
Fayard et Sapin

Gros et détail.
S'adresser à A.-II. VRRDO N , cercle du

Musée.

461 A vendre un lap idaire et un la-
; minoir. S'adr. Petit-Poiilarlier , n° 3.

COMMERCE deFROMAGES
EN GROS

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 râ per. — Prix réduit.

:" A tt VILLE M MBIS
Rue de l'Hôpi tal , à côté l'hôtel du Faucon.

MAISON Bip 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 r ayons de draperies et nouveautés de toutes fabri ques
giouB* S«'s liaîïiiu-iucnfs «»»• M»«ksnre.

Chemises , faux-cois et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

PRESSOIRS
à vin et j_ à fruits

BROYEURS S f̂t| J- RÂUSCMBÀCH

DE MACHINES AGRICOLES ^Ĥ S

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE:
Chez J.-R. GÂRR AUX & CLOTTU , 23 , faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Médaille obtenue au concours de Rolle 1S75.
La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint Tannée dernière le

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

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

1880
Agenda agricole, industriel et

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

mères de tous genres.
Almanachs.
Calendrier commercial ,

Calendrier fédéral et autres.
En vente à la papeteî-ie

M HEKRIOD
«V PIactt <s" ¦*on*i 6.


