
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
¦à la première page du Supplément.

Publications municipales
Le tirage semestriel des Obligations de

l'emprunt munici pal 1857 aura lieu en
séance publi que samedi l'r novem-
bre prochain, à 2 h. après - midi ,
dans la salle des Commissions, 1" étage
de l'Hôtel munici pal.

Neuchâtel, le 24 octobre 1879.
DlKKCTI'OK DES FlXASCES.

Le Conseil munici pal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil Général de la Munici palité ct de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publiques , le jeudi 6 no-
vembre 1879, à 2 heures après-
midi, dans la salle ths 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 une offre ferme est
faite an Conseil munici pal , est situé à
l'Est de la façade Sud du nouveau Collè-
ge, sur le prolongement de la rue de l'O-
rangerie.

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

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

Neuchâtel , le 20 octobre 1879.
Conseil municipal.

Belle et pie propriété à venta.
A vendre pour faciliter des arrange-

ments de famille, à 20 minutes Est de
Neuchâtel , uue belle propriété , compo-
sée de terrains cri nature de vigne , ver-
gers avec arbres fruitiers , espaliers : jar-
din potager et d'agrément, terrasses, al-
lées , bosquets , magnifi ques ombrages,
avec bâtiments sus-assis renfermant ha-
bitation confortable , remise, fenil , écuries,
etautresnombreuses dépendances ; excel-
lente eau cle source intarissable, situation
charmante au bord du lac.

Pour traiter s'adresser au notaire Ju-
nier , à Neuchâtel.

OCCASION lil
POUR

Capitalistes ou industriels
On peut d'ici au 28 octobre courant ,

surenchérir des immeubles , adjugés
115,000 f r., situés à Neuchâtel , Sablons 7,
près cle la gare, clans une position sp len-
clide , avec vue magnifi que , comprenant:

1° Maison d'habitation , belle et confor-
table , 3 balcons , construite en 1873, dont
le revenu par baux est de 64-00 fr.

2° Maison construite pour usage indus-
triel , pré parée pour recevoir une force
motrice , pouvant facilement être trans-
formée en logements. Revenu probable
de 2500 à 3000 fr. Assurance contre
l'incendie : 150,000 fr. ', achat du sol :
33,000 fr.

Dans la propriété : eau, gaz , lessiverie ,
chambre de bains, terrasse, poulailler ,
jardin d'agrément et jardin potager avec
arbres fruitiers , etc.

Four renseignements s'adresser Sa-
blons 7, au premier.

A vendre deux chèvres fraîches avec
trois cabris, et une autre prête à mettre
bas. S'adr. à David Pantillon à St-Blaise.

A vendre, 3 petits ovales neufs, de 450
à 500 litres. S'adr. à Louis Favre> à tfau-
terive. ' ' " ' ' '!':;>

A vendre, 3 fourneaux, dont un calori-
fère pouvant servir pour atelier bu maga-
sin , et 2 petits fourneaux en fonte en boa
état, plus quel ques tuyaux presque neufs.
S'adr. à G. Corbat, rue de la Côte 3, à
Neuchâtel.

A remettre pour Noël prochain, au
Faubourg de la Malddière à Neuchâtel,
un bel établissement de marbrier sculp-
teu r, consistant en un vaste atelier bien
clos, se chauffant , magasin coutigu et
terrasse au midi pour dépôt de matériaux
ct exposition des produits^ le tout au rez-
de-chaussée, plus un appartement de 5
pièces et dépendances à l'étage de la
même maison et enfin une parcelle de
vigne attenante.

. .Cet établissement, situé au bord de la
route cantonale et à côté du cimetière du
Mail dont l'agrandissement vient d'être
irrévocablement décidé , comporte en
outre une certaine quantité de marbres
et autres matériaux bruts , ouvrages ter- *
minés, monuments funèbres , sculptures, -
cheminées, marbre pour salon et salle à
manger, modèles , outillage complet pour
plusieurs ouvriers , etc , etc., le tout acheté
dans de bonnes conditions et que l'on
céderait eu bloc à un prix très avanta-
geux.

S adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. Guyot , notaire à Neu-
châlel , chargé de traiter.

A vendre à très bas prix les objets
mobiliers suivants : Une bercelonnette
avec son matelas , 2 matelas crin animal , ,
un dit crin blanc, uu lavabo acajou , façon
commode , avec glace et trois tiroirs, ta-
ble p liante (dite anglaise), chaises, fau-
teuils , commode, console, pendule et ta-
bleaux , vitrine , layette à 21 tiroirs (pour
magasin), un joli fourneau en fonte, une
poissonnière , de la vaisselle et verrerie,
plusieurs harnais et une selle, etc.

Antiquités : Les bustes de Fi éd.-Guj l-
laume et la reine Louise en papier mâché
date (1799), plusieurs tableaux, 3 pendu-
les, commode , cassette, pupitre , un cor-
net à clef ct une guitare, une grande ca-
nardière de 1616 , couteau de chasse,
cpées, fleurets avec masques, lanterne et
quantité d'autres objets. S'adresser à Cor-
celles n° 50.

MM. les propriétaire s de vignes qui
désirent assurer pour le printemps pro-
chain , des échalas de sapin , garantis ce
qu 'il y a de mieux, parés et prêts à met-
tre à la vigne, à fr. 54 le mille, sont priés
de se faire inscrire d'avance chez F. Re-
naud-Phil ippin à la gare de Corcelles,
où un échantillon est h visiter.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE LA MAISON

Ed. FINAUD, à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tête.

Dépôt chee REDIGER, coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.
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PRIX !DE3 ArariffOUJOES remises à temps
Ue ! à 3 li gnes oit c. De 4 à T , 75 c. De s li gues et pins ,
1 u û. la, li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
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ANNONCES DE VENTE

CHAPELLERIE

sous l'Hôtel du Faucon
Grand assortiment de chapeaux feutre

souple et demi-apprêt , les formes les p lus
nouvelles, pour hommes, jeunes gens et
enfants.

Feutres viennois variés.
Chapeaux, soie dernière mode. Cas-

quettes drap, étoffe d'hiver et fourrure -
pàsSemontague.

Bonnets de chambre en velours , drap
et soie, en toutes nuances.

Prix très modérés.
Encore quelques articles fourrure en

li quidation ,
tels que : Descentes cle lits ou tap is pour
bureau ,, cols , boas, manchons et manchet-
tes, au-dessous du prix' de fabrication. —
Gants de fourrure à fr. 2»50." GEORGES ZANOrôT
Successeur de Jean SIGRIST

19, rue de I Hôpital 19
KS&GHATKk

Provient l'honorable public do la ville
et des environs , qu 'il liquidera toutes les
marchandises taxées parles experts, tors
de la remise du magasin, soit draperies ,
toileries , cotonnades ct beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long.

Ces marchandises seront vendues aux
prix d'inventaire.

FOUR LÀ SAISON d'HIVER
Reçu un magnifi que choix do gilets

chasse, pour messieurs.
Le magasiu continue toujours à être

bien assorti dans les articles pour trous-
seaux, nappages , toiles , couvertures ,
couvre-lits , tap is, etc.

Crin , plume et Duvet .

Pour colporteurs. c
çïn

es
et camisoles coton vendus au poids.

Gros poivrons d
^siu

au
Mong ini , Terreaux 7.

Bonne occasion
A vendre un joli harmoni-flûte (Pian-

orgue-Gauderes) en palissandre, pres-
que neuf, 4 registres (voix céleste), 3 oc-
taves, son magnifique; prix très modéré.
Chez M. F.-T. Moll , Ecluse 41.

THÉS DE CHINE
Dépôt chez Mm' Gerber-Lichtenhahn ,

rue de l'Hôpital 15.

IMMEUBLES A VENDRE

1° Dans une des plus belles situations
de la Suisse française , un château trèseon-
fortablement aménagé, avec dépendances
comprenant une maison d'habitation , j ar-
din d'agrément , j ardin potager , grange,
écurie , remises. (On louerait au besoin.)

