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— Faillite de Fritz Jacot , horloger,
époux de Marie-Georgina, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi' 25 novembre .1879, à 2
heures du soir. Liquidation devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 26 no-
vembre 1879, dès les 9 heures du matiu.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Albert Rat-
.zé, cafetier, à la Chaux-de-Fonds , sont
convoqués à l'hôtel de ville de ce lieu,
pour le mercredi 12 novembre 1879,'à 9
heures du matin, pour suivre aux opéra-
tions de la faillite, et, cas échéant, les
clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Charles Och-
senbein, banquier , à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués à l'hôtel de ville de ce lieu ,
pour le mercredi 5 novembre 1879, à 9
netirés du matin, pour suivre aux opéra-
tions de la faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession, acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire, de feu Arnold Brunuer , époux
de Lina née Sandoa , aubergiste, à Sava-

f 
nier,sont assignésàcomparaîtrele mardi
1 novembre 1879, à. 10 heures du ma-

rin, devant le juge de paix du Val-de-
Ruz, à Cernier, en la salle de justice, pour
suivre aux opérations de la liquidation.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite de Edouard Favre-Guinand ,
négociant, au Locle, à se rencontrer à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 8 no-
vembre 1879, dès les .9 heures du matin,
pour suivre aux opérations de cette faillite.

Extrait de la Feuille officielle

Publications municipales

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchâtel sont invités à paver
leur impôt de 1879 d'ici au 15 novembre
prochain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour dt
9 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances municipales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 •/„, prérue par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879,
sera perçue dès le 15 décembre sur tout
impôt qui n'aura pas été payé à cette
date.

Neuchâtel, le 25 octobre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :
JEAN COURVOISIER.

Le tirage semestriel des Obligations de
l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique samedi Ie' novem-
bre prochain, à 2 h., après-midi,
dans la salle des Commissions, 1" étage
de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 24 octobre 1879.
DlEECTlO-î DES FlKAXCES.

IMMEUBLES A VENDRE

Jeudi 20 novembre 1879, dès 3 heures
du soir, dans la salle de la j ustice de paix
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le cito3'en
Jean Joss et ses enfants exposeront en
vente publique, par voie de licitation, les
étrangers appelés , l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent en indivision dans la ville de Neu-
châtel, rue des Chavannes, n° 10, article
702 du cadastre, se composant d'une
maison ayan t magasin au rez-de-chaus-
sée et quatre étages renfermant sept lo-
gements, cour et jardin au Sud. — Rap-
port excellent et assuré.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
dame Blanchard , habitant la maison, et
pour les conditions de vente au notaire
A.-J. Robert, à Neuchâtel, dépositaire de
la minute.

Tente de vipes à Neuchâtel et à
Auvernier

Le mardi 18 novembre 1879, à 3 h. -
du soir , en l'étude du notaire Beaujon , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, M. Louis,
propriétaire, exposera en vente par voie
de minute et d'enchères publiques, les
vignes ci-après désignées, savoir :

Cadastre de Neuchâtel. Art. 800. Plan
f 62, n" 2. Pain-Blanc, vigne de 2325
mètres (6 '/2 ouvriers environ) ; limites :
nord 495, 250 et 769, est 250 et 769, sud
la route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier, ouest 496 et 988.

Cadastre d'Auvernier. Art. 786. Plan
f° 36, n° 13. Pain-Blanc, vigne de 777
mètres (2 ouvriers , 6 perches, 30 pieds) ;
limites : nord 1187, 1143 et 1139, est 74,
sud la route cantonale, ouest 40.

S'adresser pour tous reuseignements
au notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 27 octobre 1879.

Placement de fonds
A vendre une maison neuve d' un rap-

port de plus de '5%, payable mensuel-
lement: S'adresser à Fritz Hammer , en
ville. - "

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen Jean Niklaus, demeurant à

Auvernier , fera exposer en vente par
voie d'enchères publiques à son domicile,
samedi 1" 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
quantité d'outils de vignerons, ainsi que
du matériel d'encavage et autres objets
dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 23 octobre 1879.
Greffe de paix.

AtiWOWCBS »E VENTE

ŒUFS
à fr. 1»15 la douzaine, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

PRIX SE __, • ABQîïaï-EBÎ-BKT :
Pour uft an , la feuillepriseau bureau lr. 7.—

«xped franco parla poste « 8»80
Pour « irois, la feiiill--p. -ise.-iu bureau ¦ i»—

par la poste , franco ¦ 5>—
Pour B mois, • » • 3»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour uu an , • 15»50
Pour fi mois. * 8»50

¦ ¦-¦¦¦ --il

-PRI^r DESAMSTONTOES remises à tempa
De i à 3 lignes 50 c. De * à 7 , 75 c. De S lignes et pins,
10 c. la ligue ordinaire ou son esnt_.ee , 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 *• Kt>. Annonces non-cant. 15
c- la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dans
ia règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

A vendre quel ques je unes canaris
bons chanteurs. S'adr. rue du Neubourg,
n° 13, 3me étage.

