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— Ensuite de la démission honorable
accordée au titulaire actuel , le poste
d'huissier supp léant cle la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds et de commissaire
pour les enchères dans le même cercle,
est mise au concours. Adresser les offres ,
•avec pièces à l'appu i , jusqu 'au 31 octo -
bre 1879, au Département dejustice.

— Faillite de Constant-Léon Monnier ,
époux de Louise-Emilie née Witwer, bû-
cheron , domicilié au Pâquier. Inscriptions
au greffe du tribunal à Cernier, j usqu'au
lundi 17 novembre 1879, à 6 heures du
soir. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, qui siégera dans la salle de jus-
tice à Cernier , le samedi 22 octobre 1879,
à 2 heures après-midi.

Eitrait de ta Feuille officielle

Le Conseil municipal de Neuchâtel, en
exécution clu cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville , sous réserve de la ratification clu
Conseil Général de la Munici palit é et de
celle clu Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publi ques , le jeudi 6 no-
vembre 1879, à 2 heures après-
midi, dans la salle des Commissions à
l'Hôtel Municipal de Neuchâtel , le lot n°
III du massif E du quartier projeté sui-
le remplissage, devant la promenade du
Faubourg.

Ce lot mesurant environ 200 mètres
carrés et pour lequel uue offre ferme est
faite au Conseil munici pal , est situé à
l'Est de la façade Sud du nouveau Collè-
ge, sur le prolongement de la rue del'O-
j -angeric.

La vente aura lieu aux conditions clu
cahier des charges, dont il sera fait lecture
avant l'enchère.

Le p lan cle distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges sont h la disposition des ama-
teurs qui peuvent se le procurer gratuite-
ment à la Direction des Travaux publics
¦de la Munici palité.

Neuchâtel , le 20 octobre 1879.
Conseil municipa l.

La Direction de Police rappelle au
public l'art. 5 clu Règlement sur la police
du ban des vendanges ainsi conçu:

Le grapp illage sans autorisation écrite
du propriétaire est interdit.

Tout contrevenant sera puni d'une
amende dc fr. 2.

Los parents, tuteurs et maîtres d'ap-
prentissage sont responsables des peines
encourues par leurs enfants , pup illes et
apprentis.

Neuchâtel , octobre 1879.
DIRECTION DF. POLICH .

Ecoles municipales
Les vacances d'automne des Ecoles

munici pales ont commencé lundi  20 oc-
tobre. La rentrée des classes aura lieu
vendredi 31 octobre.

Publications municipales

PHÎS DZ Z'ABOKKTEÏ&EZtTT :
Pour un an , la feui l leprisean bureau fr. 7.—

expéii franco parla  poste « S.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste , franco • S'—
Pour î mois , ¦ . » 2»80
Abonnements pr is par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour fi mois, » 8.50

PRIX BES AMTHTOKrCES remises & temps
Oel à 3 li gnes SO o. De 4 à 7 , 7S c. Ile S li gnes et plus ,
10 c. ia li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
!a lig. Avis mort. fr. 1 à I » 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite , l'onr mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

J. COMTESSE , FILS
Reçu les bas et chaussettes en laine

à la tricoteuse, ainsi que les camisoles et
les caleçons en laine.

L'assortiment des gants castor peau est
au complet.

Belles laines à tricoter. Gants de peau
fourrés.

Pour ferblantiers
Un grand assortiment de mailloches

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

PPEAÏÏTÉS POUR DAMES,
jeunes filles et enfants.

Un grand choix de chapeaux et toques
en feutre, en velours et en fourrure, gar-
nis et non garnis, provenant des pre-
mières maisons de Paris, se trouve à la
Chapellerie Héchinger. Fleurs, p lumes
au mètre , panaches, aigrettes et tours
nouveautés , etc., etc.

Velours et étoffes en toutes nuances.
Prix très modérés.

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

Sure et Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traiteni.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement .
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle

A vendre un char à quatr e roues et
deux grandes vitrines. S'adresser chez
Mmc Biisc'hel, ruelle Breton , n" 6.

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

teur , au i'aubourg de la Maladière 8, solli-
cite la bienveillance de l'honorable public
en général pour tout ce qui concerne son
art et sp écialité. 3̂ " On est prié de se
convaincre cle ses prix très modérés. ~9G

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

Neuchâtel, 8 oct. 1879.
S. Jeanrenaud.

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

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

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

Toile cirée
qualité sup érieure , à un prix très modéré,
au Eazar Neuchâtelois , Fritz
Verdan, rue de l'Hôpital.

ANNONCES IM2 VE\TE

Le miel de table
est arrivé au Magasin agricole, rue St-
Maurice 11.

Mont-Dore Cordier
Harengs verts nouveaux
Harengs fumés »
Harengs marines »

au magasin de Comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs S.

AU MAGASIN
FRITZ-J. PRISI

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

gras et bons maigres, au détai l 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-Dore.
Tous les jo urs beurre frais de table et à
fondre.

A vendre , pour cause de déménage-
ment, deux bonnes chèvres. S'adresser
St-Nicolas 2.

Dès aujourd 'hui , bon moût au Café
National , Neubourg o.

