
IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
507 On offre à vendre au quartier de

St-Nicolas, une vigue de 4 ouvriers envi-
ron. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

chittel , sur une route très fréquentée, un
hôtel avec cafétrestaurant , grand jardin ,
beaux ombrages , tonnelle , j eu de quilles
et une vigne de 4 ouvriers.

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

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

3° Dans la Suisse française , un buffet
de gare comprenant maison d'habitation
et 6(X) toises do terrain , mobilier ct agen-
cement. Prix : 8000 francs.

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

A vendre ou à loner
une maison située à proximité de la gare
de Neuchâtel , comprenant 34 pièces, jar-
din et terrasse. Vue magnifi que. — Cette
propriété pourrait être exploitée avanta-
geusement connue pensionnat ou hôtel-
pension. — S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Agence générale , Evole 9,
Neuchâtel.

A vendr e on à louer
La goutte d'or. Etablissement très

favorablement situé au bord de la route
de Neuchâtel à St-Blaise. But cle 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.

Fus nécessaire d'aller en Améri que
pour faire fortune A « La goutte
d'or , » il y a <"i faire pour celui qui
saurait , par de bonnqs marchandises ,
s'attirer une clicnlèlc.

Se rensei gner chez Albert Stouk y, à
Neuchâtel.

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

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

annonce qu 'il vient de recevoir un choix
comp let de peignes à chignon, haute
nouveauté , ainsi qu 'un grand assortiment
de cheveux.

Quelques jeunes canaris, bous chan-
teurs, le mâle fr. 5, la paire fr. 6 et 7,
chez R. HEDÏGER , coiffeur', sous l'Hôtel
du Lac.

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 journal.

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

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 oct. 1879.
S. Jeanrenaud.

lÀGlSIN AGRICOLE"
rue St-Maurice 11

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

Vente de bois
Fuyard ct sapin secs, rendu au bûcher

en cercles
Foyard : fr. 1»20 par 10 cercles.
Sapin : fr. Û»90 par 10 cercles. '¦
Charbon cle foyard et de sapin.
A la même p lace, vente de tourbe et

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

Gave , rue do Temple-Neufn° 22 ,
ouverte tous les jours de 8 h. du matin k
8 J /o b'- du soir. — Vin rouge et vin blanc
lr" qualité , à emporter , à .50 c. le litre.

IteïïSslF
AMEUBjLEMENTS

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

au prix de fabrique , d'un grand choix de
tap is moquette veloutée ct bouclée, au
mètre , tap is de foyers et devants de cana-
pés Smyrnes et haute laine , tap is carpels

, et descentes de lits en toutes dimensions.

1 ëftOfillllll BOWMS
RUE DU SEYON

Essence de Vinaigre concentrée
en 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 même produit, dont la pureté est ga-
rantie , est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases de 20 et
50 litres.
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PRIX SES JlHIIOIÏOES romiscsàterop»
Del à 3 lignes 50 a. De 4 à 7 , lô 0. Des li gnes ot plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son esr-u.ee, 7 c. ia répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.30. .Annonces non -ennt. 15
c. la I re fois et 10 ensuite. Tour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , ct doivent être remises la veille «le la
publication , avant midi. !

Ï=F.Z3: BK VA'BOÏffWE!H3E3n? l
Pour nn an , I; ffluiHej iriseaii bureau fr. "•—I

ex'séd franco par la  poste . 8-80 j
four <! mois. !;i feu i l l e  nrise au bureau ss i._

|s;ir l.i nr ,?te , franco » 5»—
four  3 mois , • • » S»80
•Umniif iménls  pr is par la poste , ÎO c. en sus.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Venle aux enchères
La Commune de Hauterive vendra aux

enchères publi ques , samedi prochain 18
courant , à 3 heures après-midi , dans la
salle de Commune, la vendange d'envi-
ron 30 ouvriers de vigne, blanc et rouge,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

Hauterive, le 14 octobre 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
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 sap in , 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 etl bibliothèque
bois dur.

Greffe de paix.

Tente~flr™âânp~
La Commune de Colombier exposera

cn mise publique , le vendredi 17 octobre
courant , à 1 heure après-midi , dans la
grande salle de l'hôtel de Commune, la
récolte d'environ 27 ouvriers de vignes
en blanc.

Colombier , 13 octobre 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire: E DOUAI î D Dorons.

Vente le vendange à Cortaillod
Jeudi procha in , 16 octobre courant ,

à 3 heures après-midi , dans l'auberge
communale , la Commune de Cortaillod
vendra , par enchères publi ques, sa ven-
dange, soit la demi-récolte en blanc et
rouge de 130 ouvriers.

Cortaillod , le 14 octobre 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , A. VOUGA .

ANNONCES DE VENTE

Fromages
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses anciennes pratiques ainsi qu'au public
en général , qu 'il s'est de nouveau établi
en cette ville. Il aura toujours du fro-
mage de première qualité , beurre Irai s
et charcuterie cle l'Emmenthal.

II esp ère, par des prix très avantageux ,
obtenir la préféren ce.

Magasin rue des Terreaux 7.
Paul KUHN.

TOURBE I™ QUALITÉ,
bonne sèche,

petite noire , et en gros morceaux , et du
beau foyard et sapin sec, offre en gros
et en détail, au prix du jour

S. WYNISTORF-HOWALD ,
4, rue St-Maurice.

A dater du 18 courant , tous les same-
dis soirs,

fripes à la mode de Caen |
à l'Invisible.

On offr e à vendre une charrue Hoff-
mann.  S'adr. à M. Kubattel , au Cercle
National.

A vendre un petit fourneau en fonte ,
pour coke ou bois. Rue de la Treille 6,
au I" sur la cour.

A vendre un char à quatre roues et
deux grandes vitrines. S'adresser chez
Mm' Busehel, ruelle Breton , n° 6.

1° Dans une des p lus belles situations
de la Suisse française , un château très con-
fortablement aménagé, avec dé pendances
comprenant une maison d'habitation , jar-
din d'agrément , ja rdin potager, grange,
écurie, remises. (On louerait au besoin.)

2° Au bord du tac de Brienz , une ma-
gnifique propriété avec forêts , parcs ,
grange, écuries , et une île d'un séjour très
agréable.
"3° A l'entrée do la ville de Neuchâtel ,

une maison d 'habitation de trois étages
avec jardin d'agrément et jardin potager.

4° Dans un des villages du Vignoble ,
une maison d'habitation récemment res-
taurée : deux étages , rez-de-chaussée , ma-
gnifique èncavage ; facilité d' y établir un

magasin. — Affaire except ionnellement
avantageuse.

Pour tous renseignements et pour les
conditions , s'adresser à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel.

Propriété à vendre.

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 la salle de Justice à Saint-
Biaise , la récolte de leurs vignes situées
rière St-Blaise et Hauterive.

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

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

On vendra par voie d'enchères publ i-
ques, jeudi  23 octobre 1879, dès 9 h.
du matin , Place Purry, les meubles sui-
vants : 1 p iano ancien , I canapé , 2 com-
modes , 1 glace , 1 table en noyer, 1 table
de nuit , fi chaises noyer, 1 glace cadre
doré , 1 table carrée , 1 potager en fer ct
accessoires.

Neuchâtel. le 13 octobre 1879.
Greffe de paix.

On vendra par voie -d'enchères pu-
bliques , lundi  20 octobre/dès 9 heures
du matin , rue de l'Hôp ital , 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 hi menthe, des sirops et
autres liqueurs douces,quel ques bouteilles
de vin rouge et de vin de Champagne, des
bonbonnières , des boîtes , des carton-
nages, etc.
! '2° Un appareil à glace avec trois sa-
botières,'unc bascule, deux balances, des
moules de pâtisserie, des formes pour
turbans, des poêlons et bassines en cuivre,
laiton et fer-blanc, un pressoir à fruits ,
des feuilles et planches 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¦ lè!-"détail est ici supprimé.

Neuchâtel , le 9 octobre 1879.
Greffe de paix.

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

1(3 '/, tas perches.
550 perches haricots.

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

James L AI I HY , secrétaire.

Enchères de vendange à St-Blaise



Des pipes d'Allemagne usagées, pour
vin blanc, contenant chacune 5 à G00
litres. S'adresser franco à M. Ernest Du-
bois, à La Coudre.

DÉPÔT
pour la ville de Neuchâtel et les envi-
rons de

BRODER IES de 8T -GA LL
de la maison Aug. BECKER à St-Gall ,
chez M'"8 G. MARTI, magasin de merce-
rie, rue de l'Hôp ital , n° 22.

Beau choix. — Prix excessivement
avantageux.

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 râper. — Prix réduit.

TVENDREIFRABAIS
un grand choix de pantoufles commencées,
ainsi que divers autres ouvrages en tapis-
serie. S'adr. chez MUe Julie Moor , rue de
l'Hôpital 15, au 2"'e étage.

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.

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

P̂ MMÉSWCO^
Ie' choix

offre à bon marché
S. WYNISTORF -HOWALD,

4 rue St-Maurice.

Reçu uu grand assortiment de

Feutres pour enfants
chez A. SCHMTD-LINIGER

bandagiste-pelletier, rue do l'Hôpital 12.

Boucherie Matthey
anciennes grandes boucheries.

Toujours de la bonne viande à 65 C le
% ki lo.

Les TRIBULATIONS ie POMPEO

M FEUILLETON

Pompeo le salua de son p lus aimable
sourire, sans que l'autre parut seulement
s'apercevoir de cette avanco p leine de
courtoisie.

Sans bouger de son fauteuil , sans mê-
me lever la tôle , le solicilor continua à
écrire. Sa plume courai t rap idement sur
le papier.

Cinq minutes , dix minutes s'écoulè-
rent. M. Coxwell ne se préoccupait pas
plus de Pompeo que si celui-ci n'eut pas
été là, debout devant lui.

Choqué d'un tel sans-gêno , à l'égard
d'un client cle son importance , notre en-
richi commença à tousser ct à battre sa
bottine du bout de son stick , en signe
d'impatience.

Rien ne fit.
L'homme de loi écrivait toujours avec

la même nrdeur.
Voyant l'inutilité cle son petit manège,

Pompeo se hasarda à rompre le silence.
— M. Coxwell! dit-il.
— Comment? répli qua le solicitor sans

plus se déranger.
— sJe suis là.

— Et ensuite ?
— Cette fois , M. Coxwell leva la tête

cn fixant sur son client ses deux gros
yeux qui n 'avaient rien d'aimable.

— .le m'appelle Pompeo Simiani.
— Croyez-vous que je l'ignore?
— Vous m'avez, fait venir de plus do

six cents lieues pour m'entretenir d'une
affaire du p lus haut intérêt pour moi. Me
voici.

— Une affaire! une affaire! Sans
doute ; niais vous imaginez-vous que jèl
n'ai à tn'occuper que de celle-là?