2° Au bord du lac de Brienz , une ma-
gnifi que propriété avec forêts , parcs ,
grange , écuries , ct une île d'un séjour très
agréable.

3° A l'entrée de 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 encavage ; facilité d'y établir un
magasin. — Affaire exceptionnellement
avantageuse.

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

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

le vaste local du p lain-pied peut s'ap-
proprier à une industrie quelconque , soit
école, café-billard, brasserie , salle de
musi que, concert et réunions.

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

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

Propriété à vendre.

Le 3 nov. dès 9 h. du mat., MmD Santschi
à Corcelles fera vendre en enchères pu-
bliques à son domicile , les objets mobi-
liers ci-après : 2 lits comp lets, un secré-
taire, une chiffonnière , p lusieurs tables
dont une à coulisse , un canap é, chaises
en jonc et rembourrées , un fauteuil , un
cartel , une glace, procelaine , batterie de
cuisine, linge de lit et de table , divers
tapis dont un milieu de chambre.

Auvernier , le 21 octobre 1879.
Greffe de paix.

Le citoyen Jean Niklaus, demeurant à
Auvernier , fera exposer eu vente par
voie d'enchères publiques à son domicile,
samedi 1er novembre prochain , dès 9
heures du matin, les objets suivants : un
lit comp let, comprenant paillasse à res-
sorts, matelas bon crin , duvet, couverture,

oreillers , etc., un potager avec tous ses
accessoires, un fauteuil , une table à
ouvrage, une table de nuit , une certaine
Juantité d'outils de vignerons, ainsi que

u matériel d'encavage et autres objets
dont le détail est supprimé.

' Auvernier , le 23 octobre 1879.
Greffe de paix.

Il i i l  M»———————

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES



j B. HUNT3MAN |

4cier fondu
DÉPÔT EXCLUSIF

J. DUPONT-BUECHE, 6, cours de Rive, 6,
c>:E:isrÊîi î3 (H-8798-xl
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A. WALTER , tourneur , Ecluse 26.

Se recommande pour la confection de tous les articles rentrant dans sa pvofes-
- sion, tels que : étagères, chaises do pianos , guéridons, pliants , dévidoirs, porte-man-
teaux , porte-musique, etc.

Les réparations sont exécutées promptement et à des prix modérés.

567 A vendre un gros et bon chien de
garde, bon pour la campagne. S'adr . au
bureau.

. Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

m mmmE A ACHETER
On désire acheter d'occasion une petite

table et une chaise d'enfant en acajou
ou noyer. Déposer les offres au bureau
d'avis sous les initiales A. A.

& JLOÏÏJEB

571 Une jolie mansarde ehauffable,
pour un jeune homme rangé. Rue du Môle
3, au 3""*. 

A louer de suite, faubourg du Lac 21,
un local au rez-de-chaussée, avec dépen-
dances, pour bureau , atelier , magasin ou
habitation. S'ad. à A. Stauffer.

On offre à louer de suite, à Auvernier,
un logement remis à neuf, composé d'une
grande chambre, un cabinet, cuisine et
dépendances. S'ad. à M. Rod. Wcrenfels,
à Auvernier.

Les TRIBULATIONS ie POIPEO

14 FEUILLETON

Bientôt parut un homme d'environ
trente-cinq ans, raido comme i\ convient
à un gentlemann d'Outve-Manche. Il était
mis à la dernière mode imposée par les
tailleurs de R égent Street.

C'était Pompeo.
Grande fut la surprise du footmann

quand il entendit son maî tre pousser un
cri et qu 'il le vit so préci piter dans les
bras du vieillard eu disant:

— Vous?... vous ici?
— Hé! oui, nous-mêmes,per Bacco!
— Quel événement !
— Bien simple, caro mio. Depuis long-

temps je promeltais à Donata de lui faire
voir Paris ; or, comme un honnête hom-
me n'a qu'une parole, force m'a été de
tenir la mienne. Si bien qu 'étant à Paris
nous avons poussé jusqu 'à Londres où
nous savions trouver un excellent ami.

— Oh! c'était une bien bonne pen-
sée!...

— Comme Mahomet, je me suis dit
que, puisque la montagne ne pouvait ve-
nir à nous, c'était à nous d'aller à la mon-
tagne... Et nous voici.

Frémissant, Pompeo ne se lassait point
de contemp ler Donata à laquelle il ne
trouvait rien à dire.

— Per la Madona , madré di Dio I s'é-
cria M Cantalupi , est-ce que vous allez
rester ainsi? Embrassez-la donc ?

Il ne so le fit pas répéter.
Si longue et si tendre que fût l'acco-

lade, Donata rougissante la subit sans
faire de simagrées. C'était une fille obéis-
sante qui avait la louable habitude de se
soumettre aux volontés de son père, sur-
tout quand elles no contrariaient pas trop
les siennes.

Pompeo dit quel ques mots en ang lais
au domestique.

Un quart d'heure après on passait dans
la salle à, manger où se trouvait préparée
une collation.

On se mit à table.
Les bons vins aidant , les têtes se mon-

tèrent. On parla de la patrie, on raconta
les histoires des uns et des autres; puis
les cœurs s'ouvrirent , et, au café, on en-
tama le chap itre des épousailles.

Pompeo no se connaissait plus. Les
heures qu 'il passa avec Donata et son
père lui parurent si douces qu 'elles lui
firent oublier toutes les tribulations pas-
sées.

M. Cantalup i so frottait les mains.
Quant à Donata , la vue du fidèle pré-

tendant à sa main produisit sur elle une
singulière impression. Etait-ce une illu-
sion ? Le vit-elle tout à coup à travers

ce prisme doré que prêtent aux heureux
de ce monde les faveurs de la fortune et
l'éclat d'une position assise? Etait-elle
vaincue par cette inébranlable constance?
Les vingt-cinq aus qu 'elle venait d'ac-
comp lir parlaient-ils imp érieusement en
elle?... Je ne le saurais dire. Tout cela
pouvait être et exercer un égal degré
d'influence sur son esprit, voire même
sur sou cœur.

Ce qui est certain , c'est que Donata,
se souvenant d'avoir vu partir un jeune
homme assez fat, sans tact, sans esprit,
sans savoir-vivre, s'étonna do îetrouvcr
Pompeo Simiani, sinon doué d'intelli gen-
ce, du moins fortifié , éclairé par les épreu-
ves. Elle observa qu 'il avait considéra-
blement gagné au contact do cette civili-
sation anglaise qui , si elle ne rend pas
les hommes gracieux , a certes l'avantage
de les mûrir et de mettre en mouvement
toutes leurs facultés.

Que son cœur se montrât enclin à l'in-
dul gence ou qu 'il no fût que juste, tou-
jo urs est-il qu 'elle s'avoua qu 'un pareil
mari n 'était nullement à dédaigner et que
c'était , do sa part à lui , un acte aimable
de l'avoir si longtemps attendue. Aussi ,
quand Pompeo renouvela sa demande,
elle ne songea plus à mettre aucune con-
dition excentri que à son consentement.

Trois mois plus tard, mademoiselle Do-
nata Cantalup i devint madame Simiani.
Après tant de traverses, Pompeo vit ainsi
ses vœux exaucés.

Ceci ne prouve-t-il pas qu 'il y a tou-
jours de la place au soleil pour les médio-
crités patientes qui ont du cœur et de la
bonne volonté ?...

VI
Il y avait un an que Pompeo était ma-

rié, lorsqu 'un après-midi , traversant Re-
gent-Street, il remarqua une femme jeune
encore, mais aux traits flétris mal dissi-
mulés sous le fard. Elle balay ait le trot-
toir de ses jupes tapageuses. La figure
de cette femme ne lui était pas inconuue.
Il fouilla dans les rep lis de sa mémoire
et se souvint. L'erreur paraissait impos-
sible. C'était bien cette princesse do Min-
grélie qu'il avait entrevue chez l'illustre
descendant des rois bulgares.