TpiHPft '01IS 'os mercl'edis chez
S. 11|JU& j ina. Faiikhauser, rue de la
Treille 5, au premier.

Choucroute de Strasbour g
en barils de 25, 50, ct 100 kilos et au
détail , au Magasin Quinche.

François MECHLER , ZZt
nier , me des Epancheurs , n °5, 1" étage,
se recommande à l'honorable public et à
sa bonne clientèle pour tous les genres
de chaussures pour la saison , pour mes-
sieurs , dames et enfants. Les articles pour
l'hiver ainsi que l' assortiment des caout-
choucs est au complet. Le tout sera ven-
du à prix réduits.

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

I au magasin , place du Gymnase.

Restaurant du Lion d'or
RUE DU TEMPLE NEUF

Tri pes Ions 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 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 frais
et charcuterie de l'Emmenthal.

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

Magasin rue des Terreaux 7.
Paul KUHN.

COMMtRCEdeFROMAGES
EN GROS

FRITZ WEBER
Rue Neuve des Poteaux

Grand assortiment de fromages gras,
mi-gras et maigres. Limbourg Ve qualité ,
vacherin pour tondues, tôte de moine, fro-
mage à râper. — Prix réduit.

Dès samedi soir, moût chez J. Hall , St-
Honoré 12.

SEAUX à incendie eiT tofle .
chez Frères Lorimier.
B313 3E* O T

pour la ville de Neuchâtel et les envi-
rons de

BRODERIES de ST-GALL
de la maison Aug. BECKER à St-Gall,
chez M"' G. MARTI, magasin de merce-
rie, rue de l'Hôp ital , n" 22.

Beau choix. — Prix excessivement
avantageux.~ TOURBE Iie QUALITE

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

S. WYNIST0RF-H0WALD ,
4, rue St-Maurice.

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

A vendre un ancien pressoir dont
le tout serait utilisable pour menuiserie
ou éhénisterie. S'adresser chez M™' Rit-
ter, Yieux-Châtel , n" 2.

A vendre un ovale de la contenance
de 950 pots , aviné en blanc. S'adresser
Grand'rue 10.

Pour tailleur, à vendre une bonne
machine à coudre Hove , neuve , à un
prix raisonnable. S'adr. à M. Porchetj
rue des Epancheurs 11, au 3m\

¦ v r  ̂on à louer
La goutte d'or. Etablissement très

favorablement situé au bord de la route

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

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

Se renseigner chez Albert Stouky, à
Neuchâtel.

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

1M22EUBLES A VENDRE



AU VILLE 0£ PARIS
Hue de l'Hôpital , à côté l'hôtel clu Faucon.

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

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

Grands rayons de draperies et nouveautés de toutes fabriques
pour les I t nMltcm ents  «ur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

Les TRIBULATIONS ie POMPEO

13 FEUILLETON

Enfin , au bout do quel ques années, M.
Evans, devenant de plus en plus impo-
tent, s'associa Pompeo, dont il estimait
très haut les bonnes qualités. A cette oc-
casion, il se contenta de prononcer ces
simples paroles:

— Je suis vieux, infirme; il me devient
impossible d'agir. Cependant je no veux
pas que mon œuvre périclite en d'autres
mains. Un collaborateur , soumis à mes
volontés, m'est devenu indispensable. J'ai
jeté les yeux sur vous. A partir d'aujour-
d'hui vous prendrez la parti e active des
affaires et vous toucherez , à titre d'asso-
cié, nn quart des bénéfices do ma maison
qui aura pour firme: Evans and C". Ceci
vous convient-il? Si oui , voici l'acte pré-
paré: signez-le. Si non , restons comme
nous sommes : je chercherai ailleurs.

Pâle d'émotion , Pompeo dit : < Oui. »
La banque Evans traitait pour six mil-

lions d'affaires par an!... Le grand-livre
en faisait foi.

On signa le contrat. Comme notre hé-
ros s'embrouillait en voulant exprimer

sa reconnaissance, M. Evans l'interrom-
pit par ces mots :

— Vous ne me devez rien. J'ai besoin
de vous et vous avez besoin de moi: nous
nous mettons d'accord. C'est ce que les
hommes devraient toujours faire ; ils y
trouveraient paix et profit. Donnez-moi
votre main , mon cher monsieur Simiani...
Affaire conclue. A présent nos intérêts
sont communs. A l'œuvre !

— C'est égal, — se dit h part lui Pom-
peo — on ne traite pas aussi rondement
les petites affaires à Brindisi que l'on
traite ici les grandes.

Le môme jour il prit des engagemen ts
avec M. Coxwell pour acquitter les dettes
do son père.

Ensuite il écrivit à M. Cantalup i.
Cette fois, ce fut par le télégraphe que

le négociant biindisinicn répondit, tant il
est vrai que les circonstances modifient
singulièrement les actions des hommes.
11 disait:

» Vous savez comme nous vous ai-
« nions ; c'est vous dire que nous som-
» mes heureux do vos succès. Ce qui
» nous désole , c'est dc no pouvoir vous
» féliciter de vive voix. Douata ct ses
» sœurs s'unissent à moi pour vous on-
t> voyer mille compliments affectueux. »

Pompeo touchait au septième ciel.
Douata , qu 'il aimait avec une ardeur

accrue par les obstacles , cette mutine et
vivo Donata élait devenue pour lui un

être idéal , presque mystérieux, que l'ab-
sence lui rendait p lus cher.