— Mais....
— Attende/..
— C'est ce que je fais depuis long-

temps. Cela Huit par me fati guer.
— Alors , asseyez-vous .. ce ne sont

pas les chaises qui manquent , j e suppose.
— Monsieur...
— C'est bien. Je vous parlerai dans

un montent .  Rien ne presse.
Au fond , comme tous les gens qui ont

été pauvres, Pompeo était timide. Le ton
rogne cle ce lourd personnage , qui tenait
sa for tune entre ses mains , produisit sur
lui une vague impression de terreur. Au
lieu cle ri poster, comme eût pu le faire
uu homme mieux doué , quel que dép ité
qu 'il bit, il poussa un soup ir et se laissa
retomber sur son siège, résigné à atten-
dre. Les Coxwell ont toujours raison des
Pompeo. Quand ils se heurtent à des ca-
ractères mieux trempés, c'est tout autre
chose.

Quand enfi n le solicitor eut posé sa p lu-
me, il sonna un clerc auquel il remit le
grimoire qu 'il venait cle griffonner; puis,
croisant ses coudes sur son bureau et
braquant ses veux gris sur Pompeo, il
lui dit:

— A présent , je suis à vous,
— En vérité , — pensa Pompeo — je

viendrais prendre son argent au lieu du
mien , qu 'il ne me ferait pas un pire ac-
cueil. Quand il m'aura rendu ses comp-
tes, si j 'ai jamais besoin d'un soliritor, j e
le choisirai mieux édiiqué et moins bour-
ru. Cet homme est un dogue ! Il doit
aboyer lorsqu 'il p laide.

— M. Simiani , — commença l'homme
d'affaires, — vous parlez anglais : vous
pourrez ; donc me comprendre.

— Parfaitement.
— Voici le fait. Prêtez une sérieuse

attention à mes paroles. Votre père est
mort à Calcutta l'an dernier.

— Hélas ! Oui , pauvre papa !
Comme Pompeo comprimait ses lar-

mes, à ce douloureux souvenir , elles lui
tombèrent acres et brûlantes dans la gor-
ge. Il eut besoin d'expectorer, et, selon
son habitude , il ne trouva rien cle p lus
naturel que de cracher sur le tap is qui
recouvrait le p lancher.

A cette vue , M. Coxwell bondit sur
son siège, regardant son client comme
s'il eût voulu le dévorer.

— God bless m:! s'écria-t-il , que faites-

vous là ?... Sliolina!... on n'a jamais rien
vu de pareil.

Pompeo fut aussi humilié que surpris.
Un pareil rigorisme le déconcerta. Il dut
toutefois se rendre compte que certains
usages cle Brindisi n 'étaient pas tolérés
à Londres. Rouge jusqu 'aux oreilles, il
s'app liqua à faire disparaître le corps du
délit avec la semelle de sa bottine.

Il y eut un^silence durant lequel' il
resta confus , les yeux baissés devant M.
Coxwell qui l'examinait d'un air sévère.

Enfin celui-ci reprit :
— En mourant , votre père a laissé ses

affaires clans un déplorable état. Plusieurs
cle mes clients, qui avaient eu foi dans
son honorabilité, ont été gravement lésés
par lui.

— Par mon père? — dit Pompeo stu-
péfait cle cette révélation inattendue.

— Oui , monsieur. C'est au point que,
s'il n 'eût pas quitté ce monde, il eût été
poursuivi , emprisonné et certainement
condamné.

— Papa condamné !... papa !... C'est
impossible !..

— M'accusez-vous cle mensonge ?
— .Je ne dis pas ça.
— Vous en avez Pair. Du reste, nous

tenons les preuves en main. J'ai là des
pièces contrefaites , des livres altérés.
Tous ces actes criminels ont été décou-
verts après sa mort.

(A suivre.)

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

A vendre faute de place : Une vitrine,
haut. 2"'30, larg. i'"50, une banque de
magasin à 10 tiroirs , long. lm75s une belle
table noyer, forme anti que àX , deux pe-
tits bois de lit d'enfant , en très bon état.
S'ad. à N. Gœtscby, menuisier , Evole 29.

Attention !
A vendre environ mille fagots sap in et

foyard , clans la forêt cle Chaumont.
S'adr. à M. Bourquin , boulanger , à

Neuchâtel.

Asp halte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux on
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neiœhâtel,

Neul concessionnaire fies mines (l'nspluil-
ie du Val*«Ic-Triivers.

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

H.-E. HENRIOD
6, Place du Port 6.

SEAUX à incendie en toile
chez Frères Lorimier,

CÏÏÂPELLERIE^
. P. GRAF

sons l'itotcl «lia 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 do
feutre et viennois eu tous genres et
nuances.

Prix très avantageux.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On achète ct vend des vieilles chaus-
sures. Rue des Chavannes, n" 2.

,1. FINSLER im Meierhof , Zurich.

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

HP—i nmiw ¦!¦¦!¦¦ Miiimii ii MU I"» m

A LOGER

A amodier , dès le 20 mars 1880, un
domaine près Boudevilliers de 40 poses
anciennes, dont 32 irri gables. — Dès le 11
novembre 1879, un pré à Boudevilliers
de 8 poses anciennes, toutes irrigables.
S'adresser à M. Perrin , notaire, à Valan-
gin- 

A louer de suite, à Vallamand-dessus
(Vull y), un joli logement. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mrao Veuve Tricot , à
Salavaux.

.510 A partager avec un monsieur ran-
gé, une jolie chambre meublée se chauf-
fant. Industrie 26, 3mo étage.

.511 Chambres meublées à louer. Rue
du Seyon 4, 3me étage, près de la Poste.

514 A louer un logement de 2 ou 3
chambres , cuisine , cave et dépendances.
S'adr. rue des Poteaux 8, au 3mo.

515 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue du Seyon 12, au 3"", à droite.

516' Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3mo.

520 A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil. Rue Purry 4, au 3m".

521 A remettre pour Noël prochain , au
centre de la ville et au . soleil levant , un
logement de quatre chambres , cuisine
avec eau , chambre à serrer, galetas et
cave. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2™° , devant.

522 A louer pour les (premiers jours
cle novembre un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. rue clu
Seyon lti, au 1".

A louer à Vieux-Chàtel 5, un bel ap-
partement de cinq pièces, pour St-Jean
1880, mais disponible dès à présent au
gré du preneur. S'ad.esser à M. Richard ,
au 3mo.

Pour cause de départ , ou oft're à remet-
tre un petit logement de 3 pièces avec
jardin. S'adr . à Mme Elise Perrot , St-Ni-
colas 10, au premier.

499 A louer de suite ou pour Noël , un
appartement de sept , et un autre do six
pièces. Balcons, vue magnifi que , situa-
tion exceptionnelle. S'adr. de 10 à 12 h.
et de 2 à 4 heures, au rez-de-chaussée,
n° 2, cité cle l'Ouest.

On Offre à louer un magasin dans un
quartier des plus fréquentés de la ville.
S'adresser au magasin Borel & Périllard ,
rue des Chavannes.

Pour Noël , un logement de 4 ou 6
chambres remis à neuf, grandes dépen-
dances et jardin d'agrément. S'adr. à M.
Vielle, professeur, Faubourg clu Crêt 29.

500 A louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine ,.cave et galetas. S'a-
dresser rue du Château 11, au premier.

501 On offre chambre et pension dans-
une famille particulière. S'adr. Boine 5,
au rez-de-chaussée.

A louer de suite ou pour Noël, un petit
magasin se chauffant, situé rue des Ter-
reaux. S'adr. à M. Ladame, ingénieur,
même rue, n° 3.

Ou offre à louer de suite un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances dans la maison du Fonds des
Ecoles enfantines, Cassardes, n° 7. S'adr.
à M. Ferdinand DuPasquier, banquier.

502 A louer , rue des Terreaux, pour
Noël, un logement de 5 à 6 chambres
bien éclairées avec les dépendances,
avantageusement distribué, eau ct gaz
dans Ja maison. S'adr. Boine 3.

503 A louer uue ou deux chambres
indépendantes, non-meublées, bien éclai-
rées ; eau et gaz dans la maiso.n. S'adr.
Boine 3.

Pour Noël , ou plus tôt si on le désire,
à uu petit ménage, appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr..
à Samuel Roulet , à Peseux.

A louer pour le 1" décembre 1879 ou
pour Noël , un logement composé de deux
chambres, deux cabinets, caves et bû-
cher. Un dit composé d'une chambre, un
cabinet et cuisine. S'adresser pour les
voir à M. Pierre Charrière , Cassardes 14.

509 Pour Noël prochain un petit loge-
ment au 2mc étage du n° 29 à l'Ecluse.
S'adr. au magasin.

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

A remettre un beau logement avec dé-
pendances; vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à M"" Thuring-Mérian , à Gibraltar.

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.



379 A louer dès le premier novem-
bre, à rentrée de la ville, un logement
meublé comprenant six à huit chambres
ct dépendances ; jouissance d'un grand
ja rdin sur le lac. S'adr. Evole 47.

PoiïTSt-Jean, à louer sur plan, Evole,
n" 7 présumé , appartements de 6 cham-
bres et dépendances. — S'adresser au
bureau de la Société technique , rue de
l'Industrie , n " 17. 

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

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

.194 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1", à gauche. Prix 20jfr1_~

À louer , pour Noël, un grand magasin
bien éclairé, pouvant être utilisé pour
tout emp loi , avec un appartement atte-
nant de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Chartes Pizzcra , à .
Colombier.

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

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

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

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 32, au plain-
pied.

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

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

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICE»

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

Une jeune li l le bàloise. désirant appren-
dre la langue française, cherche à si; p la-
cer de suite dans une famil le  où , moyen-
nant entretien et petite rétribution, elle
s'occuperait des travaux du ménage. S'a-
dresser chez M, Gretillat , route cle la
Côte 8.

Une jeune l i l le  très recommandable ,
qui parle les deux langues et fait bien la
cuisine , cherche pour le l" r novembre
une place soit comme cuisinièr e soit pour
tout faire dans un ménage peu nombreux.
S'adresser à Mm0 Venïan-Cornaz, Te,.,
reaux 3.

512 Une jeune tille sachant faire un
bon ordinaire, aimerait à se placer poul-
ie 1er novembre. S'adr. au bureau d'avis.

513 Une fille laborieuse et fidèle, de
famille respectable, cherche une place
de fille de chambre ou d'aide clans le
ménage. Comme elle connaî t peu le fran-
çais , elle ne demanderait pas de gage
les premiers temps. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

504 Une jeune Lucernoise très recom-
mandable , désire être p lacée chez une
bonne famille en qualité do femme cle
chambre ou bonne d'enfant. S'adr. au
bureau cle la feuille.