Il la vit sourire aux passants, puis ac-
coster un vieux homme sale, portant des
savates éculées, qui criait d'une voix na-
sillarde des chaînes de sûreté à 1 shil-
ling et 6 pence. Cet homme, — ô décep-
tion profonde ! — n 'était autre que le vé-
nérable patriarche de Constantinople.

— Hé bien , mon vieux Salomon, ça,
va-t-il un peu ce petit commerce? lui dit
la princesse.

— Heu ! heu ! fit l'autre; ça boulotte.
Pompeo faillit s'évanouir.
Mais sa stupéfaction fut bien autrement

grande lorsque, à quel ques j ours de là,
passant avec Donata et l'un do ses cor-
respondants parisiens dans un quartier
excentrique de Londres, son break fut

Une grande chambre, bien éclairée et
chauffabie, pour un ou deux messieurs
rangés. Rue clu Môle 3, au 3°"-.

A louer pour Noël , rue des Moulins,
un petit logement remis à neuf, d'une
chambre, cuisine, galetas et portion de
jardin. S'adr. à Henri Matthey, rue de
l'Hôp ital 15.

562 De suite, à un monsieur, une
chambre meublée, exposée au soleil.
Temple Neuf 18, 2"'° étage 

559 De suite , une chambre indépen-
dante, meublée, pour un monsieur tran-
quille. Rue de l'Industrie 10, au 3'°°.

564 Chambre meublée et chauffée.
S'adr. Terreaux 7, au 'I er, à droite.

Magasin à louer
565 Un magasin bien situé, avec

ameublement comp let , serait disponible
de suite. S'adr. au bureau de la Feuille.

527 A louer pour de suite ou Noël pro-
chain, non meublées, ensemble ou sépa-
rément , deux grandes et belles chambres,
contiguës et indé pendantes, se chauffant
très bien. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. Rue de la Serre 3. S'adr. au proprié-
taire , même maison , 2m0 étage.

A la même adresse, une belle chambre
meublée, vue du lac et des Al pes.

474 On offre à louer do Suite une très
jol ie maison, meublée ou non , avec ter-
rasse et jardin , située à peu de distance
cle la ville. Le bureau d'avis indiquera.

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

459 A louer une belle chambre meu-
blée se chauffant. Grand'rue , n° 8, au 31"".

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

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

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

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

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

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

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

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

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

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

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

Manège de Neuchâtel
A louer de suite le Manège cle Neuchâ-

tel avec ses écuries et dépendances. A
Neuchâtel se trouve un grand nombre d'a-
mateurs de bonne équitation (Dames et
Messieurs), à condition que l'ordre et la
bonne tenue soient rigoureusement obser-
vés clans l'établissement. S'ad. pour tous
renseignements à MM. A. Stauffer et A.
Tri pet"-Vuille, à Neuchâtel. H-911-N

551 Pour uue ou deux personnes ,
chambre garnie , indépendante , se chauf-
fant. Rue St-Maurice 6, au 5m°.

552 Une petite chambre meublée se
chauffant, Rue du Château 1, au 3me .

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré, n° 2, l'appartement du troisième
étage, composé de 5 p ièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

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 Crût 29.

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

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

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

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 Temple-Neuf 24, au
2°"=, devant. 

Magasin à louer, Râteau 2.
537 Place pour coucheur , rue de l'In-

dustrie 24, au rez-de-chaussée.
499 A louer de suite ou pour Noël , un

appartement de sept , et un autre de 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 de l'Ouest.

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

543 A louer une belle chajnbre meublée-
Rue Purry 6, au second.

544 Pour Noël , 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 1" étage.

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

547 A louer de suite ou pour Noël un
petit logement. S'ad. rue de l'Hôpital 15,
au 2mB, derrière.

548 De suite , à louer chambre meu-
blée, pouv un monsieur rangé. Rue du
Seyon 11, au plain-p ied.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
au centre de la ville, un premier étage de
5 ou 6 pièces et dépendances.

Adresser les offres à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

OFFBES Dâî SEBVSCE&

Une bonne nourrice voudrait se placer
tout de suite. S'adr. chez M""- Stuckev>
sao-e-femme, bâtiment des Salles de Con-
férences.

Une jeune fille recommandable, de-
mande pour de suite une place de bonne
ou fille de chambre, à défaut, elle aiderait
au ménage. S'adr. chez M. Fritz Gern,
Vauseyon , n° 3.

569 Une fille de toute confiance se ve-
commande pour rcmp lacev des domesti-
ques. S'adv. Grand'rue 10, au 3m0.



570 Une fille qui parle français et alle-
mand , demande pour de suite une place
do fille cle cuisine. S'ad. rue des Moulins
10, au magasin.

Une demoiselle âgée de 28 ans, parlant
les deux langues, demande à se placer
comme cuisinière , à Neuchâtel , elle a de
bous certificats. S'ad. chez Mm° Binggeli,
Ecluse 27.

561 Une jeune Bâloise, douce et d'un
bon caractère, désire trouver de suite
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. rue de la Gare 11, au second.

568 Un jeune Vaudois connaissant les
travaux de la campagne, demande une
p lace de domesti que; il accepterait aussi
une place de domesti que de magasin.
S'adr. pour renseignements faubourg du
Crêt 23, au 2""\

L'Agence neiicMtelo.se k placement
Epancheurs 7, Neuchâtel (Suisse)

Agence autorisée
sous la direction de

HiCEl f ILIEMI
a l'honneur d'offrir à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels , de pensions, res-
taurants, aux familles étrangères et du
pays, tout le personnel , emp loyés et do-
mesti ques des doux sexes, dont ils peu-
vent avoir besoin , tels que : comptables ,
commis-voyageurs et cle bureaux , cais-
siers, professeurs , précep teurs, valets de
chambres, sommeliers , conducteurs , co-
chers, portiers, j ardiniers, garçons de ma-
gasin et de café, etc., etc.

Gouvernantes , institutrices, premières
et secondes bonnes , demoiselles de ma-
gasin et de comptoir , premières et secon-
des femmes de chambre , sommelières ,
cuisinières et filles cle ménage.

Les demandes seront exécutées de suite
et sans fr ais.

Une fi l le  âgée de 23 ans , parlant alle-
mand et français , voudrait se placer pré-
sentement pour tout l'aire dans le ménage,
bons certificats. S'adr. chez Mme Martin ,
Fahy s, n° 1. 

549 Une bonne cuisinière, recomman-
dable à tous égards , aimerait se placer
le p lus tôt possible. S'adr. Rampe du
Mail 1. 

555 Une Bernoise recommandable, qui
a du service, voudrait se placer de suite
Eoùr faire la cuisine et le ménage. — Le

ureatt d'avis indiquera.

556 Uue veuve, âgée cle 33 ans, par-
lant les deux langues , bien recommandée,
s'offre pour remplacer des cuisinières ou
pour soigner des malades. S'adresser,
rue de Flandres 7, au premier.

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

arrêté par une foule compacte qui entou-
rait l'équi page d'un emp iri que vendant
de l'orviéta n à grand fracas de trompet-
tes ct de grosse caisse.

Vêtu en Turc, coiffé d'un fez, cet in-
dustriel se mit à débiter son boniment.

— Je m'appe lle , disait-il , Ali-Ben-
Saïd , de Zanzibav. Dans mes voyages
parmi les tribus du Déset't, j 'ai recueilli
co remède admirable , et j 'en fais profiter
l'humanité souffrante. Je ne le vends pas ;
je le donne pour rien: c'est 6 pence !

Cette voix emp hatique frappa Pompeo.
Etait-ce un rêve? une illusion de ses

sens?
Dans ce charlatan il reconnut Son Al-

tesse le prince Nikolaki Kordi psanti , l'in-
domptable revendicateur du trône bul-
gare. Il essaya de douter.... Impossible,
car celui des acolytes qui battait furieu-
sement la caisse était positivement l'aide
de camp du prince.