Et ce n'est pas tout. Informés de ce
qui lui arrivait d'heureux , ses amis d'au-
trefois sortirent bientôt de leur léthargie.
Pompeo reçut vingt lettres qui, pour s'ê-
tre fait tant attendre , n'en furent pas
moins bien venues. Il est vrai que quel-
ques-unes laissaient pressenti r de pro-
chaines demandes d'argent ; que d'autres
sollicitaient des emp lois lucratifs dans la
maison de banque Evans and C" ; que
d'autres encore parlaient de l'ouverture
d'un crédit que la situation de leur si-
gnature ne garantissait pas suffisamment;
mais n 'importe! Ces plis ravirent Pom-
peo, car ils lui rappelaient le passé et lui
apportaient comme un parfum du sol
natal.

— Que les hommes sout capricieux !
se disait-il , sans p lus se préoccuper de
scruter les mobiles de l'âme humaine.
Sa nature simple et droite lui permettait
d'ignorer que les amis ressemblent à ces
éphémères qui éclosent sous uu rayon de
soleil , où ils se dilatent , et que la froide
obscurité rep longe dans le néant. On les
voit s'évanouir et renaître selon les alter-
natives de notre bonne et de notre mau-
vaise fortune.

V
Par une de ces brumeuses matinées si

communes dans la cap itale du Royaume-
Uni, uu homme d'une soixantaine d'an-

nées et une jeune fille à la physionomie
intelligente débarquèrent à Charing- Cross,
de l'un des paquebots qui font le service
entre Calais et Londres, en remontant la
Tamise.

Une fois à terre, ils se firent conduire
à l'hôtel du Prince-de-Galles (Leicester
Square).

Le lendemain , suffisamment reposés
des fatigues du voj-age, ils prirent un cab
pour se rendre à Bond-Street.

Arrivés devant une m.aison de belle
apparence, ils frappèrent et demandèrent
M. Simiani.

Les voyant simplement vêtus, le valet,
tout guindé dans sa cravate blanche et
dans son habit noir , les toisa longuement
avec cette insolence particulière à ceux
de sa race, insolence que justifie d'ailleurs
une si haute position sociale. Sur leur
refus de décliner leurs noms, le drôle fit
même mine de les congédier. Toutefois ,
l'insistance des visiteurs fut telle qu'il
consentit enfin îi les introduire.

Les ayant installés dans un somptueux
salon du premier étage, le valet alla gra-
vement prévenir son maître.

(A suiore.)

Sans précédent sur la Place de Neuchâtel
13 , RUE ST- MAURICE 13

Une des plus importantes manufactures de PARAPLUIES françaises
ayant accumulé chez ses dépositaires de la Suisse, par suite de la stagna-
lion des affaires , d'énormes eloks de marchandises el voulant les écouler
dans un laps de temps déterminé qui ne peut dans lous les cas dé-
passer la fin de ce mois , met en venle à parlir d'aujourd'hui lous les
articles relatifs à sa fabricati on , avec un rabais réel et digne
de toute attention.

Les gérants de celte maison chargés de celte vente uni que comme
assorliinent el comme prix , engagent vivement le public dc NEUCHA-
TEL à venir se rendre compte de ces marchandises qui , quoi que
sacrifiées à moitié dc leur valeur , n 'en sont pas moins d'une fraîcheur
el d' une qualité exceptionnelle.

Ils invitent tout particulièrement les dames généralement très
appréciatrices de lout ce qui réunit les trois qualités

ÉLÉGANCE ! - SOLIDITÉ ! - BON MARCHÉ !
à venir juger par elles-mêmes des avantages qu 'elles peuvent retirer
pour lous les achats faits dans les condilions uni ques qui leur sont
offertes . Le gérant de la maison.

APERÇU DE NOS PRIX :
Ct

PARAPLUIES Zaïi clla , hommes et dames, valeur réelle fl*. 4,50 vendus fr. 2,75
— tout laine — y > 6,50 4,—
— lout soie — » 8,— 4,50
— ;» — i» ,— 5,50

» sergé — » 12 ,— 7,50
— » manche bélier a 12,50 7,75
— y > nuances nouvelles » 15,— 9,50
— » manches riches 3> 18,— 10,75
— » grosse côte » 20,— 12,50
— » cuite a 22-24 14,50

Et quantité d'autres genres riches et nouveaux dont l'énumérat ion serait
trop longue.