.505 Une jeune lille de la Suisse fran-
çaise désire trouver une place pour ser-
vir dans un magasin; elle pourrait entrer
de suite ou à Noël. S'adresser au bureau
de la feuille.

508 Une bonne parlant français désire
se p lacer de suite. S'adr. à M"10 Howart ,
Faubourg de l'hô p ital 52, au second.

On désire placer une fille de
16 ans chez une famille honnête
de la Suisse romande où elle
pourrait aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Adresser les offres avec les3 con-
ditions sous chiffres Z. M. 2082
à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

517 Une personne d'âge mûr cherche
à se p lacer comme releveuse ; à défaut,
elle se chargerait de faire tout le ménage.
Bonnes recommandations. S'adr. rue clu
Coq-d'Iiide 4.

Une personne d'âge mûr demande à
faire un bureau , un magasin ou autre oc-
cupation de ce genre. Moulins 38, 3me, à
gauche.

519 Une femme se recommande pour
des journées de lavages , écurages, etc.
ou comme garde-malade ou reieveuse.
S'adr. ruelle Breton 1, au 3,ne .

Une Bernoise parlant un peu le français,
âgée de 22 sans, 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 uu gage
élevé. S'adr. à Mme Hediger, coiffeuse,
sous le Grand hôtel du Lac.

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

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

CONDITIONS QFFEK'ZEî?

518 On demande une lill e propre et
active, connaissant les ouvrages manuels,
pour aider dans un ménage. S'ad. rue du
Temp le-Neuf 13.

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

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

On demande de suite
Pour Kall'sh (Pologne) : une bonne

pouvant ensei gner le français à 2 enfants ;
(800 fr . — Vne gouvernante pouvant en-
seigner le français , l'ang lais , 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 uu
pensionnat ; fr. 750.

Pour Varsovie : unegouvemaiite, bonne
musicienne, pour 3 enfants : 1600,

Pour Altenbo urg : dans un pensionnat
de famille , une boi aie supérieure : 400
marks .

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

Pour Sofi a (Bulgarie) : une institutric e
connaissant le français. l'allemand, la mu-
sique : 1500 IV.

Pour Stafford (Ang leterre) une insti-
tutrice pouvant  enseigner le français , l' al-
lemand , la musique : 1000 fr.

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

495 Une clame seule habitant la cam-
pagne demande comme domestique et
pour le mois prochain , une 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 2",e.

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

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉES

UN JARDINIER marié , expérimenté
clans sa profession , cherche à se p lacer
comme jardinier ou portier , ct sa femme
comme repasseuse. S'adr. Bureau Com-
mercial , rue Purry 6.

Commis
490 Un jeune homme ayant fait un

bon apprentissage dans une importante
maison de commerce du canton , demande
uu emp loi. Adresser les 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 ou pour soigner une per-
sonne âgée. S'adr. chez M1"0 Prisi-Beau-
verd , rue du Bassin.

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

OBJETS PEKMJS OU TROUVÉ S

Un chien cle 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. .louas
OfQftler , maître charpentier , à Fontaines ,
qui sera reconnaissant.

A f W  MVliRft

.̂ "VIS
Une bonne tailleuse se recommande

pour clu travail pendant cet hiver, en ce
j qui concerne son état; elle irait soit en
! journée ou travaillerait chez elle. Rue

St-Maurice, n° 14, au 3me étage .

Attention !
i M. Jacob Schwërer , Tertre 12, se re-

commande à l'honorable public pour le
raccommodage des placets en jonc. A la
même adresse, à louer une petite cham-
bre meublée pour un ouvrier tranquille.

Pour parents !
506 Dans une bonne famille d'un vil-

lage allemand , où il y a de très bonnes
écoles , ou prendrait deux pensionnaires.
Prix de la pension 400 fr. par an. S'adr.
au bureau , qui indiquera.

Recommandation
J'ai l 'honneur cle rappeler à ma bonne

clientèle et au public que , comme les
années précédentes, je me charge de cou-
per les choux et les raves. On peut don-
ner les commissions chez M. Kup fer , cor-
donnier , rue des Chavannes , chez M.
Straub-More l , marchand cle cigares, rue
du Seyon , et chez moi , Faubourg du
Château , n" 15.

Jos. Gobât.

Le docteur BARRELET est
de retour.

Cours de littérature ancienne
POUR DESSELLES

il. le professeur Neiimann reprendra
ses conférences mardi 4 novembre , à 9
heures ,rue de l' Orangeri e, chez M"' Tho-
mas, où l'on est prié de s'inscrire.

THEATRE DE NEUCHATEL
2m0 Aj rafe —0— 2mo ANNÉE

M11EŒ0H ©I EL A» (EÉMIBIÛ)
Bureaux : 7 72 h. Rideau : 8 h.

Mardi 21 octobre 1879
SPECTACLE CHOISI

Une seule représentation de

LA FILLE
DES

SHIFFOU IÏIERS
Grande drame en 5 actes et 8 tableaux

par Anicet Bourgeois el Fer-
dinand Dugué.

¦.i PRIX DES, PLACES :
Loges grillées et l"9 galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2m"
galeries, IV. I.

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

Leçons de chant.
9

M. Kurz a, l 'honneur d'informer le pu-
blic que M11* Lampart , élève de M. Stock-
hausen , s'est fixée à Neuchâtel pour y
donner des leçons de chant. On est prié
de s'adresser à M. Kurz ou à elle-même
au Prébarreau, maison Wittnauer.

Restaurant du Lion d'or
RUE DU TEMPLE NEUF

Tri pes tous les samedis
Tous les lundis soupe aux pois. Con-

sommation de choix. Se recommande.
H. Sennwald.

TRÏPËS
~

Aujourd'hui ainsi que tous les mercre-
dis, comme l'hiver passé ; chez Mmc "VVirz,
rue de la Treille 5, au premier.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 19 courant

à l'hôtel du Dauphin
à Serrières.

Bonne musique et bonne consommation.

Une demoiselle se recommande aux
familles et pensions des environs pour
des leçons de musique et d'anglais , à
un prix modéré. S'adr. à Mmn B. Péters,
à Auvernier.

Pmï l p PdlI^TOlV coiffeur , ruedes Cha-
lilllilD U U U O l U l l , vannes maison de la Tour ,
se recommande toujours à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en général , pour
tout ce qui concerne son état. Il se charge
de la réparation des montres et pendules.
Ouvrage en cheveux, tel s que tableaux
et broches en tous genres. Achat de che,-
veux coup és ou enmélés. Ouvrage soigné,
prix modérés.

Demande
489 On voudrait engager de bons tra-

ducteurs , capables de faire 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.

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

J'avise mes amis et 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 même endroit. Un avis ultérieur
indiquera le nouvel emp lacement.

Je me recommande à la bienveillance
du public.

TORTI-GEISEL

Marbrerie h Bas in Mail



NOUVELLES ÉTRA NGÈRES

Pains, 13 octobre. — L'événement du
jour est l'élection de deux conseillers
munici paux dans les 15e et 16" arrondis-
sements de Paris.

Dans le 15e arrondissement, quartier
de Javcl , sur 2071 électeurs inscrits , 1334
seulement ont pris part au scrutin : M.
Humbert , ex-rédacteur du Père-Duehêne,
amnistié de la Commune , a obtenu (384
voix , dépassant de 74 voix son adver-
saire M. Dépasse, rédacteur du Siècle ,
qui n'a obtenu que 610 voix.

Dans le 16" arrondissement, quartier
des Bassins, sur 2854 inscrits et 1226 vo-
tants, M. de Bouteiller , radical , a été élu.

L'élection de M. Humbert , à pefne de
retour de la Nouvelle-Calédonie , présente,
à quel que point de vue que l'on se place,
une gravité qui n'est pas contestée. Les
organes des partis conservateurs en ti-
rent naturellement des déductions peu
favorables au maintien de la République
modérée; les journaux radicaux et socia-
listes triomp hent. Quant aux feuilles qui
représentent les opinions de la gauche et
de l'union républ icaine, sans faire con-
naître immédiatement toute leur pensée,
elles ne dissimulent pas les difficultés
que le scrutin du quartier Javel peut faire
naître et le dép laisir qu 'elles en ressen-
tent.

BKRI .ITS', 15 octobre. — Un rapport de
M. de Mollke à l'empereur recommande
une amélioration des moyens de défense
de l'Alsace.

N IîVS'CASTI .K , 15 octobre. — Une réunion
considérable d'ouvriers sans travail a eu
lieu hier. 6000 ouvriers sont dénués de
toutes ressources. Une souscription pu-
blique a été ouverte.

LOXDUES , 15 octobre. — On mande au
Standard , do Berlin , qu 'une alliance dé-
fensive entre l'Allemagne et l'Autriche a
été formellement conclue et signée.

BI IU X E I .LKS, 11 octobre. —¦ Le journal
VEuroj w reçoit une dépêche de Rome,
d'après laquelle , à la suite des résultats
obtenus par Mgr Jacobini daus ses en-
trevues avec M. de Bismarck, Je Vatican,
voulant mener à bonne fin les négocia-
tions avec l'Allemagne , a décidé de nom-
mer Mgr Jacobini en remp lacement de
Mgr Nina.

AstK. — Les Anarlais sont entrés à Ca-
boul , le 12 octobre :

Une dépêche de Simla nous apprend
que ia cavalerie du général Massy est
entrée dans la cap itale de l'Afghanistan
où elle a capturé soixante et douze ca-
nons. Les insurgés avant cle quitter ia
citadelle avaient l'ait sauter les magasins
à poudre.

Le 11, le général Roberts a visité la
citadelle de'Balahissar qu 'il avait prise
le jour môme, et le lendemain , à midi , il
est entré solennellement à Caboul. L'é-
mir l'accompagnait. Les nobles de la ville
sont venus auprès du général anglais lui
présenter leurs respects. L'artillerie an-
glaise a tiré des salves lorsque le pavil-
lon a été hissé à l'entrée de la ville.

Le général Robeits télégrap hie que les
insurgés ont été comp lètement battus,
que les tribus retournent chez elles et
qu 'on croit la résistance définitivement
terminée.

M" ROMANG, ™?JLf
pour le remontage des chaises cannées.
Dépôt chez M. Wenger, coiffeur , rue des
Chavannes.

École ie danse et l'escrime
Les cours recommenceront à dater du

27 octobre.
Pour les inscri p tions , s'adresser dès

à présent chez le professeur Th. Gerber ,
rue de l'Hôpital 15.

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.

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX
1H €$H1!W

Carrelages de plusieurs couleurs, pour
cuisines,corridors, dallages en béton pour
terrasses , trottoirs , remises , écuries ,
tuyaux, cheminées hors du toit.

Réservoirs, citernes , jets d'eau , rochers,
grottes , bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs, mangeoires, cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers, couvertes de murs, angles, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humides , restauration d'édifices
que les temps pnt dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse et de France.