Pompeo resta pétrifié.
Son compagnon s'enquit du motif de

son saisissement. Il raconta tout.
Lo correspondant éclata de rire.
— Quel mystère ! disait Pompeo.
— Il n'y a pas de mystère là-dedans.

Je connais à fond l'histoire de cette ban-
de. L'affaire s'est dénouée en police cor-
rectionnelle.

— Mais Son Altesse est doue... ?
— Un intri gant fieffé.
— Bliscrieordia ! Mais cette princesse ?
— Une fille.

— Ce patriarche?...
— Salomon Drey fus , un juif taré.
— Toute cette cour ?...
— Des grecs.
— Des grecs ! exclama Pompeo ; et

moi qui les croyais Bulgares ?... Ils trom-
paient môme sur leur nationalité... A qui
donc se fier dans ce monde ?

Donata lui lança un regard p lein d'ex-
pression et de doux reproches.

En cet instant , la grosse caisse et les
trompettes éclatèrent. Les chevaux se
mirent à p iaffer , la foule s'écarta et lo
break passa comme un trait devant l'au-
guste prince qui distribuait gravement
ses flacons d'eau claire.

E. MAHOS de MOKAGIIAS.
FIN .

Uue jeune fille cherche à se placer
dans un ménage.-S'adressera M^Staudte,
Ecluse, n° 13, au 3m°.

CONDITIONS OFFERTES

On demande
pour une brasserie de 1" ordre , à Neu-
châtel , une bonne sommelière parlant les
deux langues, bon gage.

Plusieurs cuisinières, filles de ménage,
bonnes et femmes de chambre.

S'adresser munies de certificats ou re-
commandations à l'Agence Neuchâteloise
de placement , Epancheurs 7, Neuchâtel.

On demande de suite
pour la Russie une bonne de 30 à 35 ans,
pour enseigner le français à 2 enfants de
10 et 11 ans; bon gage, voyage payé.
S'adr. munie de certificats et photogra-
phie à l'AGENCE NEUCHATELOISE DE
PLACEMENT , Epancheurs 7, Neuchâtel .

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 Gretillat , Faubourg du Châ-
teau 7.

PLACES OFFERTES 00 DESARMES
Une demoiselle parlant français et al-

lemand ct sachant bien coudre , désire-
rait se placer comme fille de magasin ou
pouv coudre dans un magasin. Pour ren-
seignements,'s'adresser chez M. Jules
Ball y, à Estavayer le lac.

560 On demande une jeune personne
de toute moralité et connaissant à fond
le français , pour donner des leçons à de
jeunes Allemandes. Elle recevrait en
échange la pension, le logement et la
blanchissage et jouirait d'une vie agréable.
S'adr. au bureau de la feuille.

566 On demande pour le 16 novembre
prochain , pour soigner et surveiller une
dame affectée d'un affaiblissement men-
tal , un personne do bonne éducation ,
d'un caractère doux ct gai, et âgée de 30
à 35 ans. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis, qui indi quera.

Une jeune fille parlant allemand et
français , désire, se placer chez une mo-
diste pour encore mieux se perfectionner
dans cet état , ou pour aider dans un ma-
gasin. Pour tous renseignements s'adresser
chez Mme Couchoud-Tauner , Grand'rue
10, Neuchâtel. 

Un jeune homme de 23 ans, parlant
les deux langues , au courant de lacomp-
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)

Taxes télégraphiques.
— La France n'a certes pas à se plain-

dre des réductions de tarifs opérées à
l'intérieur ; en dix ans, le chiffre de la
recette a presque tri p lé ; ces deux der-
nières années surtout l'essor a été énor-
me. En ce moment elle négocie avec di-
vers Etats pour l'abaissement des taxes,
notamment avec la Suisse, pays avec le-
quel elle voudrait introduire la taxe de
15 centimes par mot. Aujourd 'hui la taxe
de 3 fr. pour 20 mots est évidemment
exorbitante, et il y a lieu d'espérer qu 'une
réduction sera favorablement accueillie
par l'administration fédérale.

Un jardinier ayant de bonnes recom- ,
mandations, cherche une place pouv le
1er novembre. S'adresseï* à M. Loup, fac-
teur, Terreaux, n° 16.

546 Un jeune homme qui a déjà tra-
vaillé dans une importante maison d'hor-
logerie de l'étranger et connaissant les
langues française et allemande , désive
trouver au plus vite une p lace d'emp loy é
de bureau , au pays ou à l'étranger.

Certificats et références sont à dispo-
sitions. S'adresser au bureau.

MMTROULET frères demandent pour
entrer de suite nue ou deux bonnes ou-
vrières et une apprentie tailleuse.

557 On demande cle suite un jeune
homme avec de bonnes recommandations,
pour un magasin d'aunage à Neuchâtel.
Adresser lettres poste restante L. W. 109.

On demande de suite uue assujettie
tailleuse. S'adr. au magasin Girardet , à
Colombier.

Un jeune garçon de 18 ans, ayant fait
un apprentissage de ja rdinier, cherche
une place où il puisse continuer son état
et au besoin soigner un cheval.

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

APPRENTISSAGES
Madame Trincav d, couturière, Fau-

bourg de l'Hô pital 42, demande une ap-
prentie ou assujettie.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le lundi 6 octobre courant ou a perdu
un bracelet en or, depuis Areuse au
Chalet des Allées. La personne qui l'aura
trouvé est priée d'en donner avis à M.
Tissot, archiviste , au Château.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble.
Dernier tir dimanche 26 octobre , dès

2 heures après midi , à Planeyse.
Rendez-vous des carabiniers de la ville

à la brasserie Muller , à midi trois
quarts.

Le docteur R, GODET, s'est
fixé à Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 1, au second, et donne-
ra ses consultations de 2 à 4
heures, tous les jours, excepté
le dimanche,

Avis pour parents.
Une honorable famille du canton de

Berne, près de Berthoud , prendrait en
pension deux ou trois garçons, qui pour-
raient apprendre la langue allemande.
Bon traitement ; prix très modéré. Pour
renseignements, s'adresser à J. Schafroth.
instituteur à Kaltaclcer , près Berthoud.

Ban que royale h ypothécaire
DE SUÈDE

MM. Pury & C à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds , recevront sans frais ,
jusqu 'au 28 courant , les souscript ions
d'obli gations 4 % de cet établissement.

BÂL PUBLIC
Dimanche 26 courant , dans les salles de

l'HOTEL de la COTE
à Auvernier.

A l'occasion cle la danse du dernier
dimanche des vendanges, le 26 octobre,

Poissons Mis et StruMis,
à l'Hôtel du FAUCON, à NEUVEVILLE.

DÂSsÊ PUBLIQUE
Hôtel de la Couronne

à St-Blaise.
Dimanche 26 octobre.

MUSIQUE D'HAUTERIVE

Bimanclie 26 octoto 1879
HOTEL -PENSION
L. Lançon fils

9
TIVOLI 8-

Bal des vendanges
BONNE MUSIQUE

MOUT ABSINTHE
Avis aux promeneurs.
A Hauterive , au restaurant Bel-Air ,

chez Fritz Fôleldi , il y aura dimanche du
moût, pain noir , noix et raisin.

lfil Ui Hï CS E" dimanche 26 octobre,
AJ AlldEl à l'hôtel du Faucon',
à^Neuveville.

Restaurant i C 'aféMoret
(anciennement restaurant Sottaz)

Rue de FHôpital 4, Neuchâtel.
Déjeuners, dîners et soupers à la carte

ou à pvix fixes. Repas sur commande
pouv noces et sociétés. On se chavge aussi
de vepas pour .emporter en ville ou à la
campagne. Consommations de premier
choix. Vin des meilleurs crûs.

Tous les samedis , tripes et civet de
lièvre.

Tous les jouvs , fondues ati/vacherin et
au fromage à toute heure.

Service attentif. — Prix modérés.