13, Rue Saint-Maurice 13. 

nŒëîi m FOURNEAUX A mm I
(Ancienne Maison Weltert & Cie)

Nous recommandons comme spécialité , pour la prochaine saison, nos calori- |
I fères bien connus et appréciés de chacun , établis d'après le système irlandais , |
1 h combustion lente, construits en fonte ordinaire ou ornée, ainsi qu 'entourés de l
| catelles de fayence anglaise , peintes avec la p lus grande finesse. Ces calorifères I
S sont garnis intérieurement avec des briques réfraetaires d'Ecosse de la meilleure |
(g qualité , et sout pourvus , à volonté , de vaporisateurs ou non. |

-H En tenant compte de leurs avantages, de leur solidité , du matériel do premier P
H choix emp loy é pour leur fabrication , comparativement à d'autres , nos calorifères i
B sont les meilleur marché de tous. 1

Expérience de plusieurs années. — Grande et bonne organisation. — Ga- g
g rantie. - Les meilleures références. — Prompte expédition. — Des prospectus I
H et des dessins de fourneaux et de catelles sont envoyés franco sur demande. I

Dépota Neuchâtel: Chez Mm° veuve Rbthlisberger-Loup, rue St-Maurice. |

:F» :E=UE: s JS o i FI JS
à vin et M .. à fruits

BROYEOiS iflBii J- MUSCHENBACH

DE MACHINES AGRICOLES 
^F̂ âSllMiffi

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :
Chez J.-R. GÂRRÀ UX & CLOTTU , 23 , fàdboni) du Crêt , Mcftâtel.

Médaille obtenue au concours tic Huile 1875.
La vente do ces pressoirs , d'une sup ériorité reconnue , a atteint l'année dernière le

chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dép ôt. , . i
MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition do ces machines,

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

€2 __}^ ____ __% ES. H:UBïEM
Tmum % wwB^m&Mm *

Dès aujourd'hui 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.

APERÇ U 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 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.



NUMISMATIQUE SUISSE
M. J.-S. DREIFUSS, numismate et antiquaire de Zurich , a l'honneur d'informer

l'honorable public et particulièrement les amateurs et collecteurs d'anciennes mon-
naies, qu 'il séjournera le vendredi 24 octobre au Grand Hôtel du Lac à Neuchâtel ,
avec une grande collection des plus anciennes monnaies de la Suisse, que tout le
monde est cordialement invité à venir visiter. (H-4680-Z)

Etant en môme temps acheteur d'anciennes monnaies rares et d'antiquités , les
personnes qui en auraient à vendre, sont priées de s'annoncer le dit jour à l'hôtel.

532 On offre à vendre de suite, pour
cause de départ , un bon piano usagé
mais bien conservé, à un prix avanta- '
geux. S'adr . au bureau d'avis.

Fritz Verdan, vue de l'Hôpital 4,
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général , que le dépôt
de THÉ qu 'il a de M1'0 Isabell e Vau-
cher est toujours bien pourvu cle mar-
chandise fraîche et de première qualité.

MARCHAND TAILLEUR
Le soussigné prévient le public qu 'il

a repris la suite du magasin de feu M.
Alexandre Ziegler, marchand-tailleur. Il
espèi-e par son travail et ses marchandi-
ses de choix , ainsi qu 'un service prompt
et avenant et des prix modérés, mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Il sci a toujou rs bien assorti en étoffes
diverses , confections, toile de coton , dou-
blures, blouses, chemises, bas, etc., etc.

Am>i,PHB TSCHAMPION,
niarch. -tailleur , rue St-Honoré , n° 14.

POUR VOITURÏERS
533 A vendre le matériel comp let d'un

commerce de voiturage, comprenant: che-
vaux , chars à échelles , char à pont , à
flèche ct à limonière , tombereaux, bran-

' card, breeets de vendange, h.ache-paille,
chaînes , crics , une voiture à l'allemande,
une bâche. Bonnes conditions à celui qui
prendrait le total. — 250 pieds cubes cle
fumier sont à vendre à la même adresse.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUES

542 Four le 1er novembre , chambre
meublée , ayant un balcon. Rue Purry 4,
au premier.

543Alouer une belle chambre meublée.
Rue Purry G, au second.

A louer une chambre propre et chaude,
meublée ou non ,avec part à la cuisine. A
la mémo adresse, on confectionne des
chemises. S'adresser chez M. Fehlbaum ,
Grand' rue, n" 2.

544 Pour Noél , au quartier de Trois-
Portes , un petit logement avec dépen-
dances et jardin. S'adr. au dit lieu n" 2.

545 Chambre meublée ou non et place
pour quel ques coucheurs , rue de Flan-
dres 7, au 1er étage.

538 A louer deux petites chambres
meublées. S'adr. Ecluse 9, au premier.

537 Place pour coucheur , rue de l'In-
dustrie 24, au rez-de-chaussée.

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

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

A louer de suite , au plain-p ied, In-
dustrie 21, doux pièces pour bureaux ,
comptoir ou atelier ; on pourrait y joindre
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°.

A reniettre de suite ou pourNoël , à35
minutes do Neuchâtel , deux apparte-
ments de 5 p ièces chacun , cuisine , cave,
galetas, etc. Logements très bien mainte-
nus et chaque chambre au soleil levant.
Air salubre et vue magnifique. Fontaine
et buanderie. Part au jardin. Prix fr. 500.
S'adresser à M. Léon Porle, à la Coudre.

394 Uue belle chambre meublée. Orau-
gerie 4, au 1", à gauche. Prix 20 fr.

Pour le 24 octobre , à louer un logement
à un 1" étage, rue des Moulin s , se com-
posant d'une grande chambre , cuisine ,
galetas ct cave. — Séparément un petit
caveau avec casiers. S'adr. ;i M. F. Con-
vert , agent d'affaires, rue du Môle 1.