Une pratique de vingt années mc per-
met de solliciter la préférence de toutes
les personnes qui auront des trav aux de
ce genre à faire exécuter.

FRANÇOIS DANCHAUD , entrepreneur
de travaux en ciment, rue des Moulins 47,
Neuchâtel.

HOTEL DES TROIS POISSONS
SA9IVAira-lBS*&

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

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 cle
.cette feuille.

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

RÉCOLTE filS
Achat et vente de vendange,

moûts et vins.
B. BARRELET , courtier ,

21 Faubourg du lac, Neuchâtel.

LEÇOIS BE CHAHT
Madame ANTON Y , professeur di p lômé ,

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

Coupage Je choux el raves
Ulrich -ffischbacher se recoin- ,

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

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

Recommandation.
FRÉDÉRIC STEINER

qui a été plusieurs années chez M. Léon
Strittmatter , maître-cordonnier , comme
coupeur , a l'honneur d'annoncer à ses
connaissances et au public cn général
de la ville ct des environs , qu 'il a repris
l'atelier et le magasin de fou M. Ami
Lambelet , rue du Seyon ct Qrand'rue ,
n° 5. Il se charge cle tous les ouvrages
qui concernent son état , ainsi que de
toutes les réparations , espérant par de
bonnes marchandises et la modicit é des
prix , mérite r la préférence qu 'il sollicite.

Les chaussures reprises de M""1 veuve
Lambelet , seront vendues aux prix cle
facture.

A la Chaumière, au Mail ,
chaque samedi et lundi

on servira des TRIPES.

fflffl l
Le soussigné avise ses amis

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

J. Lesegretain.

iîlifis
PLACE M FORT

RESTAURATION à lente henre

pT'PENSieS
mm m@mmÉ®

LE TENANCIER ,

J. LESEGRETAIN
Les personnes qui seraient disposées à

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

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

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

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

Pour la division du Vignoble , au bure.au
des Ponts et Chaussées, qui sont chargés
cle leur remettre des formulaires' et de
fournir les rensei gnements nécessaires.

Le concours sera fermé le 1er novem -
bre , à midi.

Neuchâtel , le 15 septembre 1879.
Départ ement des Travaux publicŝ

- • " ¦  " -.— »¦¦-—¦ ¦¦¦- — m .  - .. _ _ _  ¦ . 

G ENKVK . — Lundi à onze heures a eu
lieu la prise de possession par la ville
de Genève du monument Bruuswick, con-
lié à sa garde. M. Chcrbulie/., l' un des
exécuteurs testamentaires clu duc , a pro-
noncé uu discours , auquel M. Bourdillon
a répondu au nom du Conseil adminis-
tratif.

Après la cérémonie , un banquet à l'hô-
tel cle Beau-Rivage a réuni les invités.
On y a porté la santé de M. Franc] , ar-
chitecte du monument, auquel revient
avant tout l 'honneur de l'entreprise.

Tuurx.oviii.— Le Grand-Conseil a re-
poussé l'assurance mobilière obli gatoire
par (53 voix contre 26.

NOUV E LLES SUISSES

—¦ Dans sa séance du 15 courant , le
Conseil général de la munici pal ité , après
avoir entendu la lecture des rapports du

Conseil munici pal figurant à son ordre
du jour , a renvoyé à l'examen et à l'é-
tude de ce dernier une pétition recouverte
de 23 signatures demandant l'établisse-
ment définitif des quais Osterwald ct du
Mont-Blanc , la construction cle latrines
publiques au-dessous de la berge à l'ex-
trémité du canal traversant la place des
Halles , et le tronçonnement des arbres
de ces quais.

11 a ensuite adopté la surtaxe du 5n/„
du montant de l'imp ôt munici pal , appli-
quée à tout contribuable , sans excuse au-
cune, qui n 'aura pas acquitté le moulant
do sa contribution trente jours après l' a-
vis de perception annoncé dans le man-
dat d'imp ôt. A partir de cette année les
articles du Règlement sur la surtaxe se-
ront reproduits sur le dit mandai,

La convention conclue avec la Société
des Eaux, qui réclame le droit que lui
assure les précédentes conventions de dis-
poser de l'annuité déposée en mains cle la
municipalité, pour rembourser les dettes
qu 'elle a dû contracter lors cle l'extension
du réseau de ses conduites , a été ren-
voyée à une Commission que le bureau ,
appelé à la nommer , a composée de MM.
Ch. Barbey, Monnier , avocat , et F. Bou-
vier.

Répondant à deux interpellations , la
première faite par M. Barbey et relative
au projet de route de Neuchâtel à Colom-
bier sur la grève du lac, et la seconde
adressée par M. Alph. Wavre et ayant
trait à la conversion des emprunts muni-
cipaux , le Conseil munici pal a annoncé
qu 'il suit ces deux questions avec tout
l'intérêt qu'elles comportent et que , sous
peu , il sera en mesure de présenter un
rapport sur chacune d'elles.
•Li session continue aujourd'hui.

— La nouvelle lune nous a valu hier
uue journée pluvieuse suivie d'un refroi-
dissement considérable de temp érature.
La neige couvre ce matin les sommités
du Jura , et le thermomètre est descendu
en ville à 4 degrés centigrades.

— Le bateau à vapeur qui fait le ser-
vice de Morat-Neuchâtel a de. nouveau
été ensablé hier soir à la Sauge. Toutes
les denrées dont il était chargé pour le
marché de Neuchâtel ont dû être trans-
portées par voie de terre.

— Lundi matin, vers 5 heures, les ha-
bitants des Hauts-Geneveys furent ré-
veillés par les cris: Au feu! C'était l'hô-
tel et pension Belle-Vue appartenant à
M"10 Freitag, qui se trouvait en flammes.
Triste réveil après une nuit de plaisir ,
puisqu 'on avait dansé dans cette ma:son
une grande partie de la nuit.

Grâce aux secours empressés, on put
sauver les hommes et les bêtes ainsi
qu 'un peu de mobilier ; mais comme le
feu faisait de rap ides progrès on dut
abandonner le sauvetage des provisions
considérables contenues chine ce grand
bâtiment qui brûla jus qu'au fond. L'in-
cendie s'est déclaré dans la cranse, maisS O I
on en ignore la cause.

Un brouillard épais couvrant toute la
contrée, on n'apercevait le feu qu 'à une
très faible distance. Les secours du de-
hors , heureusement superflus , puisque le
bâtiment était isolé, n 'arrivèrent que très
tard. (Val-dc- Uuz.')

D'après le BCDCI I, le mobilier était as-
suré pour francs 14.fSlX), la maison pour
francs 19,500.

Une veuve du village, qui avait logé
650 gerbes de graine qu 'elle voulait con-
duire au battoir les jours suivants , a eu
sa récolte perdue avec deux chars et un
gros van , ce qui lui occasionne une perte
d'au moins un mill ier  cle francs. — Beau-
coup de gens attribuent le sinistre à la
malveillance, et ce qui pourrait confirmer
ce bruit , c'est qu 'un vol de vin et de li-
queurs était commis cette nuit là dans la
cave du citoyen Abram Wîttmer, et des
vitres brisées à la partie du bâtiment de la
gare servant d'entrepôt pour les marchan-
dises. — Une enquête a été commencée.

— Cernier a eu lundi sa foire d'au-
tomne. Le jeune bétail n 'a pas manqué ,
mais les boeu fs de boucherie et de travail
ont fait défaut.  Cependant il s'est fail de
nombreux marchés à des prix très bas.

— Le Comité d' init iative de la Cuisine
populaire du Locle, reconnaissant l'im-
possibilité cle se servir des locaux exis-
tants et la nécessité cle construire un bâ-
timent spécial, fuit un pressant appel ;\
la population pour obtenir les fonds né-
cessaires à cette construction.

KKUCHATEIi

R É UNION COMMERCIALE . 13 oclobre IST l l

Prix bit Dema D" Offert
dé.

¦Hanq.cant . neucli.  es-coup. 700
r.onipt. d' escoin. Vat-cIc-Tr.
Crédit loue , neuch. 580 595
Suisse-Occidentale . . .  93 100
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 700
Fabri que île télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont  . . .  210
Société des Eaux. . . . 150
Neuchàteloise 925
Grande brasserie . . ..  1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obl., 9,/,,/H 345
l.ocle Chaux-dc-F onds ,i '/,|
Société techni que obi. 6 °/„

« 5%
Etal de Neuchâ iel 4%- . 105

« 4'/.% • 100 25|
Obl g. Crédit foncier 4'/,% 100 »/. 10» 23
Obli gat . munici pales . . 100 2ol
Lots munici paux . . . .  15 I

B. BARRELET agent de change et courtier ,
(aub. du Lac 21.



Eslrait de h Feuille officielle

— Dans sa séance du 14 courant, le
Conseil d'Etat a autorisé les cit. Schil t,
Victor, et Wolf , Wilhelm , domiciliés à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton , le
premier cn qualité de pharmacien-chef
Bt le second en qualité de commis-phar-
macien.

— Il résulte d'une note de la Légation
suisse à Vienne que les ressortissants au-
trichiens qui désirent contracter un ma-
riage en Suisse, doivent se procurer le
consentement , nou point de leur commune
d'origine, mais de la capitainerie de dis-
drict dont cette commune dépend.

Les demandes doivent donc être sou-
mises à la Kaiserlich Kônirfliclie Beeirhs-:
hauptmannschafl de....

— Lé président du .t ribunal du Val-de-
Travers informe les créanciers inscrits
au passif de la fai llite du cit. Edouard
Dubois , cabaretier , domicilié à Couvet:
1° que la séance de liquidittion qui de-
vait avoir lieu k l'hôtel de ville de Mo- .
tiers, le 15 octobre courant , à, 9 heures
du matin , est renvoyée xiu vendredi 31
du même mois, à la même heure et au••'
même lieu; 2° qu 'ils sont convoqués à
cette dernière séance pour y soigner leurs
intérêts.

— Par jugement en date du 10 octo-
bre 1879, lo tribunal civil' de Neuchâtel
a prononcé la réhabilitation du cit. Rô-
dol phe-Louis-Edouard Dick, âgé de 35
ans, originaire de Berne,".naguère bijou-
tier, à Neuc,hâtel , actuellement domicilié
à Berne, dont la faillite avait été pronon-
cée par ce même tribunal , le 23 mai 1876.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Jus-
tine Roulet née Perrenoud , sans profes-
sion, épouse de Emile Roulet , domiciliée
à la Sagne, où elle est décédéc le 7 octo-
bre 1879. Inscri ptions au greffe de lajus-
tice de paix, jusqu 'au mardi 11 novem-
bre 1879, k 5 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville de la Sagne , le mercredi
12 novembre, dès les 9 heures .du matin.