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

¦93B »SggBjjiL'gS&
L'ouverture des cours J est fixée au

lundi 3 novembre 1878.
Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,

qui désirent suivre ces cours, sont invi-
tés à se rencontrer le vendredi 31 octo-
bre au collège dos Terreaux , à 7 f 3 h. du
soiv, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscription qui se
feva contre une finance de fi*. 3 pouv tous
les cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrive de ne pas
acheter cle boîte de compas avant d'avoir
consulté leuv professeur.

Au nom du comité :
Le président, L. FAVRE .

Le secrétaire, L. CHâTELAIN.

Les Communiers internes et externes
do la Commune de Fenin , sont convo-
qués en assemblée générale de Commune
pour lundi 27 octobre courant, à 8 heures
clu matin , pour discuter l'ordre du jour
suivant :

1° Communication du Conseil relative-
ment au collège.

2° Examen et approbation du budget
pour 1880.

3° Propositions éventuelles.
Fenin , le 20 octobre 1879.

Le secrétaire, Sam. DESSOULAVY .

ÉCHANGE
Une honorable famille de la ville de

Berne désire placev à Neuchâtel, au prin-
temps prochain , sa fille cle 14 ans, en
échange d'une demoiselle de même âge,
qui pourrait fréquenter les bonnes écoles
de la ville fédérale. Un piano est exigé.
Adresser les offres divectement à Mmo

D. Rump f, à Bevne.

On demande des pensionnaives. S'adr.
au CERCLE NATIONAL.

Mme 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. Eue des Moulins 35.

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. G-ruffel à Vevey.



PORRET S ANDEREGG
10, RUE DES EPANCHEURS 10.

Vêtements suv mesure pour hommes. Grands assortiments de draperies et nou-
veautés provenant des meilleures fabriques.

Equipements pouv officiers garantis nouvelle ordonnance. — Exécution prompte
et soignée. — Prix modérés. fc

Cours de français
à un prix avantageux,*' pour je unes filles
allemandes ou anglaises. — Cours pour
Françaises. — Leçons particulières. —
S'adr. vue de l'Orangerie 2, au 3me.

A la môme adresse, dîners pour filles
du dehors qui fréquentent le collège de
la ville. Prix niodéré.

AVIS-
Le Conseil municipal de St-Blaise in-

forme les propriétaires cxteri^s, qui pos-
sèdent des vignes dans le territoire mu-
nicipal, qu 'ils doivent acquitter leuv con-
tribution d'assurance contre le phylloxéra
au secrétariat municij Jal, 'dû lltr an 1)5
novembre prochain, faute de quoi ils
seront poursuivis juridiquement.

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

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 26 octobre 1879

Proienaie à Auvernier , MM
¦ (Chanélaz).

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Dép. de Cortaillod (Chanélaz) 5 h. 30

Prix des places
Alleret Retour:  Simp le:

Neuchâtel-Auvernier fr. -»80 50 c.
Neuchâtel-Cortaillod » 1»— 80 c.

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

Bonne musique en cuivre, de 6
à 8. exécutants, pour bals et danses publi-
ques. S'adr. rue des Chavannes 7. au 1er .

558 On demande de suite fr. 5000.
Bonne garantie hypothécaire. Intérêts 5"/0.
S'adresser au bureau.

J'invite Madame Bevtha PERRET, po-
lisseuse, à venir retirer, d'ici au 1" no-
vembre, contre paiement, les effets qu'elle
a laissés chez moi ; passé ce terme on en
disposera.

Constant THIÉBAUD.

Danse publique Se c ,
à l'Hôtel du Dauphin

à Serrières.
Bonne musique et bonne consommation.

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. 

Ecole de danse et
d'.escrime.

Les cours recommenceront à dater du
3 novembre.

Pour leé inscriptions, s'adresser dès
à présent chez le professeur Th. Gerber ,
rue de l'Hôpital 15.

Une belle chatte tricolore s'est égarée
de son domicile, Terreaux 11, au second.
On promet une bonne récompense à qui
la rapportera. ^______

BATEAUX-MOUCHES
PROMENADE

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Si le temps est favorable , courses à

St-Blaise et a Auvernier :
Départ de Neuchâtel. Dép. de St-Blaise et d'Auv.

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

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

Promesses de mariages.
Johann Grossenbacher , charretier , bernois , et

Anna-Marin Cutknecht , domestique ; tous deux
dom. à Serrières. -

Jules-Krédéric-Ulysse Borel , horloger , de Nou-
chiUel , et Elise-Augusta Favre , holog ère ; lous
deux (iom. à la Chaux-du-Milieu.

Louis Montandon , monteur de boîtes , de Neu-
cluMel, et Elisabeth Moor ; tous deux dom. àï'leu-
rier.

Naissances.
16. Henri-Samuel , à Paul Wuil lemin et i Es-

telle-Ida née Gosteli , bernois.
17. taure-Emma, à Henri-Edouard Perrudet et

à Sophic-Ulalie née Gretillat , de Vernéaz.
18. Marie-Marguerite , a Jacob Bohnenblust el

à Elisabeth née Herzog , bernois.
18. Paul-Ernest , à Henri-Frédéric Verdon et à

Marie-Caroline née Sauser , vaudois.
18. Alicc-Mathildc , à Konrad Landolt  el à Ma-

ria née Uci i imann , zuricois.
18. Anncttc-Julic , à Louis-Ul ysse Bobert-Ni-

coud et à Julie-Henriette née Boulier , du Locle.
20. Mai'gueritc-Julia , à Barlhold Hormann cl à

Adèle-Caroline née Berner , prussien.
30. Paul-Alexandre , aCharles-Josep h-Alexan-

dre Fleck et à Rose-Julie née Boulier , du Lan-
deron.

20. Jeanne-Rosine , à Charles-Benjamin Amiet
et à Marie-Elisabelh née Gerber , de Boudry .

20. Marie-Louise-Hélène , à Jean-Joseph-Al-
phonse Gucniat et à Marie-Louise née Ruedin ,
bernois.

21. Annslasie-Horlcnso , à François-Nicolas
Gauthier et A Fanny née Stci gmeier , fribourgeois.

Décès.
1S Jacob I .ehmann , 18 a. 7 m 13 j.. manœu-

vre, bernois.
16. Jacob Schlicfler. 72 a., de Thielle , dom. à

Chaumont.
Mi. Armand-Emile , 1 ni, 7 j.. fils de Armand

Leschot et de Elise née Beuret , bernois.
18. Paul , 1 a. 17 j., fils de Paul-Phi li ppe Do-

thaux el de Elise née Braillard , de Neuchâtel.
17. Lina-Fanny-Louise , U a. 2 m. 19 jours , de

Vernéaz , fille de Charles-Henri Bur gat-dit-Grellet
elde Louise-Susanne née Evard.

18. Marthe-Louise , 7 m. 11 j., fille de Paul-
Edouard WeissetdeLouise-Au gusta née Matthey-
Doret , bâlois.

20. Severin Daner , G8 a., jardinier , lucernois ,
21. Léon-Josep h Metlhey , 2'J a. 4 m. 19 j., ou-

vrier tailleur bernois.
22. Arnold-Wilhelm , 2 a. 5 m. 12 jours , fils de

Johann-Wilhelm Blôsch et de Elisabeth née Muli-
lemann , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Mardi 28 courant, s'ouvriront les
assises au château de Neuchâtel.

Mercredi 29, à 9 heures du matin , la
cause de A E N , naguère négo-
cian t, à Neuchâtel , accusé de faux en
écriture de commerce, sera appelée. *

L'intérêt que la population de notre
ville manifeste habituellement pour les
débals des affaires soumises au Jury cri-
minel est vivement excité dans cette cir-
constance, en raison sans doute des nom-
breuses relations de l'accusé. II est à pré-
voir que l'ancienne salle du Grand-Con-
seil, où se tiennent les assises, bien que
très vaste, ne suffira pas à contenir toutes
les personnes qui désirent assister aux
débats.