Un jeune garçon de 18 ans, ayant lait
un apprentissage de jardinier , cherche
une place où il puisse continuer sou état
et au besoin soigner un cheval.

Pour références s'adresser à M. Au-
guste Thiébaud , à Bôle.

Un jeune homme cle 23 ans, parlant
les deux langues , au courant de la comp-
tabilité , ayant déjà voyagé la Suisse al-
lemande, désirerait entrer dans une mai-
son de commerce, soit comme voyageur,
soit comme comptable. Les meilleures ré-
férences sont à disposition.

S'adresser sous les initiales T. 620, à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse à
Berne. (M-3236-Z)

Une institutrice patentée, très
recommandée, désire se placer dans une
honorable famille pour donner les prin-
cipes de la langue allemande à de jeu-
nes enfants; elle s'occuperait aussi des
soins du ménage , ne demande pas de ga-
ge, mais avoir vie de famille et facilité
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser Bureau Commercial, rue
Purry 6.

Un jeune homme de la Suisse fran-
çaise, qui a fait un apprentissage de com-
merce, 'désire se placer dans un bureau
ou magasin. Pour renseignements, s'adr.
chez M"10 Wuithier-Roy, place du Port.

APPRENTISSAGES

Madame Trincard, couturière, Fau-
bourg de l'Hôp ital 42, demande une ap-
prentie ou assujett ie.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
535 Perdu vendredi soir aux environs

do la ville, un sac contenant des outils
de tonnelier et des bouchons. Prière de
le rapporter au bureau du journal contre
récompense.

..%!'?3& DlfRBtt

Le Conseil munici pal de St-Blaise in-
formé les propriétaires externes, qui pos-
sèdent des vi gnes dans le territoire mu-
nicipal , qu 'ils doivent acquitter leur con-
tribution d'assurance contre le phy lloxéra
au secrétariat munici pal , du 1" au 15
novembre prochai n, faute de quoi ils
¦seront poursuivis juridiquement.

St-Blaise, le 18'octobre 1879.
Secrétaire municipal.

Le Bureau de la Compagnie d'assu-
rances « LA NATIO N » est transféré pro-
visoirement au domicile du soussigné.
Faubourg de l'Hôpital , n° 44, second
étage.

Courtoisement a l'honneur de se re-
commander Louis Rauschenbach ,

agent-général pr le canton.

DENTELLES
BLANCHISSAGE A NEUF de dentelles

véritables , lingerie fine , mouchoirs,
bonnets de baptême, etc.,chezM.CAREY-
BAY, magasin de vêtements d'enfants,
rue du Marché 68, Berne. (B-2103)

Mrae Lavanchy, tailleuse, re-
prenant son état, se recommande
pour de l'ouvrage, à la maison
ou en journée; elle se charge
aussi des réparations. Prix mo-
dérés. Hue des Moulins 35.

Certificat
M. Gleichmann . Oratoire n° 3.

Je m'empresse cle vous témoigner ma
reconnaissance pour vos bons soins et le
prompt effet de vos spécifiques Matteï
fgratis). Avant leur emp loi , j e ne pou-
vais marcher sans bâton , et deux jours
après, les souffrances avaient presque dis-
paru et je jouissais de deux nuits de re-
pos, les seules depuis dix-neuf jours .
Ainsi, Monsieur , j e ne puis que vous re-
mercier , et , si vous me le permettez, dans
l'intérêt des pauvres malades , je ferai in-
sérer le présent certificat.

Agréez , Monsieur , etc.
. Votre très reconnaissante: VeuveZélie

1 Pages. Rue du Château , n° 5, Neuchâtel.

Magasin a louer, Râteau 2.
Chambres meublées pour ouvriers ,

Grand'rue 13, au 3°,e , chez MmB Christi-
nat, sage-femme.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux coucheurs. Rue clu Château 5.

524 Jolie chambre meublée, se chauf-
fant. Ecluse 15, au 1er .

526 A louer pour le 1" novembre, un
petit logement ou magasiu. S'adr. rue du
Seyon 13, au 1er .

528 Chambre meublée ou non pour
une personne seule. S'adr. rue Dublé I ,
au second.

530 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. Rue
du Coq-d'Inde 3, au rez-de-chaussée.

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

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 p ièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

Pour Noél , Industrie n° 2, 1 bel appar-
tement de 7 p ièces et dépendances.

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

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

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

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

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

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

516 Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3""\

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

521 A remettre pour Noël prochain , au
centre cle 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.

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 du Grêt 29.

Pour cause de départ , on offre à remet-
tre un petit logement cle 3 pièces avec
jardin. S'adr. à Mrae Elise Perret , St-Ni-
colas 10, au premier.

On offre à louer un magasin dans uu
quartier des plus fréquentés cle la ville.
S'adresser au magasin Borel tfe Périllard ,
rue des Chavannes.

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

503 A louer une ou deux chambres
indépendantes , non-meublées , bien éclai-
rées: eau et gaz dans la maison. S'adr.
Boine 3.

A louer pour le 1er 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 il. Pierre Charrière , Cassardes 14.