— Les créanciers et intéressés à, là
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Elisabeth née Châte-
lain, veuve do James Mauley, sont assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel .de ville., en
séance de la justice de paix, le samedi
1" novembre '1879, à 10' /2 heures du
matin , pour suivre aux opérations du bé-
néfice d'inventaire.' ' '

— Dans sa séance du 10 courant , la
justice de pajx de Neuchâtel, fonction-
nant comme autorité tutélaire, sur la de-
mande du cit. Auguste-Théodore Marthe ,
ancien serrurier, domicilié à Neuchâtel ,
lui a uoinmé un curateur de son choix,
en la personne durcît. Jules Mo.ïéf , sta-
giaire , domicilié à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 10 octobre 1879,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé lo cit. Jules Beng iiorel , domi-
cilié à Fonhiiiiemelon , curateur de Henri
Galland ,"âgé dé 29 ans, absent du pays.

ANIVOrVCE.S . . DE- , V'M.TB, . •

Important pour dames.
Un seul dépôt de deesoùia de bras

en feuf^ ŝj fty.àùtagensefherit connus,
qui ne iRiâsent jamais les tailles do robes
se tacher, :est établ i pour Neuchâtel et les
environs chez M. . ' •• ' ..
J. B. MICHEL, passementier ,

rue du Ch&teeu.
Prix: "la paire, 75 c. — Trois paires,

fr. 2s 15. — Rabais pour -revendéurs.
Francfort s/M., octobre 1879.

RoiiKiîT v. STKI 'IIANI ,

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

BEUR RE
Beurre à fondre do première qualité'â

un prix très avantageux. Tous les jours
beurre de table. Fromage cn gros et en
détail . Chez Prysi-Beauvérd ,ruedu Bassin.

LiaUIMTION RÉELLE POUR CAS IMPRÉVU
Rie ta Seyon ï. DIEDISHEIM-KLEIN le Su Sep 7.

Liquidation de toutes les marchandises contenues dans le magasin de
toileries : Robes, jlipons, flanelles , peluches , châles , confections pour dames, nappage, cou-'
fèftures laine blanche et couleur , duvet , coton , plume, mouchoirs de poche fil et coton, etc.

Le magasin devant être remis au propriétaire7;pour r le terme prochain,;
afin ' d'y faire dô 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 ratiii é 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. 1S, 16»50, 13»50 et fr. 12»50. depuis le prix de fr. 4»75. „
Pardessus qualité sup érieure, drap lisse et frisé en toutes 500 chemises blanches repassées, petits p lis, très bien faites

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

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

J'invile ma nombreuse clientèle el 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; ' r" •

^;;"ÂtA¦:CITÉ OUVRIÈRE,Rfief-tfu S8yon:- 7.a ' ¦ ;,:' ;
¦ :

: D«P*$WEIM-KLè(' M; NEyGHATEy
MAISON: '::: ' '

F. ïiraz & teget
Croix ûii Marclié. Rue au Ssyou 5. ,

Reçu le complément de
l'assortiment draperie (pour
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 fil s ne peuvent pas
s'enmûler. Prix fr. 6 et 7.

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

A vendre
488 Un grand char à l'allemande cn

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

SUPPLÉMENT ai n» 121 (18 Octobre 1879) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '

Ad magasin des machines
à coudre, "A. Perr-ëgaus,

FA IT BIPUKO DE ; f.'Hô PITAL 1

Assortiment complet des
Y articles pour lessives :

. Cpuleuses automatiques
avec ou sans fourneaux et caisses à eau.
V ; Essoreuses

Fourneaux à repasser
nouveaux , à plaques recouvertes ,

îi 4 et B plaques.

• • ' . ¦ ' Calandres
. , Séchoirs nouveau modèle,

^"agrandissant à volonté.
Planches à laver.

¦' ¦;¦¦fente te orap (leTOivroir
Une vente aura lieu le jeudi 13 novem-

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

.;; "'Cette vente a pour but do liquider les
ouvrages confectionnés l'hiver passé. Le
Gomilé prend la liberté de la recomman-
der à 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 dépôt magasin Rj 'chncr,
rue du Seyon.

CHAUSSURES
Léon JASINSKI, maître-cordon-

nier , rue de i'Hopitai , 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.

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

tl 

SCSMID-LINIGER
12 , rue de l'Hôpital 12, 7

vient de recevoir
un nouvel envoi
de chapeaux de
feutre et de soie,

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

Chapeaux de fàfcitaj sie.
Bonnets de chambre et casquettes en.

tous genres.. . . ..' ,..

gs^' Presque pour rien "TKS
Par suite do li quidat ion et pour dégarni p

aussi vi le  que possible nos immenses maga-
| sins , les rentables montres en or taloi sont
l venants 7o% au dessous dp pri x de fabri que. .

Contre remise du montant  de. 14. francs seu-
lement ou contre remboursement on reçoit
une véritable el magnifique montre à cylin-
dre anglaise en or taloi de la dernière façon
et élégance avec; boile massive cm or taloi ,
richement gravée ,- rrtou VemeriW le'précision
excellent et à toute épreuve , -aiguille des-
secondes et cuvette en or taloi. —Ces mon-
tres march ent a la m i n u t e  sous garantie.
Avec chaque montre l' acheteur reçoit à £iïre
gratuit , une  chaîne élégante en or taloi
avec médai l lon , le lout (niontre en or taloi
chaîne et médaillon) ne coule que t 4  francs.

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

Grand choix de Bosuments funèbres
.Icseph-Antoine CUSTOR père, sculp-.

tenr , au faubourg de la Maladicre 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
en général pour tout ce qui concerne son
art et. spécialité. gJ8 ~̂ On est pri é de se
convaincre de ses prix très modérés. '3By

BOIS DE SiLPKSJ
chez A. Berruex , au Trembler s/IJeseux.

A vendre un char à quatre roues et
deux grandes vitrines. S'adresser chez
M** Buscbel, ruelle Breton , n" 6.
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Dès aujourd 'hui mise en vente d'une énorme quantité de marchandises pour l'hiver ,
provenant encore de la faillite Thomas , lesquelles seront li quidées avec une perte
considérable.

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

leçons. Maillots pour enfants. Jupdns de feutre, ju-
pons et châles en laine tricotés. Fauchons, capu-
chons et bachelicks. Gants castor. Bas et chaussons
en laine, etc. — Toujours un beau choix de lingerie ,
laines à tricoter, cravates et rubans, ainsi que des fournitures
pour tailleuses, à des prix réduits.

i U VILLE IL PARIS
Rue de l'Hôpital , 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
ponr Ses lia&iil!.eiiicii(s sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates. x

Maisons à Genève,' Lausanne et Vevey.

J. FANKHAUSER -LOOSLI
Nous prévenons notre bonne et nombreuse clientèle et l'honorable pu-

blic en général que , pour la saison d'hiver , nous avons un grand choix bien
varié , dans les plus nouvelles formes , en chapeaux de feulre et paille pour
messieurs, dames el enfanls , à des prix excessivement bas.

Toujours grand assort iment d'articles de modes. *!¦
Les commandes de chapeaux neufs, ainsi que les répara lions seront tou-

jours exécutées avec le plus grand soin.

Extrait liquide concentré contenant les WH^^^^K/m rapidement : Dyspepsies , Gastrite»
principes actifs do» meilleures sortos do ^^çg-j^^gjj ^y Crampes d'estomac, Névralgies,
Qaincjuîna.toiiique, apéritif, reconslitiuut. N"lflÉBB8B 'r Migraines, Affections nervensei.

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

Les TRIBULATIONS k POMPEO

12 FEUILLETON

Pompeo regardait le terrible solicitor
de l'air hébété d'un homme dont les idées
se troublent. Néanmoins faisant uu pro-
digieux effort sur lui-môme, il murmura:

— S'il en est ainsi , j e renonce k Thé-
ratage. Qu'on emp loie ce qu 'a laissé papa
à désintéresser ses créanciers. J'aime
mieux, la pauvreté que la honte. La mé-
moire de papa m'est p lus chère que son
bien.

— D'abord — dit froidement M. Cox-
well — il n'y a pas cle créanciers, mais
des dupes... Son héritage, dites-vous ?...
Mais votre père no vous a rien légué que
l'opprobre.

— Cependant vous m'avez télégraphié
un chiffre ?

— Celui des sommes extorquées.
— Vous parliez d'un héritage?
— Ah ! nous y voici. Oui, il vous a lé-

gué le soin de sauver son honneur qui
est le vôtre, de le réhabiliter. On a trouvé
dans ses pap iers une lettre par laquelle
il vous adjure de ne pas laisser son nom
sous le coup d'une, flétrissure. Tel est
l'héritage qu 'il vous a légué.

En parlant ainsi, M. Coxwell avait ex-
trait d'un volumineux dossier uu pap ier
plié qu 'il présenta à Pompeo.

— Voici cette lettre , ajouta-t-il.
L'infortuné l'ouvrit en tremblant et lut

à travers des larmes:
«. Cher enfant, j 'espérais fairo dans ce

pay s une fortune honnête afin d'assurer
ton avenir. Le sort m'a été contraire. En-
gagé dans des spéculations , j 'ai vu tout
crouler autour cle moi. Ceux qui me de-
vaient et pouvaient me sauver m'ont tra-
hi. Pour sortir, d'une situation sans issue,
j 'ai commis des actes que la probité ré-
prouve , et je suis venu me briser sur le
vul gaire écuei). Jfo suis perdu , mais je no
veux pas survivro à ma honte. Je vais
mourir. Pardonne îl ton malheureux père :
sa faute le tue. Si tu lo peux , répare le
mal qu 'il a fait. Sois le Don génie de la
famille comme j 'en sujs lo mauvais... Sois
fort , sois courageux. Dieu-te protégera !
Adieu ! adieu ! .Je t'embrasse dans ma
pensée avec toute l'effusion d'un cœur
dont le dernier battement sera pour toi.

« Ton père,
« GIï NNAI '.O SIMIANI . >

Pompea resta anéanti , foudroyé.
Il lui sembla que tout tournait autour

de lui ; que le sol se dérobait sous ses
pieds. Il est vrai que la chute était rude.
Non seulement l'édifice do bonheur , cons-
truit par son imagination , s'écroulait tout
k coup comino un château de cartes sur
lequel eût soufflé un génie malfaisant,

mais encore il se voyait avec effroi en-
detté , déshonoré , honni.

M. Coxwell , immobile , dardait toujours
sur lui ses gros yeux inquisiteurs.

Le pauvre garçon essaya de parler.
Impossible. Sa langue n'articula que des
mots incohérents. Il voulut se lever et
chancela. Un voile passa sur sa vue trou-
blée... Il ne sentit p lus rien , ne comp rit
p lus rien , et tomba privé de connaissance.