Dans le but d'éviter la presse qui ne
manquerait pas de se produire dans le
corridor qui relie la cour du château à
la salle des assises, et de ne pas exposer
bon nombre de citoyens af faire inutile-
ment l'ascension du château , ainsi que
cela est arrivé l'hiver dernier, lors des
débat s de l'affaire dite « du sac des
50,000 fr., *_• le président du tribunal a fait
préparer des cartes d'entrée en nombre
égal aux places que la partie de la salle
réservée au public comporte.

Ces cartes seront délivrées gratuite-
ment à l'hôtel-de-ville, salle du tribunal ,
lundi 27 courant , dès 2 heures après-mi-
di , à toutes personnes qui en feront la
demande, j usqu'à épuisement.

Les citoyens qui ne seront pas pour-
vus de cartes d'entrée feront bien de re-
noncer à se présenter au château , car ils
s'exposeraient fortement à ne pas trou-
ver de place disponible dans la salle, et
le stationnement dans le corridor ne sera
pas toléré.

Les magistrats et les membres du bar-
reau pourront se procurer auprès du pré-
sident du tribunal des cartes d'entrée
donnant accès daus l'enceinte réservée.

(Communiqué.')

— Ou écrit à la Gazette de Lausanne,
du 15 octobre:

« Le public ouvrier de Lausanne at-
tend avec empressement l'ouverture des
conférences de l'hôtel des Trois-Suisses,
qui vont recommencer avec le mois de
novembre pour ia troisième année.

» Chaque lundi, prêts de cinq cents per-
sonnes sont régulièrement venues pour
entendre , de la part de nombreux et dé-
voués amis , des enseignements pleins
d'intérêt , et surtout pour se réchauffer
dans une atmosphère pleine de cordialité.
Lectures faites avec soin , récitations ani-
mées, instructions solides et variées, mu-
sique, chant, exhortations chrétiennes , y
trouvent successivement leur p lace. L'as-
semblée forme véri tablement une famille.

» M. Nœf se propose d'ouvrir cet hi-
ver des soirées analogues à Genève et à
Neuchâtel. Nous de doutons pas qu 'elles
n'obtiennent partout le même résultat.
Nos vœux accompagnent cette entrepri-
se, que nous signalons affectueusement
à. nos voisins des deux cantons. y> A. V.

ESPAGNE . — Le roi d'Espagne, se ren-
dant à Murcie, a été salué, sur son pas-
sage, par les populations avec un en-
thousiasme indescriptible.

Alphonse XII a parcouru , le 21, à che-
val, la ville et les environs de Murcie. Il
y a distribué, dans la p laine, des secours
aux inondés.

La souscript ion pour les inondés prend
des proportions colossales. Un seul bour-
geois d'Alicante a donné 8 millions de
réaux (2 millions de francs). Les jour-
naux de Madrid sont pleins de listes de
souscription on argent et do dons en na-
ture.

Les pertes en Murcie dépasse 50 mil-
lions et 1000 morts.

ANGLETERRE . — Voici une nouvelle
qui arrive d'Ecosse au Gaulois, et que
nous reproduisons sans commentaires :

« L'impératrice Eugénie, dit l'organe bo-
napartiste, vientde prendreune grande ré-
solution , qui lui a été dictée par son incon-
solable douleur. Elle a annoncé à son en-
tourage qu 'elle quitterait l'Ecosse au mois
de février prochain , pour faire mi voyage
au Zoulouland , et qu 'elle irait s'agenouil-
ler et prier sur le coin de terre lointain
qui a été arrosé du sang de son malheu-
reux fils. La détermination de l'imp éra-
trice est irrévocable: les objections res-
pectueuses qu 'elle avait rencontrées dans
son entourage ont dû céder devant la vo-
lonté formelle de l'auguste exilée »

SUèDE . — L'hôtel de ville de Stock-
holm vient d'être détruit p* un incendie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NEUCHATEI.

— Lundi 20 octobre, pendant toute la
jour née, une pluie diluvienne a fait enfler
d'une manière considérable le Bied , qui
traverse la vallée du Locle. Pendant un
moment on a craint une inondation. Cette
crue du ruisseau a été Ja cause d'un triste
accident. M. Guinand , homme de 66 ans,
en pleine santé, habitan t la rue de France
au Locle, et rentrant chez lui lundi soir,
est tombé accidentellement dans le Bied ,
où il s'est noyé. Mardi matin , uu passant
a découvert son corps , déposé sur la
berge du Bied par le retrait de l'eau.

Cet homme honorable , j ustement aimé
et estimé, jouissait d ;une réputation éten-
due comme horloger distingué.

— Le Yal-dc-Rug publie uu récit cir-
constancié de l'incendie de Coffrane de
mercredi matin. Nous en empruntons les
détails suivants qui compléteront ceux
que nous avons donnés.

Le père de l'enfant qui a péri dans les
flammes, ne se trouvait dans la localité
que depuis quinze jours ; il avait été
blessé quel ques jours auparavant en dé-
chargeant du foin et se trouva eu ce mo-
ment à l'hô pital de la Providence, à Neu-
châtel. C'est un nommé Neeser , laitier.

Au second étage se trouvaient dans une
chambre trois voyageurs, dont deux at-
teignirent heureusement le sol en sautant;
le troisième, au moment où il allait se
laisser tomber , fut  enveloppé d'une
flamme et resta suspendu sur la fenêtre
les jambes en dehors et le corps affaissé
intérieurement.Lesjambes se détachèrent
un peu plus tard par l'action du feu et
furent recueillies par les pomp iers ; quant
au corps on en trouva quel ques débris
pendant la journée dans les décombres.
C'était un jeune homme , âgé de 17 ans,
nommé Schneiter , lils d'un boulanger de
la rue des Moulins , à Neuchâtel , qui sor-
tait de la maison paternelle pour cher-
cher de l'ouvrage. Quelle douleur poul-
ie père en se voyant en présence des res-
tes carbonisés de son enfant!

C'est grâce à une défense maîtrement
diri gée, à l'empressement des pomp iers
et des nombreuses personnes accourues
de toutes parts que les bâtiments les p lus
proches et le village eu général doi-
vent d'avoir été préservés intacts. Il n'y
a sous ce rapport que des éloges à donner.

A qui faut-il attribuer ce nouveau si-
nistre, à la négligence ou à la malveil-
lance ?... C'est ce que dira l'enquête, car
l'autorité certes ne manquera pas de faire
des recherches.

Les meubles pour la p lupart n'étaient
point assurés ou bien très bas. L'immeu-
ble appartenait à M. Aug. Jacot-Renaud ;
il était assuré pour 33,000 francs.

— Un appel est fai t en faveur des vic-
times de l'incendie de Coffrane. La mi-
sère est grande et les secours sont ur-
gents ; rien pour ainsi dire n'a été sauvé.
Trois familles , qui comptent ensemble
plus de dix enfants, se trouvent délogées,
sans abri et sans vêtements à l'entrée de
l'hiver. Tous les envois seront les bien-
venus, et seront reçus avec reconnais-
sance par MM. les pasteurs Mennerich
et DuPasquier, et par M. Philippe-Henri
Gretillat , à Coffrane.

NOUVELLES SUISSES .

Cdltes du Dimanche 26 oct. 1879.
Pas de changement aux beures mo-

quées dans notre numéro de samedi der-
nier.

Voir le supplément.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2me ANNÉE —0— 2m° ANNÉE

MllHUi DE Mo Ao Billll
Bureaux : 7 Va h- Rideau : 8 h.

Mardi 28 octobre 1879
Une seule représentation d'un

chef-d' œuvre patriotique.

LE CHEVALIER
DE LA

1UI80V ROUGE
Drame histori que , patriotique et militaire,

à grand spectacle , en 5 actes et 11
tableaux.