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

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

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

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

541 Une jeune fille de 23 ans, très re-
commandable , aimerait entrer de suite
pour tout fairedans uu petit ménage. S'adr.
Faubourg de l'Hô pital 10, au second.

Une jeune fille de bonne famille , âgée
cle 16 ans, qui a de l'affection pour les
enfants, voudrait se placer de suite ; elle
ne demande pas cle gage. S'adr. à M'"°
Hugli, Neubourg 6.

Une jeune fille qui a servi dans le can-
ton de Vaud , désire se placer de suite
pour aider au ménage ou comme bonne
d'enfants. Bons certificats. S'adresser
sous cbiffres Z. S. 2108, à l'agence de
publicité H. Blom à Berne. 

540 Une jeune fille du canton de Berne,
parlant les deux Langues, cherche à se
placer au plus tôt, comme femme de
chambre. Elle est pourvue cle bons cer-
tificats. S'adr. à l'Hôtel du Mont-Blanc.

536 Une fille qui peut produire des
certificats, cherche pour le 1er novembre
uue place pour faire tout le ménage ou
comme fille de chambre. S'adr. rue Cha-
vannes 19, au 3mc.

531 Une fille d'origine française , sa-
chant bien soigner un ménage, désire se
placer de suite. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 8, au 1er .

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

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

CONDITIONS OFFERTES

La COMITÉ DE LA CRÈCHE demande
une aide ayant assez d'expérience pour
soigner des enfants de un à quatre ans.
S'adr. à Mme Gretilkt, Faubourg du Châ-
teau 7.

On demande à l'Hôtel Bellevue, pour
un service secondaire, une jeune fille
honnête, intelligente et parlant français.

On demande un bon domestique d'é-
curie et un autre sachant bien conduire
les chevaux. Entrée immédiate. Inutil e
de se présenter sans certificats de mora-
lité ct de capacité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Porret , notaire
aux Ponts. 

1 On demande pour faire le ménage et
servir au débit , une fille de confiance et
parlant les deux langues. S'adr. au res-
taurant Burnier , Ecluse.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

539 Lu jeune homme formé aux habi-
tudes du bureau , possédant une bonne
écriture et capable de se charger de la
tenue des livres, demande un emp loi
dans une maison cle commerce de la ville.
Les meilleures recommandations sont à
disposition. S'adresser au bureau.

oooocxsoooooc)
f \  534 Une jeune fille de 20 ans, /\
\f de toute moralité, parlant assez V
CJ le français , cherche pour Noël C*
/% une place clans uue respectable Q
/\ maison , comme bonne d'enfants /v
\/ ou femme de chambre. Comme j/
w elle a déjà aidé dans la cuisine, Q
;£» elle pourrait aussi faire un petit w\
f \  mén.age. S'ad. au bureau de cette /v
\/ feuille. \M
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Le soussigné se recommande pour l'installation de

CHAUFFAGES A L-EAU ET A LA VAPEUR,
les derniers avec APPAREIL DE CONDENSATION AUTOMATI QUE PATENTÉ.

Ad. MAECUARD.
(H-1116-Y) atelier de construction et fonderie, Muesmatte , près Berne.

Avis & rBcommaaûation
Je prie les amis et connaissances, qui

m'ont jusqu 'à présent favorisé de leur
. confiance sous tous les rapports , et l'ho-

norable public de la ville et des environs,
qui pourraient avoir du travail cle com-
mande pour tout ouvrage concernant mon
état, à livrer au printemps ou pendant
l'hiver , à bien vouloir penser à moi. Exé-
cution des commandes à la satisfaction
générale .

MARBRERIE provisoir e Basta Mail
TORTI-GRISEL.

A l'occasion des vendanges , on offre
à louer cle jolis costumes pour mascara-
des. S'adresser rue des Chavannes, n° 3,
3ra° étage.

Un étudiant enseignerait le grec et le
latin. — S'adr. Faubourg des Parcs 4.

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
de cop ie, rédaction , tenue de livres, etc.
Discrétion absolue. S'adr. sous les initia-
les A. B. 112, poste restante, Neuchâtel .

FILATURE DE LAINE
GrnnriciBaïup près Colombier

— NEUCH âTEL . —
Primée aux principales expositions

agricoles.

Tissage , foule et apprêtage à façon;
spécialité de draps , inilaines et laines fi-
lées clu paj-s ; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent ,

GIGAX & HIRSIG.

Crédit foncier nend ialelois
Le conseil d'administration a l'honneur

de porter à la connaissance du public la
décision qu 'il a prise d'abaisser à 4 1|2
p. cent le 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.

PIÏSSJQÏI!
M m" HOFFMANN à la Jonchère (Val-de-

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

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.

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

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

Excellent e Bière in Steiiof ,
à 15 c. les 3 décilitres.

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

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

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

AVIS IMPORTANT
Une femme âgée, du nom de Eli-

sabeth ou Lisette Neuenschwan-
der, atteinte de démence sénile, a quitté
Corcelles dans la matinée du mardi 14
courant et n 'a pu être retrouvée dès lors.

Les personnes qui pourraient l'avoir
rencontrée ou recueillie sont priées d'eu
aviser au p lus vite la police ouM.Johanu-
Douillot , à Corcelles.