Lorsqu 'il revint à lui , ses larmes firent
bruyamment exp losion. Ce dérivatif le
soulagea. Il relut la lettre de son père.

Tout cola n'était pas un songe, mais
une effrayante réalité.

— Qu'entendez-vous fairo? lui deman-
da le solicitor d'un tou un peu radouci.

— Réparer le mal.
— Ce désir est honorable. Vous ôtes

en état do désintéresser mes clients?
— Non... mais je tenterai l'impossible.

S'il lo faut , je mourrai k la peine. Moi,
qui me croyais riche , me voici p lus pau-
vre que jamais. Je vivais d'un modeste
emploi ; je l'ai quitté pour venir ici. J'é-
tais estimé?... Sur la foi cle vos télégram-
mes, j 'ai contracté des dettes... Comment
les payer? On me croira un peu fri pon...
Que devenir? Ou. 1110 cacher?

Il sanglotait à l'aire pitié.
Lo rude M. Coxwell se sentit presque

attendri au spectacle d'une douleur si
profonde ct si vraie.

— Se lamenter no remédie à rien, dit-
il ; que savez-vous faire?

— J'étais commis chez un négociant.
— Alors vous êtes au courant des af-

faires ? Parfait. Vous savez l'italien et
l'anglais? Wery welllPossédez-vous d'au-
tres- langues ?

— Le français et l'allemand.
— A merveille ! Je m 'intéresserai à vous

si vous avez de bonnes références. Je
vais écrire k Brindisi pour m'en informer.
Restez k Londres et revenez dans huit
jours. Allez !

Le premier soin de Pompeo fut de
quitter l'hôtel de Provence, où il était
descendu , et d'aller se logef dans une
petite chambre d'Islington, ce refuge des
commis pauvres.

Une semaine s'écoula pour lui dans la
tristesse et les soucis. Au bout de ce
Umps, il revint chez M. Coxwell, qui

'. lui dit :
— J'ai reçu de bons renseignements

sur votre compte. Laissez-moi parler. J'ai
obtonu un emploi pour vous chez uu ban-
quier de mes clients. Présentez-vous avec
cotte lettre . M. Evans est un homme juste ;
il vous traitera bien. Si vous le satisfai-
tes, il se montrera généreux. Plus tard;
nous verrons ce que vous pourrez faire
dans l'intérôt des personnes lésées par
votre père.

Pompeo essaya d'exprimersa gratitude.
Fixant sur lui ses terribles yeux, le

solicitor l'interromp it en criant:
— God bless met Assez... Je suis pres-

sé: laissez-moi . tranquille.

LA FABBIODE «E DE CIMENT PORTLAND
DE SAINT-SULPIGE

a l'honneur d'informer le public que

M. Adol phe RYCHNER , entrepreneur à Neuchâtel ,
est eu mesure, ensuite d'expériences approfondies , de garantir tous les travaux qu 'il-
exécutera avec ses produits. Il en fera voir avec plaisir des app lications aux personnes
qui lui en témoigneront le désir, et leur donnera tous renseignements sur leur qualité
et leur prix avantageux.

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

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiratio n fr. I a4f>
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et la syphilis » 1 «50:
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I s.90
Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » I»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Mail , très-recherchés contre les affections catarrliales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. RORCHKRS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUiS , au.i Pont- .; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pliarin. , à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

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 oct. 1879.
S. Jeanrenaud.

Cave , rue do Temple-Neuf n° 22 ,
ouverte tous les jours de 8 h. du matin à
8 l/s h. du soir. — yin rouge et vin blanc
1" qualité, à emporter, k 50 c. le litre.

nés filles et jeunes gens 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. KENDALL . 134, rue de Rivoli, Paris, maison principale pour la France et le con-
tinent. En envoyant la commande, donner la mesure de la poitrine prise sous les bras. —
Brevetée pour toute l'Europe. — On demande des agents sérieux dans toutes les villes.

Escompte libéral au commerce.



Toute personne désireuse de faire ses
achat s en draps, buckskins, flanelles , mol-
letons et couvertures dans des conditions
spéciales de bon marché et de solidité,
s'adressera cle préférence à MM. DOLD
FR èHES , fabricants de draps à VILI .IKC.HN
(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. 9, fr. 11, fr. 12,
fr. 15 et fr. 17 le mètre. La maisou re-
commande princi palement l'article de fr.
11 et fr. 12, qui répond par son excellente
qualité et le bon goût de ses dessins k
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver.

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

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

4) Drap de dame, en 80 nuances diffé-
rentes, qualité 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 étoffe ayant cessé de
plaire sera échangée.

i 

Manufacture de poêle-
rie et poterie

de Henri von Auw et fils,
k Morges (Vaud).

Spécialité de capes de
cheminées en terre cuite,
système von Auw. So re-
commande spécialement-
par leur bon tirage et leur
longue durée, remplaçant
avantageusement la tôle
et le fer-blanc. Grande
économie sur le prix des
autres systèmes.

^ our serres, j ardins et ves-
tibules , tels que : urnes, lampes àsuspen-
dre,statues, toujours un grand assortiment
de vases à fleurs ordinaires , à prix réduits.
Pour visiter ces articles et renseignements,
s'ad. à P.-L. Sottaz , place du Port, en ville.

Quelques jeunes canaris, bons chan-
teurs, le mâle fr. 5, la paire fr. 6 et 7,
chez R. HEDIGER , coiffeur , sous l'Hôtel
du Lac.

La pâte pectorale Stoliwerck m
qui a obtenu les premiers prix aux Bf
Expositions universelles cle Phila- B9
del phio 1876, Vienne 1873, Paris H
1867 et 1855, est recommandée par IM
un grand nombre de médecins. 1̂ *;

Dépôt à Neuchâtel chez Fran- 1H
çois CAI -AMK , rue de l'Hôpital . 5 fc-|

Pompeo courut k Lombard Slreet 7 où
demeurait son nouveau patron. Le cœur
lui battait fortement dans la poitrine.

M. Williams Evans , souffrant de la
goutte, était étendu sur un canap é. Après
avoir longuement examiué Pompeo , il
lui dit:

— Je vous attendais. Vous êtes chargé
de la correspondance avec la France,
l'Alemagne et l'Italie.

Puis il sonna. Un commis parut.
— Richard , conduisez M. Simiani à la

place que je lui ai assignée.
Avec sa loquacité méridionale, Pompeo

s'embarqua dans une série do phrases
destinées à affirmer son dévouement. M.
Evans lui coupa la parole en disant :

— Inutile. Nous verrons. Pas de mots:
des .ictes.

Là-dessus il l'envoy a au travail.
Il y avait trois mois que Pompeo rem-

plissait ses nouvelles fonclious, quand un
jour M. Evaus, que Ja maladie condam-
nait p lus que jamais à l'immobilité , le fit
appeler daus son cabinet et lui parla en
ces termes:

— Vous savez que je suis ennemi des
phrases. Voici donc en deux mots ce que
j 'ai à vous dire. La maladie me paralyse.
J'ai besoin d'un liomino sur, dévoué, ac-
tif, pour agir aveuglément sous ma direc-
tion. Vous étos probe , assidu , laborieux ;
j 'ai jeté les yeifc sur vous. Persévérez
donc, et votre fortune est faite.

— Encore une fortune en perspective!...

soup ira Pompeo , que ses déceptions ren-
daient déliant.

M. Evans poursuivit :
~ Votre traitement est porté à 300 li-

vres sterling. Mon solicitor m'a conté vo-
tre histoire : j'y ai pris lin vif intérêt.
M. Coxwell ne m'a pas, non plus , laissé
ignorer cjue vous êtes soucieux de ne pou-
voir acquitter quel ques dettes contrac-
tées en quittant l'Italie. Combien devez-
vous?

— Mes amis m'avaient prêté trois milfe
francs; je leur ai renvoy é ce qui me res-
tait en arrivant ici , k peu près la moitié.

— De sorte que vous redevez soixante
livres.

M. Evans crayonna quel ques mots.
— Je tiens à ce que vous ayez l'esprit

libro de ce côté. Prenez ce billet et pas-
sez k la «lisse. M. Kingslon vous versera
ces soixante livres. Nous réglerons cela
plus tard.

Pompeo se confondit en protestations
de gratitude. Les nuages qui obscurcis-
saient l'horizon cle son avenir commen-
çaient k so dissi per. Il renaissait à l'es-
pérance.

Le même jour , il envoya à Brindisi ce
qu 'il devait encore , et son cœur honnête
fut allégé d'un grand poids.

Eu écrivant à ses amis , il ne lui vint
pas à l'idée de leur dissimuler sa décon-
venue. « J'ai cru être riche — leur dit-il
— c'était un rêve: je suis toujours pau-

vre, mais j '.ii une bonne place. » De son
père il ne souffla pas mot.

Personne ne lui répondit.
Il écrivit k M. Cantalup i.
Même silence glacial .
Dans une lettre touchante il raconta

au prince Nikolaki Kordipsanti son im-
mense et cruelle déception , tout en l'as-
surant que son changement de fortune
n'altérait en rien ses sentiments pour la
sainte cause que Son Altesse soutenait si
noblement , etc... Il n'obtint pas une ligne
de réponse de l'auguste Bulgare.

— C'est étrange ! pensa-t-il ; ne dirait-
on pas que tout le monde est mort avec
mes esp érances?... Tant d'amitiés na-
guère si expansives paraissent s'être éva-
nouies comme ma fortune.

Plus de science du cœur humain lui
eût expli qué ce mystère.

Une affreuse idée s'empara de son es-
prit , ne lui laissant ni trêve ni repos . Au-
rait-on appris le déshonneur de son p ère?
Ce silence ne serait-il pas une réproba-
tion?... Alors que pensait Donata? Se-
rait-elle perdue pour lui?

Sous l'emp ire de ces suppositions , il
chercha dans le travail un dérivatif à
ses ennuis.

Une année s'écoula , durant laquelle
son zèle et son dévouement donnèrent
pleine satisfaction à M. Evans. Comme
l'image de Donata le poursuivait sans re-
lâche, il écrivit derechef à M. Cantalup i,
l'informant que sa position s'améliorait,

et lui laissant comprendre qu 'il n'avait
pas renoncé à l'espoir de devenir son
gendre.

Au bout d'un mois^ il reçut une réponse
assez froide; quel ques paroles banales
qui semblaient dire : « Vous m'ennuyez. »

Il advint un jour que M. Kingston, le
caissier cle la maison Evans, étant passé
cle vie à trépas, Pompeo fut nommé à sa
place avec un traitement annuel de 500
livres sterling ot un intérêt dans les bé-
néfices de la banque. H s'empressa de
faire part de cette bonne nouvelle à M.
Cantalup i.