Nota. —Ce chef-d'œuvre a obtenu un
immense succès à la Chaux-de-Fonds ;
tout l'attrait possible sera déploy é à Neu-
châtel, comme mise-en-scène.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et lre* galeries numérotées,

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

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

Ayis &recommanûation
Je prie les amis et connaissances, qui

m'ont jus qu'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 de 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 Basin Mail ,
TORTI-GRISEL .

SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHATE L

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

LECOMS DE GHAMT
Madame ANïONY , professeur di p lômé,

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



Elirait de la Feuille officielle
— Le Conseil d'Etat a nommé :
1° Le cit. Soguel, Louis, aux fonctions

de copiste à la Chancellerie d'Etat , en
remplacement du cit. Bonjour, Ulysse,
appelé à d'autres fonctions ;

2° Le cit. Auberson , Henri, domicilié
h. Neuchâtel , aux fonctions de copiste au
Département de l'Instruction publique,
en remplacement du cit. Soguel , Louis.

— Le président du tribunal de Neuchâ-
tel convoque tous les créanciers de la
masse eu faillite de la maison Laurent et
Comp", précédemment à Neuchâtel , et de
celles des membres de cette société, les
cit. Joseph-Antoine Laurent-Schmidt et
Julius Rosien, pour le mercredi 29 octo-
bre 1879, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , pour suivre aux
errements de ces faillites.

— i^e cit. Jean-Jacob Hitz , boucher, à
la Chaux-dc-Fonds, dont la faillite avait
été prononcée le 25 février 1879, ayant
obtenu un concordat de ses créanciers,
en demandera l'homologation au tribunal
d'arrondissement , qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 31 octobre courant, à 2 heures. Les
intéressés qui voudraient opposer à l'ho-
mologation de ce concordat, devront se
présenter devant le dit tribunal pour for-
muler leurs moyens d'opposition.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics , la retraite du cit. François
Droz, huissier-suppléant et commissaire
pour les enchères, dans le cercle de la
just ice de paix de la Chaux-de-Fonds,
est publiée.

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge sont formellement invitées à
les déposer au greffe de la just ice de paix
de la Chaux-de-Fonds avant le 1er fé-
vrier 1880.

ANNONCES »K VENTE

' AU MAGASIN
FRITZ -J. PRIS!

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 jours beurre frais de table et à,
foudre.

Chez i. lisli
AMEUBLEMENTS

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 et bouclée, au
mètre, tapis de foyers et devants de cana-
pés Smyrnes et haute laine , tapis carpets
et descentes de lits en toutes dimensions.

Important pour dames.
Un seul dépôt de dessous de bras

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

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

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

RoilKHT V. STKI'IIANI.

La Verrerie ûe laVieille-Loye (Jura)
représentée par MM. MOUF.I, FRKKES , à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre que

;,des bouteill es traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréfié ,
et conséquemment beaucoup plus propres
à la conservation des vins que celles fa-
bri quées à la houille.

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

LiaUIDATIOM RÉELLE POUR CAS IMPRÉVU
ta i t  Sep ?. MEDISHEIM-KLEIN BB ta Sep 7.

. W . *: - 
 ̂ ¦_—* 21 __

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

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

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

gens et enfants :
Pantalons pure laine, fr. 9, 8, 6»75, 4»90 et 3s>75. Ulsters nouvelle forme très élégants et très solides, de 16 à 38 fr.
Pantalons 1" qualité d'Blbeuf , 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 complet, fr. 20.

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

Chine, fr. 18, 16»50, 13»50 et fr. 12»50. depuis le prix cle fr. 4»75.
Pardessus qualité supérieure, drap lisse et frisé en toutes 500 chemises blanches repassées, petits plis, très bien faites

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

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

J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à venir visiter mes magasins
pour se convaincre du vrai bon marché et à profiter de cette occasion unique
Q T^ÉmpTiâ fol

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

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

O) Jt T' ï? CS ext1-a fl nes d'Italie, vé-
rH I MW ritables de Naples et
Gênes, pâtes de Lyon et du pays. Sala-
mi lro qualité , huile à salade et "huile d'o-
live surfines , au magasin L. Mongini.
Terreaux 7.

An rnapsin le M"6 G-iitmami-Moimier
rue des Epancheurs et Place Purry

Réassortiment de tous les articles
pour la saison d'hiver.

Laines de bas, laines à broder et laines
mohair , à des prix exceptionnels.

Spécialité d'ouvrages faciles préparés
pour enfants.

Cartons de Bristol de nuances diverses
et argentés.

Liquidation de tous les joujoux restant
encore en magasin.

W AVIS AI
Solide faïence de Heimberg ,  livrent con-

tre remboursement , promptement et bon
marché, avec 5 % de rabais,

Frères Kaufmann, potiers,
à Heimberg près Thoune.

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
a*- FAGOTS. -»Q

Perches pour entrepreneurs.
S'adr. à T. Moullet, à Peseux.
A vendre deux bureaux-secrétaires et

un buffet à étagère pour salle à manger ,
le tout eu noyer poli et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. Pœtsch , doreur ,
au magasin , place du Gymnase.

Chez U. LABORNN
Rue de la Raffinerie 4.

Bon vin rouge et blanc à 55 centimes
le litre.

Toute personne désireuse de faire ses
achats en draps, buckskins, flanelles, mol-
letons et couvertures dans des conditions
spéciales de bon marché et de solidité,
s'adressera de préférence à MM. DOLD
FIîè IIES , fabricants de drap s à VILLINGEN
(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 maison 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 à
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver.

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

3) Drap de troupe pour pantalons gris
de 1er, 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, l argeur 123 c/m.,
à fr. 5»50 le mètre.

5) Molletons pour ju pons , 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
a, domicile. Toute étoile ayant cessé de
plaire sera échangée.

François MECHLER, ™£:
nier, rue des Epancheurs , n° 5, 1er 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 comp let. Le tout sera ven-
du à prix réduits.

ï 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 comp let.

Belles laines à tricoter. Gants de peau
fourrés.

SDPPLÉMENT an n» 128 (25 Octobre 1879) DE LA FEUILLE DM DE NEUCHATEL

vente te ouvrages de r unvroir
Une vente aura lieu le jeudi 13 novem-

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

Cette vente a pour but de li quider les
ouvrages confectionnés l'hiver passé. Le
Comité 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 Rychner,
rue du Seyon.

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DAEIEE, Genève.

S3SSF" Presque pour rien "*Wâ
Par suite cle li quidation et pour dégarnir

aussi vile que possible nos immenses maga-
sins , les rentables montres en or tatoi sont
vendues 75°/0 au-dessous du prix de fabri que.
Conlre remise du moulant de 14 francs seu-
lement ou contre remboursement on reçoit
une véritable et magnif ique montre à cylin-
dre ang laise en or taloi de la dernière façon
et élégance avec boite massive en or taloi ,
richement gravée , mouvement do précision
excellent et à toule épreuve , aiguille des
secondes el cuvette en or taloi. —Ces mon-
tres marchent a la minute  sous garantie.
Avec chaque montre l' acheteur reçoilàtitre
gra tuit , une chaîne élé gante en or taloi
avec médaillon ..le lout (montre en or taloi
chaîne et médaillon) ne coûte que 14 francs.

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

Un joli petit harmonium, pres-
que neuf , est à vendre à la Grande-Ro-
chette.

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

au magasin de Comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.
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FARINE H. NESTLÉ
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Marque de Fabrique

ALIMENT IIIPLET POUR LES ENFANTS EN RAS -AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUE,' (H-1177-Q)¦ Henri Bfggtlé, Vevey (Siiiwge).

AVIS
Tic. KûOIIV TV» n-ni»/-, ne CûI> C envoie à l'arrivée, en sac et en wa-
UC JJt/clUA. IllclI lUll» 5. tîL& gon. au plus bas prix , le dép ôt
pour la Suisse : ' ' (M-3282-Z)

Francesco-Cirio, succursale à Zurich.

Choucroute de Strasbourg
en barils de 25, 50, et 100 kilos et au
détail , au Magasin Quinche.

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 , S oct. 1879.
S. Jeanrenaud.