Signalement: Parle les deux langues,
grande taille , maigre , cheveux grison-
nants , mantelet milaine gris-foncé, jupe
bleue de laine , bonnet noir

On promet une bonne récompense à
la personne qui pourra fournir des indi-
cations certaines sur la direction prise
par cette vieille femme , ou ia ramener
à l'adresse ci-dessus.

SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHATEL

La Société chorale étant sur le point
cle recommencer ses répétitions , les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir
membres de la Société , sont priées de
s'inscrire soit chez Mmo Fréd. Schmidt ,
rue dc la Promenade Noire , soit au bu-
reau de M. Jules Maret , avocat , rue St-
Honoré.

AVIS AUX DAMES
Une bonne tailleuse demande de l'ou-

vrage , en journée ou à domicile; elle es-
père par un travail soigné et des prix mo-
dérés, s'acquérir la bienveillance qu 'elle
sollicite. S'adr. ruelle Dublé 3, 3mo étage.

Leçons de chant.
M. Kurz a l'honneur d'informer le pu-

blic que M"° Lampart , élève de M. Stock-
hausen , s'est fixée à Neuchâtel pour y
donner dos leçons de chant. On est prié
dc s'adresser à M. Kurz ou à elle-même
au Prébarreau, maison Wittnauer.

EsPAGNii. — Une terrible inondation
vient d'avoir lieu dans la province de
Murcie. Voici quel ques détails sur ce dé-
sastre : *

Le bassin de la Ségura et du Mundo ,
flanqué de sierras et de collines , est une
véga ou plaine cultivée , couverte cle fer-
mes, de villages , de moulins souvent si-
tués p lus bas que les lits des rivières et
torrents à sec eu cette saison. Le 14 oc-
tobre , entre minuit et deux heures du
matin , après sept heures d'orage, la Sé-
gura et le Mundo ont roulé un volume
d'eau tel que la campagne fut transfor-
mée cn un torrent qui balaya digues,
moulins , barrages, fermes et bien des vil-
lages. Des centaines de maisons furent
presque totalement rasées, et la méfia , sur
une étendue de trente lieues, fut  trans-
formée en un lac dont les eaux détruisi-
rent plusieurs ponts et chaussées, enfin
la voie ferrée.

Les villes do Murcie , d'Orihuel a, de
Lorca, furent attaquées au milieu d'une
profonde obscurité. Les eaux, éteignant
le gaz , envahissant les maisons et les
églises, pénétrant dans les égouts, cau-
sèrent une panique immense.

Les autorités et les babilants de Mur-
cie, à la lueur des torches , sauvèrent la
population de trois faubourgs, où la rup-
ture d'une digue amena pourtant la des-
truction de deux cents maisons. L'hôpi-
tal , envahi , fut inondé , et on sauva les
malades avec peine.

Dès le lendemain , les autorités établi-
rent des asiles dans les édifices publics ,
le palais cle l'évoque , ct des barques allè-
rent recueillir les habitants perchés sur
les toits des maisons ou réfugiés dans les
étages supérieurs....

Une dépêche du 19 ajoute ce qui suit:
La souscription nationale pour les inon-

dés prend un caractère imposant dans
toutes les classes. Mais la calamité dé-
passe les limites dans lesquelles la cha-
rité peut être un remède suffisant Les
pertes sont évaluées au-delà de 60 mil-
lions de francs. Dans la province de Mur-
cie, il y a p lus de 500 victimes, 3500 mai-
sons, 120 moulins détruits.

M AIMIID , 19 octobre. — Le dernier té-
légramme do Murcie annonce que 570 ca-
davres ont été retrouvés. On croit que le
nombre des victimes dépassera 1000.

SiML.\ , 19 octobre. — L'émir a annoncé
sa résolution d'abdi quer.

Le général Roberts a essayé vainement
de le dissuader de ce projet , mais l'émir
persiste dans sa résolution

Le commissaire ang lais à Nagahils dans
le pays d'Assam, a été assassiné par la
tribu des Nazemanagas.

NOUVELLES ETRANGERES

— Une publication du Département
fédéral des finances en date du 25 sep-
tembre rappelle au public qu 'à teneur
d'une convention conclue le 5 novembre
1878 entre la Suisse, la Belgique , la Fran-
ce, l'Italie et la Grèce, les monnaies d'ap-
point d'argent italiennes (de 20 centimes ,
50 centimes, 1 franc et 2 francs) seront
mises hors de cours en Suisse le 1" jan-
vier 1880.

Jusqu 'à ce moment , ces sortes de mon-
naies seront échangées au pair à la caisse
d'Etat de la Confédération , aux caisses
d'arrondissement des péages et des pos-
tes, et à tous les bureaux des péages,
des postes et des télégraphes. L? terme
fixé est irré vocable , il nu sera pas accordé
dc vro lonqalion de déla i.

FRIHOU H G . — Le MuricnbieUr publ ie
une note très satisfaisante rclativemeut
au placement des tabacs récoltés daus le
district du Lac cette année et qui sont de
belle qualité. Les ventes se sont faites au
prix de 40 fr. les .50 kilos et quel ques-
unes même ont atteint 45 francs.