Le père de Donata répondit presque
aussitôt par une lettre des plus gracieu-
ses. « Nous ne vous oublions pas, — di-
sait-il en terminant, — croyez-moi tou-
jou rs votre ami. »

Ainsi rétablie , la correspondance de-
vint très active. Il y eut échange de paro-
les cordiales et même de portraits. Pom-
peo eut l'inexprimable joie de recevoir
la p hotograp hie de celle qu 'il aimait. Ce
fut M. Cantalup i qui , sur ses instances,
la lui envoya.

Le pauvre caissier faillit en devenir
fou. Il portait sans cesse l'image chérie
sur son cœur.

(A suivre.)

JULES PERRENOUD & Cie

eSMtïlS (CANTON M NEDCHATKl )

AMEUBLEMENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries cle rideaux. - Ten-
tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Table de nuit noyer , dessus marbre gri s, depuis . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit en fer complet , à une place, fr. 55, à deux places fr. 70
Lit noyer massif complet, à une place, fr. 95; à deux places fr. 115
Armoire à glace, beau modèle, plaquée sur bois dur fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises) fr. 300
Salle à manger en .noyer (1 table ronde, 1 buffet-étagère, 6 chaises cannées) fr. 200
Trousseau complet , confectionné, depuis IV. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les plus simples comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons franc de port nos prix-courants et albums de dessins.

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

annonce qu 'il vient de recevoir un choix
complet de peignes à chignon, haute
nouveauté, ainsi qu'un grand assortiment
de cheveux.

A dater du 18 courant, tous les same-
dis soirs, ?

tripes à la mode de Caen
à l'Invisible.

Restaurant du Lion d'or
RUE DU TEMPLE NEUF

Tripes tous les samedis
Tous les lundis soupe aux pois. Con-

sommation de choix. Se recommande.
H. Sennwald.

Fromages
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses anciennes prati ques ainsi qu 'au public
en général , qu 'il s'est de nouveau établi
en cette ville. Il aura toujours du fro-
mage de première qualité, beurre frais
et charcuterie de l'Emmenthal.

Il espère, par des prix très avantageux ,
obtenir la préférence.

Magasin rue des Terreaux 7.
Paul KUHN.

Des pipes d 'Allemagne usagées, pour
vin blanc , contenant chacune 5 à 600
litres. S'adresser franco ;i M. Ernest Du-
bois, à La Coudre.

On offre à vendre une charrue Hoff-
mann. S'adr. à M. Rubattel , au Cercle
National.

A vendre un peti t fourneau en fonte,
pour coke ou bois. Rue de Ja Treille 6,
au 1" sur la cour.

TOURBE Ire DUALITÉ,
bonne sèche,

petite noire, et en gros morceaux, et du
beau foyard et sapin sec, offre en gros
et en détail , au prix du jour

S. WYNISTORF-HOWALD ,
4, ruo St-Maurice.

OéPOT
pour la ville de Neuchâtel et les envi-
rons de

BRODERIES de ST -GA LL
de la maison Aug. BECKER à St-Gall ,
chez M™° G. MARTI, magasin de merce-
rie, rue de l'Hôpital , n° 22.

Beau choix. — Prix, excessivement
avantageux.

COMMERCE ..«FROMAGES
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 râper. — Prix réduit.

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

CHAPELLERIE '
P. GRAF

sons l'iiôtcl du 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 et cadets.

SEAUX à incendie en toile
chez Frères Lorimier,
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AVIS DIVERS

Aux cultivateurs !

La «Filature (le 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 .

Mme veuve Mazzoni rfoiïerïuxL™
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 rëeomriiani
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.

Changement de domicile

PMOS.HARIOlfflS, ORGUES
M. Ch. Schierschwitz informe sa bonde

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

On peut déposer les adresses: au maga-
sin cle musi que cle M110 Gallot , rue Purry,
au magasin de pianos de M. Kurz , père,
professeur de musique, et chez M. Pœtsch,
doreur , place du Gymnase.

Ch. Schierschwitz ,
facteur de pianos.

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



LES RITOURNELLE S , par Robert
Caze. "— Un joli volume in-12. —
7FryV.5Qs.Y .--t- vf^nÀr.. X \  •

Sous? ce .;titrê., 7Ia librairie. J. Sandoz
vient dé mettre en vente un nouveau vo-
lume de poésies. M, R- Caze est loin d'ê-
tre un inconnu pour ceux qui s'intéressent
k la littérature -svelscho dans notre pays.
Il adonné déj.\ quelques œuvres en prose
ot on vers comme les Deux bustes, les
Hymnes à la ui'e, etc.'Mais nous n'avons
pas a. revenir sur un passé très bien rem-
pli. Il nous suffira de constater que les
espérauces que l'on mettait en M. C<aze
se sont réalisées. Nous- n 'en voulons d'au-
tre témoignage que son dernier volume.

.Les-Il/tou rneUas ! cela Se compose un
peu de toutes, sortes de choses. Il y a du
rire, de la joie , de la franche gaité gau-
loise, mais du sérieux aussi et parfois de
ces- plaintes mélancoliques qui parlent
do regrets et de douleurs.

Toutefois la note triste ne domine pas.
M. Caze est de cette jeune génération
d'artistes , qui cherchent la-poé sie p lutôt
daus le rh ytme, dans la musi que , daus
ht perfection du vers que dans les élans
et les enthousiasmes lyriques. Il faut
voir aussi comme il ciselle amoureuse-
ment ses strophes. Il laisse un champ
très restreint à L'inspiration proprement
dite, pour se vouer au culte de la forme.
La plupart du temps ses lUtournclles sont"
des- saynètes bien troussées, qui n'ont pas
de grandes prétentions; mais- qur.pla;isçnt_ .
et qui charment par leur tournure déga-
gée et leur versification d'un facile qui
n'exclut pas la recherche. •' • . .

La plupart des pièces qui composent
l'excellent petit volume de M. Caze ne
varient que quant au mètre du vers, mais
elles ont presque toutes co ton vif , p iquant
et guilleret à Ja fois qui leur imprime
un cachet tout particulier de fraîche et
séduisante originalité ! Nous no ferons
d'exception que pour une ou deux ritour-
nelles qui sont un peu froides et viennent
à l'appui cle co que nous avons touché
en commençant : c'est que par amour
d' une versification habile et dont chaque
mot est pesé, il ne faut pas oublier que
la poésie vit surtout d'idéal.

A ces louanges méritées nous aime-
rions pourtant joind re un léger reproche.
— Il nous semble que M. Caze veut trop
être d'une école où l'on sacrifie tout k la
forme. La poésie do tête a remplacé la
poésie de cœur. . Nous souhaitons vive-
ment que notre poète jurassien, tout en

conservant son respect illimité de la poé-
tique, descende davantage en .lui-même
pour y chercher de fortes et saines ins-
pirations comHie_ il y eu a déjà dans les
Ritournelles.

¦ BIBLIOGRAPHIE

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obligations suivantes, 4, 4 ct demi el ri pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort , dont les numéros sont indi qués en caractères ordinaires, sont soi lies au tirage
de ce jour effectué devant notaire el témoins , ot seront remboursables dès le l°r j anvier
1880.

ggT lies numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *"<3S3

VALEUR EN FLORINS
4 °/ 0 Séi-ie I, île l'année 18«3.

Lit. A. à fl. 1000. — N" SS, 103, 20-1. *
» B. à fl. 500. — N "  1 1)3, 298, 3«2 , 4(10, 541, 591, 003.
» C. à fl. 100. — K° 135 , 184 , 327, éG8 , 470, 471 , 499 , 522, 532, 642, 080, 896, 766 ,

848, 930 , 980, 986.

4 '/ a °/"„ SéviB II et V, de l'année 1 SG3.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 28 , 46, 47, 73, 82. '' '

« B. à fl. 500, — N° , 13 , 287 . 4'28. 437 , 43$, 470 , 476., 520, 545.
« C. à f l .  ,00. — K° 22 , 80, 09, (43 , 244 , 320 , 340 , 383, 392, 4(3 , 448, 464, 476, 477,

520 , 604 , (105, 043 , 727, 740 , 753. 824.
Ile I'nnnée 18»A.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 68 , 208, 367. 455.
» B. à fl. 500. — N" 30, 62, 72 , 207, 231 , 445, 475, 539 , 6(4 , 619, 685 , 733 .
» C- à fl. 100. — N" 400 , 401, 415 , 426 , 45( , 506 , 514. 577, 658, 703, 816 , 827 , 831',

S32, B4->, 9W , 1215. 1280, 1298, 1419 , 1459, 1 472, i486 , 1 507,
1695 à 1698.

De I'nnnée «865
Lit. A. à fl. 1000. — N° 59, 67. 211 , 277 , 321.; » B. à f l .  500. — N° 22, 92 , 105, 242 , 329 , 386. 409 , 494, 579 , 583.
'»• C. à fl. 100. — N° 49 , 75, 99 , 203, 223 , 225, 304 , 413 , 471 , 574, 593, 617 , 676, 807,

853, 949 , 1031. 1072 , 1110 , 1264.
Be l'année 18*8

Lit. A. à fl. 1000. — N° 19, 73, 87 , 93.
« B. à fl. 500. — N" 20, 43, 159 , (74 , 219 , 244 , 336, 356, 390.
» C. à f l .  100. — N* 117 , 132 , 133, 137. 138, 141 , 142 , 259, 498, 515, 558, 702, 716,

717 , 743, 701 , 780, 817 , 838, 840 , 854, 886.
¦"*" . ' S % Série III. . j  ^Tous les numéros restants qui ne faisaient pas partie des précêdentsHÊirages ,
sont dénoncés ; ceux des années 186S et 1869 cessent de porter intérêt dès le 1er '
avril 18*9, et ceux des autres années au plus tard la 1" décembre 1879,./

EN THALERS '
5 °/„ Série III, de l'année 1868. y

Tous les numéros non encore retirés sonl remboursables dès le l°r avril 1879.
EN MARKS fy

4 % Série XII, de l'année 18*9. 7 ' } h
Lit.. II. à M. 5000. N" 9b. ¦'•«
« N. « Jlf. 2000. N» 53, 81. '¦ '
« . O. « M., 1000. N" 48, 82, 114 , '•• '¦•
it P. « Jlf. 500. N° 12, 40, 44, 46, -67, 82, 83, SS.
« Q. <f Mi 200. N° 2, 3, 25. 26 , 50, 54 , (01 , 102. : YY Y-.'I ¦'¦'&
» R. « M- 300, N» 27, 34 , Ci , 7), 78 , SB, 111, 114.

i 7, % Série VII , des années 18*4 et 18*5.
Lit. K. à if. 1500. — N° 71, 164. '!',"'

« L. à Jtfj 1100. — N° 227, 290, 371, 377, 4«. 640, 6-»5, 747.
« M. à M. 300. — N° 40, 233, 2M, 430, 615, 782, 783, 901, 907, 1161, 117&' 1195,r5