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

Le sucrage des moûts.
(Extrait du Journal d'agriculture) .

Les raisins de l'année 1879 risquent
fort de ne pas atteindre une maturité
comp lète, car nous voilà au milieu d'oc-
tobre, et ils ne sont pas mûrs; il est donc
à craindre que le jus ne se transforme
pas en vin buvable , surtout les vins rou-
ges, qui auront certainement de la peine
à fermenter et qui seront pauvres en
alcool.

Il y a deux procédés pour augmenter
la quantité d'alcool nécessaire à la con-
servation du via : 1° Lo vinage, qui con-
siste à additionner les vins d'alcool ; 2°
le sucrage du moût.

Par le premier de ces procédés , on
ajoute au vin des alcools de qualité infé-
rieure et provenant cle la distillation des
grains, des'pommes de terre ou des bet-
teraves. L'eau-de-vie provenant do la dis-
tillation du vin est un produit dont l'abus

seul est à craindre, mais qui n a par lui-
même aucune des propriétés destructibles
de la santé ; mais, comme c'est un pro-
duit très cher, on ne l'emploie pas à lo
vinification; on emploie l'alcool des vé-
gétaux que nous venons de citer, qui esl
rendu malsain par les huiles essentielles
qu'il contient. Les vins ainsi vinés lais-
sent, lors de la dégustation , une sensa-
tion de brûlure qui augmente la soif.
Us ne remplissent donc qu 'imparfaite-
ment le but , et comme ce mélange n'est
pas sain , ceux qui le considèrent comme
uue falsification n'ont pas tout à fait tort.

Le second procédé pour augmenter
l'alcool dans le vin, qui consiste à ajou-
ter du sucre au moût, ne peut pas abso-
lument être assimilé au premier et être
considéré comme une falsification. Le
premier est un mélange purement physi-
que, tandis que le second est un mélange
qui se transforme chimiquement et dans
des conditions bien connues. Le sucrage
des vins de Champagne s'est fait de toul
temps, et quoiqu 'il se fasse après la fer-
mentation, on n 'a jamais songé à le con-
sidérer comme une falsification. Le sucre
ou la glucose sont des produits des vé-
gétaux dont nous usons tous les jou rs et
qui sont parfaitement sains.

La composition du vin est très com-
plexe ; sou principal élément est le sucre
de raisin qui , par la fermentation, se trans-
forme eu alcool ; le sucre qu 'on y ajoute
subit la même transformation et donne
eu même temps au vin , d'après les chi-
mistes, une certaine quantité de glycé-
rine naturelle qui lui donue du moelleux.

Le sucre doit être ajouté au vin dans
la cuve, afin que la fermentation tumul-
tueuse le transforme en entier. Si c'est
du vin blanc que l'on sucre, il suffira d'a-
joute r ce produit au moût dans les ton-
neaux , mais avant la fermentation. Dans
des années comme celle-ci , il peut y avoir
avantage à user de ce procédé pour ob-
tenir un vin plus généreux et de meilleure
conservation.

V ARI È T L C S

Extrait li. |uido coiKontro cuiilonanl lus ^*'®%<3e5g5 f̂tÇ/8iiérit rapidement : Dyspepsies, GastFitei
principes actifs des meilleures sortes do %.S '̂~"fef%__.fife Crampes d'estomac, Névralgies,
Quin .uina.Timique , apéritif , iccocstitu ani. -&Zt;i- ~̂£::& Migraines, Affections nerveuses.

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

À LÀ VILLE DE ' 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, j eunes gens et en-
fants, depuis le plus bas prix.

Grands rayons de draperies et nouveautés de toutes fabri ques
ponr Ses habillements sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

BF  
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Grand choix de COFFRES- KlÊini
FORTS et POTAGERS, à l| |rfïififîp^B

GLUKHER-GABEREL
3, MovrE de l'Hôpital 3, — 11, me in Trésor 11.

SPÉCIALITÉ d'ENTREMETS chauds et froids sur commande
GLACES POUE BALS ET SOIRÉES

ENTREPRISE DE DIN ERS ET BANQ,UETS
GATEAUX VARIÉS POUR DESSERTS

Gâteau Ambroisie Gâteau du Havre
» Bourbonnais » Impérial
» Cussy » Malakoff
» Dame blanche » Moscovite
» Financier » Pithiviers
» de Gûnes y> Trois-Frères

Sl-Honoré. — Mokas. — Savarins cl Brioches. — Tourlcs en lous
genres, etc., ele.

Grand choix ie j olies pâtisseries et desserts fins
Pâtés chauds et pâtés froids. -r- Bouchées à la reine.

Tous les jours Cornets à la crème à 70 centimes la douzaine. —
Vacherins aux châtaigne.. , — Vermicelles de marrons. — Meringues.

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

Une des plus importantes manufactu res de PARAPLUIES françaises
ayanl accumulé chez ses dépositaires de la Suisse , par suite , cle la stagna-
tion des affaires , d'énormes sloks de marchandises el voulant les écouler
dans un laps de temps déterminé qui ne peut dans tous' les cas dé-
passer la fin de ce mois , mel en vente à partir d'aujourd'hui lous les
articles relatifs à sa fabrication , avec un rab ais réel et digne
de toute attention.

APERÇU DE NOS PRI X:
PAlU PLl)lF.$Zanclla ,hoimiics et dames, valeur réelle fl' . 4,J>0 vendus fr. 2,75

— lout laine — » 6,50 4,-—
— loul soie — » 8,— 4,50
— y > — il ,— 5,50» sergé — » 12— 7,50
— » manche bélier s 12,80 7,75j > nuances nouvelles » 15,— 9,50
— » manches riches » 18,— 10^75
— » grosse côte » 20,— 12^50— » cuile » 22-24 14,50

Et quantité d'autres genres riches ct nouveaux donl l 'énumérati on serait
trop longue.

, 13, Rue Saint-Maurice 13.

— Dans le but d'engager un p lus grand
nombre de personnes à profiter des voi-
tures postales et d'obtenir peut-être ainsi
un meilleur résultat financier des ser-
vices du Val-de-Ruz , la direction géné-
rale des postes a décidé que, dès le 15
courant, il sera fait application , à titre
d'essai, de nouveaux tarifs comportant
une réduction sur le prix des places de
voyageurs, et calculés à raison de 13
centimes par kilomètre au lieu de 14.

Ainsi, une place coûtera :
Au lieu

Ir. c. de fr. c.
De Cernier à Neuchâtel , l 50 1 65

— au Vauseyon , 1 20 1 35
— à Valangiu , » 80 » 85
— à Boudevilliers , » 50 » 65
— à Fontaines, » 30 » »
— Hauts-Geneveys , » 35 » 45
— au Pàquier , 1 25 1 35
— à Villiers , » 75 » 85
— à Dombresson, » 65 » 70
— à Saint-Martin , » 35 » 45
— à Chézard , » 30 » »

De Dombresson à Neuchâtel , 1 85 2 »
— à Fenin, » 95 1 »
— à Villars , » 80 » 95
— à Saules, » 70 » 80
— au Grand-Savagnier,» 45 » 50
— au Petit-Savagnier, > 35 » »

(Bémit).

FAIT» DIVEBES

RESULTAT DES ESSAIS DE XAIT
du 17 octobre 1879.

— - g a>
NOMS KT PRÉNOMS Jj= -g' f

'les la g 1
LAITIERS || 1 g

CT -J

Chollcl Louis K\ 3V 15
Mcsserli David 39 30 15
Haussnar Gottlïied U 31 12
Zimmermann 33 31 12
Imhol' Fritz 33 31 11
Iîurgal Célestine 30 32 10
Scherz Charles 30 31 10
Zbinden Jean 20 32 10
Scherz Gultlieb , 29 32 10
Bachiiiiuiii Ab. 2(1 33 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de S9«¦ animes de beurre par litre , payera une amenda
de dix Irmics.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende île dix rrnnca.