Les mises de la récolte de la ville de
Morat sont fixées au mercredi 22 courant.
Le lendemain commencera la vendante.

NOUVELLES SUISSES

La vente du bois en cercles tendant à se généraliser toujours davantage chez
les marchands au détai l , nous croyons utile de donner au public peu familiarisé avec
les mesures cubiques, les indications ci-après pour lui servir de direction dans ses
achats.

Il est admis aujourd'hui qu 'un cercle ou plutôt une fascine de bois façonné, est
contenu dans un ruban de fer mesurant 50 centimètres de diamètre , lequel , à la ré-
duction de 100 pour 314, donne 157 centimètres pour la circonférence, les bûchettes
mesurant 25 centimètres de longueur.

La solidité d'un pareil cy lindre est ainsi dc 49050 centimètres cubes, soit de
0,049050 mètre cube.

Un mètre cube ou stère valant 1,000,000 do centimètres cubes, il s'en suit qu 'il
faut 20 '/s fascines pour 1 mètre cube ou stère.

Partant de ces bases,
1 ancienne toise de 150 pieds cubes de Neuchâtel valant 3,,8r' mètres cubes

équivaudra à 77 "/ioo fascines.
1 ancien moule fédéral de 108 pieds cubes fédéraux va-

lant 2,3'6 mètres cubes, équivaudra à 59 *'/ ioo id.
2 stères soit la 4/a toise actuelle, répondront _ 40 71/ioo *d.

Le public acheteur fera bien de toujours s'assurer que les bûchettes mesurent 25
centimètres de longueur et la fascine ou cercle 157 centimètres de pourtour.

G. J.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2m° ANXÉK O 2'"° ,\X $ÉE

1I1SCTI©! BS Mo A, 6ÈMJSB
Bureaux: 7 '/„ h. Rideau : 8 h.

Mardi 21 octobre 1879
SPECTACLE CHOISI

Une seule représentation de

LÀ FILLE
DES

CHIFFOHHIER S
Grande drame en 5 actes et 8 tableaux

par Anicet Bourgeois el Fer-
dinand Dugué.

PRIX DES PLACES :
Lo^en urillées et 1"" galeries numérotées,

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

On peut se procurer des billets à l'avance
au mag<asin de musique Sœ.irs Lehmann.

J ÇfOilÇ ¦ Tit!" fil A M?
â

Madame AN- TONY , professeur dip lômé,
a recommencé ses leçons. Des soins tout
particuliers sont apportés à la prononcia-
tion.

Une demoiselle se recommande aux
familles ct pensions des environs pour
des leçons de musi que et d'ang lais, à
un prix modéré. S'adr. à M11" B. Péters,
à Auvernier.

Ecole de danse et
d'escrime.

Les cours recommenceront à dater du
27 octobre.

Pour les inscri ptions, s'adresser dès
à présent chez le professeur Th. Gerber ,
rue de l'Hôpital 15.

Les cours de M. Alexandre
ÂRND, 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 de venir s'ins-
crire.

— La question du Musée de peiti 'ure
s'achemine vers une solution des plus
heureuses et des plus inespérées. Le Con-
seil de la Commune , prenant en considé-
ration l'urgence d'un Musée , a fait choix
d'un terrain situé entre le nouveau Col-
lège et le lac; le bâtiment serait construit
pour les exigences du moment et pour-
rait s'agrandir clans l'avenir. Un premier
projet, présenté par M. Léo Châtelain , a
été adopté en principe. Espérons que les
Conseils de la Munici palité approuveront
cette décision , et qu 'ils apporteront leur
concours à la réalisation d'une chose
aussi sympathique à tous.

— Le célèbre quatuor que dirige M.
J. Bccker donnera , le mois prochain , un
concert dans notre ville. Le public ap-
prendra cette nouvelle avec p laisir et
profitera de l'occasion qui lui est offerte
d'entendre l'éminent artiste.

— Un malheur s'est produit près de
la gare des Verrières , dans la soirée du
14 courant. Le garde-barrière du passnge
à niveau de la Vy-Renaud , s'étant endor-
mi dans sa guérite en attendant le train ,
et ayant voulu aller fermer les barrières
au moment du passage du train , a été jeté
dc côté par la machine , ayant une jambe
bro3'ée et le dos gravement blessé. Le
médecin a procédé à une amputation im-
médiate , mais le malheureux expirait
quelques heures plus tard. Il laisse une
femme enceinte et plusieurs jeunes en-
fanls.

— L'administration du Paris-Lyon-
Méditerranée a décidé d'admettre, à titre
d'essai et à partir du service d'hiver daus
le train n ° 2 à Dijon , les voyageurs en pro-
venance de la Suisse, munis de billets
directs pour Paris, et dans le train n° 1
à Paris, les voyageurs pour la Suisse
dans les mêmes conditions.

De cette manière , les voyageurs partis
de Neuchâtel par le train de 9 heures du
matin et arrivés à Dijon à 5 h. 04, seront
admis dans l'exprès Genève-Paris par-
tant de Dijon à 5 h. 24, et pourront arriver
à Paris à 10 h. 55 du soir, tandis que jus-
qu 'ici ils ne pouvaient y arriver que le
lendemain matin à 4 h. 10 m.

SIEIJCHATEI.