4'/s % Série IX , de I'nnnée I8*« et 189*. - ... = }'
Lit. 0. à M. 1000. — N° 9, 387, 1525. ' - 'Jli i
'»
¦ P. â M. 500. — N° 110. 134, 508, 628, 1083, 1367. •->: .-. "> ï ! :

» Q. à M. 200. — N° 300, -141, 1053, 1203. -. . . . '• m,
» R à M. 300. — N° 120, 509, 517, 739, 79i,. H47, 1442. . . , . ';

. y ' '  5% Série VI , des années 18*4 et 18*5.
Lit. K. à A/. 1500. — N" 402, 472, 610, 901, 912, 950, 964, 972, 1016. 1 H)5, 1219

1282, 1387, 1438, 1452, 1479, 14S2, I -Ï-R4, 1543. 1616, IG2o'
1753, 1754, 1772, 1774, 1783, 1809, 1827, 1 906, 1 907, 1919
2198, 2221, 2247, 2305, 2307, 2563, 2010, 2614, 2070,'''207 fi'
2677, 2681 , 26S3. 2687, 2691, 2693, 2694, 2701, 2705 -2S'> i '

': . 2877, 2S82, 2883.2897, 2923, 2939, 2940, 2957, 2970, 2974. ;'297S'"
2984, 3144, 3211 , 3292. 3295, 3301 , 3303, 3404, 342.5Y359iï'
3030, 3054. 3712, 3724, 3835, 3878, 3880, 3881 , 3883 '311^4'
4007, 4044, 4062, 4137, 4145, 4146. 4153,4(62,4207' b "\b '
421S, 4219, 4220, 4222, 4250. ' '

« L: à M. 000. — N" 28, 32, 77, 186, 190, 272, 335, 336, 337, 394, 395, 4R2. 584
693, 696, 699, SI4, 81.8, 819, 822, 823, 825, 829. 832 90S 911 '
912, 913 , 919, 964, 970, 976, 977, 997, 1022, 1024, t ô̂ 'l ft-'s'
1039, 1040, 1044, 1050, 1058, 1063, ,108 1 ', 1194 , 1193' 1 304'
1307, 1309, 1325, 1340, 1349, 1397, 1402, 1 600, 1339 100*' I 603'
1620. 1623, 1 624, 1625, 1028, 1033,1035, 1640, 1643 1045 {64(iY
1805, 1806, 1867, 1995, 2018, 2025,2031 , 2146, 2148, 2141),'220i' •
2215, 2228,2380,2389,2391, 2398,-2465. 2473, 2474 -2477 247«-;
2479,2481, 2482, 2490,2492, 2303, 253672534, 2S3(l,'àS73. 2387'1

. . :•: 2392, 2634, 2635, 2701, 2715, 2736, 2740, 2745, 274,0, 2747, 2748»• ' 2750, 2768,2781 ,2783,2784,2780, 2798, 2804, 28051 2806 2S6S
1 ¦ 2S.S5,29(0, 2982,2989, 3000. 3108, 3(53, 3306, 3300. 3311 3312'

3321, 3328, 334-4, 3345,3347,3349, 3361 ,336S,3309,3371' 3377'
3382, 3392, 3393, 3413, 3416, 3422, 3450, 3458, 3460' 3461 '
3476, 3483, 3487, 3494, 3497, 3517, 3518, 3 ;4| 3349 ' 3552'
3533, 3562, 3594, 3598, 36 JS .011, i'm, 3669, 3684, 3705'
3707, 8745, 3761, 3836, 3874, 3888, 3S98, 3976 4070 40*8
¦4081,4096,41(7,4129. 4138,4165. , ' . '

« M. à M. ' 300, — N° 13 , 22, 24, 31 , 33, 05, 08, 09, 112 , 131 , 169, 174, 232 234
246, 204, 207, 338, 342, 343, 373, 390, 415, 420. 431 , 506 513,
319 , 828, 332, 534, 58fi, 597, 612, 614, 619. 620, 688. 742 743
746, 749, 750. 751 , 753, 772, 869, 912 , 936, 966, 967, 968 982
985, 987, 989, 993, 996, 100 1 , 1102 , 1103 , 1104, (115. '1117 ,
1(20, 1123 , 1142, 1304, 1367 , 1370, 1380, 1423, |'43l 1 480
1498, 1499, 1523, 1629, 1538, 1541 , 1530, 1373, 1710,'200l'
2010, 2011 , 2020, 2029, 2030, 2033 , 2036, 2037, 2039 2045
2046, 2147, 2157, 2188, 2IS9, 2197, 2549, 2667, 2668,' 2675'
2714, 3719, 2731, 2736, 2746, 2852, 2862, 2872, 2898 2939
2942, 2947, 2949, 2957, 2963, 3044, 3048, 3077, 3094, 3IOo '
3127, 3133, 3142, 3165, 3183, 3238, 3313 , 3315 , 3347, 3349'
3360, 3386, 3414, 3417, 3441, 3444, 3467, 3503, 3311 , 3343'
3358, 3609, 3619, 3021, 3636, 3639, 3676, 3681, 3695 3704'
3734, 3743, 3751 , 3733, 3758, 3759, 3790, 3791, 3792,' 3793'
3796, 3831, 3847, 3090, 4025, 4033, 4031 , 4083, 4(84 4lS5
4(98, 4252, 4205, 4277, 4294, 4321, 4331 , 4346, 4309, 4376'
4382, 4471.

EN FRANCS
5% Série IV, des tua nées 186», 1890 et 1891.

lit. D. fr. 5000 — N° 2 , 38, 54, 99 , 156, 163, 17t , 173.
» E. à fr. 2000 — N" 30, 43, 55, 57, 89, 106, 107 , 109, 111 , 132.
.. F. à fr. 1000 — N" 6, lï , 19 , 28 , 32, 49 , 60, 03, 77, 79, 86, 88, 96, 100, 113 , 1 16,

120, 127 , 137, 139, 177, 179, 218, 254, .237, 259, 269, 314,
329, 333, 415, 444, 464, 480, 487 , 501 , 515 , 540, 551 , 003,
603, 623 , 632 , 644 , 608, 672 , 702, 716 , 736, 745, 778

« G. à fr. 500 — N° 2, .8, 17 , 26, 38, 39, 43, 52, 53, 73, 126, 128, 136 , 1-45, 163 , 169 ,
172, 17b , 182, 198,

Les obli gations sorties au dernier tirage cessent de porter intérêt dès le 1er janvier 1880 ,
et leur  montant peut Cire loucbé dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour
d'échéance , conlre la remise des titres ori ginaux accompagnés des coupons non encore
f ichus et du t ,ilon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 h. à H 11. ou aux maisons
de banque suivan tes :

Jlobert Warschauer et H*, à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffliausen , à Cologne.
Dœrtenbach et C, à Stuttgart.
Jos. -Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Millier et Cons., A Carlsruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sohne, â Mannheim.
J.-ÏVsj Oberndarffer , à Munich. : ¦'¦
Anton Kohn , à Nuremberg.

' • '; Paal de Stetten , à AugsbonrgY Y; s Y' . ' .
F. Hérikert-Vornberger, à Wûrtzbourg.

' 1' C. Stœhling, L. Valentin et C, à Strasbourg.
. .Ehinger et C, à Bâle.

Pury et C. à NeucliAlel .
Banque fédérale , à Berne et ses succursales à St-Gal l , Lausanne , Lucerne ,

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

Nous prévenons en même temps que, ensuite de rentrées considérables d'an-
ciens oapitaux à intérêts plus élevés, nous serons obligés de dénoncer prochaine-
ment par voie de tirage au sort le remboursement,pour de grandes sommes, d'une
partie de nos obligations 6 */o valeur en marks et en francs, principalement celles
des anciennes années jusqu'à S8?S inclusivement.

Nous offrons aux possesseurs de semblables obligations, qui "désireraient évi-
ter ce remboursement, de les échanger au pair contre des obligations 4 '/« ",'., sous
bonification de la différence d'intérêt jusqu'au 1er octobre I88O. Ces demandes d'é-
çhkhge doivent nous parvenir jusqu'au 31 octobre 1879. On 'peut se procurer
à cet effet , à notre caisse et dans les lieux de paiement désignés ci-dessus, des
formulaires pour la notification de l'échange. L'époque de l'échange effectif des
obligations sera annoncée spécialement en temps utile.
' '¦¦"» ' Les obligations 41[2 °[, et 4 '[, valeur en florins, non dénoncées, peuvent en-
core être échangées à notre caisse jusqu'au 31 octobre 18*9,,- contre des obliga-
tions valeur en maris, sous déduction du coût du timbre

Francfort s/M., le 30 septembre 1879- La Direction,
..' ¦'¦ ¦ Dr L. OHLEiNSr.HI.AGIÎR

¦ i i ss* U 1 

GIIIS ONS . — L'acclimsatation,- dçg bou-
quetins italiens dans les districts francs
de la Plessur réussit fort bien , dit le Fri ie
Rhœticr. Les bouquetins- ont inrmédiate-

'trient pris des allures sauvages-: ils se sont
retirés sur les hauteurs- les plus inacces-
sibles , posant des sentinelles pouiweiller
à la sûreté du troupeau et faisant des
bonds qui ne le cèden t en rien à ceux
des plus sauvages de leur espèce.

Il paraît en revanche que les chamois
^augmentent guère , .dans les districts
francs; on cn voit fort peu de jeunes.

FAITS DIVERS

Heures du dépari et de l'arrivée
des trains à la gare dcJ$mchatcl,

dès le 15 ociobre 1879.; '

,. SUISSE ROStAKOE; Sl'ISSK ALLEMANDE

Drpnrts Arrivées Départs Arrivées

, . 5 h . — 7h.48 ô'h . 40 6h. 58
7 h. 05 : 10 h. 55 7 h. 55 10 h. 40

tll h. 21 '<t 3 h -22' - 9 h. 05 t'U h.ll
•¦ 1-l.h.35 -5 h. 45 11 h. 30 2 h. 35

4 h ,— 7 h. 11 l h- 57 3 h. 47
7 h, 48 9 h. 50 f31i.'28 fo h. 07

4h. 50 7 h. 37
7h. 37 9 h. 15

t 0e signe indique des trains qui 110 s'arrêtent
pas à toutes les stations. Voir le tableau complet
du service dé la li gne.

VAL-DE-TilAVi. '1'sS ' JURA

Départs Arrivées Départs Arrivées

5h. 25 s 7h. 28 7 h. 56 7 h.02
8 h. 55 =8 h. .55 11 h. 45 U h. 16

_ 12 h. — 3 h. 05 4L 12 3 h. 12.
'5 h. 14 6 h. 42 8 h. 30 7 h. 32

7 h. 57 11 fa, —
' Train direct pour Paris.» Train direct parti de Paris la veille à 7 h. 40

du soir.