A vendre 800 pieds de bon fumier de
vache. S'adr. à J. Kramer, à Peseux.

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

TOURBE T QUALITÉ
bonne sèche-

petite noire et en gros morceaux.
Foyard et sapin secs

en toises et en cercles.
Charbon de foyard,

offre au prix du jour.
S. WYNISTORF-HOWALD ,

rue St-Mauricc 4.

LIÈVRES
à 90 centimes, la livre, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

Attention !
Aujourd'hui mardi on déchar-

gera un wagon de belles pom-
mes de conserve.

8'adressor rue St-Maurice 4, chez S.
Wynistorf-Howald.

AU MAGASIN
FRITZ -J. PRÏS1

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

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

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

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

au magasin de Comestibles Charles
SEINET, rue des Epancheurs 8.

Gros poivrons ™esiaau
Mongiui , Terreaux 7.

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

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

TlM TïHC tous les mercredis chez
L 1 IjJtîO M"" Fankhauser, rue de la
Treille 5, au premier.

A vendre, faute d'emp loi ,une cheminée-
fourneau en fonte, excellente pour bureau
ou atelier. S'adresser chez M. Châtelain ,
architecte, Faubourg du Crêt, n° 7.

DOOOOODOCOSC-COOOQ

flEIÏDEPIEMTRE
àla Maison du PONT-NEUF

Rue dn Poo.-l._ii., K° 4, K° 4 ->--, N» 6, N» 8 el 11° 40
P A R I S  4

"

Pour ia SAISON D'H IVER 1879-80
Le CATALOGUE le plus complet (tes Vêtements pou

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Dodes (dernière

création] et les moyens de prendre les
mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON PARDESSUS
Grosse innii - .se, don- Draperie mousse, .

blé tartan, très doublé tartan, col
soigne. velours,

l_£ fr- .̂ ÉJSSfeb, IQ fr -

ULSTER JMk \ ULSTERU L . O I- . l l  M'WXiM S* Nouveau modèle, rl-Draperie ft£ **fey««J f& cbe dr.-ipi-rie. triplefrisée, réversible, H «UKOj M 6p»i„ci,r ,doubl_ en-col prenne , O «.MM. ES ...•reineiit t a r t a n ,roche» mauclion O fagjlï^a i-flarso co! pèlerine,
¦ _FI_ fr ÏS By&Vl *) f a S  poches man rhon.19 i ff Jf OQfr

L'ELBEUF «teiP»S ^w " : *
superbe LYtemnii ĝlyp'iifcâjr .- PARDESSUS
complet , draperie âfîf _Er*i*Vy Pour Enfant*
ebeviot , doublé ŝapu**" Draperie ratfnée,

tartan. doublés chaudement

29fr 8fr
Expédition franco dans toute la

Suisse à partir de 2 5 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR SE LA

Maison fli PONT - NEUF j Paris
LA M A I S O N

N'A PAS DE SUCCURSALE
pQOOOOOOOOOgOOOOO.,

THÉS DE CHINE
Dépôt chez M mo Gerber-Lichtenhahn ,

rue de l'Hôpital 15.
Môme dépôt que celui de M. Lichten-

hahn père.

contenant tontes les vortus do la plante 1a Coca,
.instructions gratuites snr la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et dn
poumon (pilules No. 1). centre les maladies da
bas'- ventre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tous genresj
(pilules No. III) ; en Tonte à la Mohren-
Apotheko à Ma_-ar.ce et dans ses dépôts'

Neuchâtel : E, Bailler, pharmacien. — Lau-
sanne : Beluens fils, pharmacien. — Genève :
Burke l frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

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 Hau-
terive.

A vendre , 3 fourneaux , dont un calori-
fère pouvant servir pour atelier ou 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.

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

Neuchâtel , 8 oct. 1879.
S. Jeanrenaud.



GRAND MAGASIN
DE CHAUSSURES
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2 RLE DU BASSIN 2
J'informe le public de la ville et de la campagne que je continuerai à liquider

pendant cet hiver un gran d assortiment de chaussures de tous genres. J'invite chacun'
à venir visiter mon magasin , ne fût-ce que dans le but d'examiner les marchandises
qu'il renferme. Ce simp le examen convaincra l'honorable public que ja mais pareille
occasion ne s'est présentée d'acheter de beaux et solides articles à des prix aussi bas.

La crise commerciale qui se prolonge m'a engagé à baisser mes prix , et comme
je ne , doute pas que mes honorables clients de cet été soient satisfaits, j 'espère qu 'ils
voudront bien m'accorder la préférence pendant l'hiver.

Par l'aperçu ci-dessous, le public pourra se convaincre que les prix ont été établis
dans les plus basses limites.

Bottines pour messieurs, élastiques fr. 10»50
» » cousues, doubles semelles, » 12»50
» » cuir de Russie, à pati n , » 16»50

Bottes » en veau, lre qualité, haute tige, » 18»50
> _> fortes, ferrées, doubles semelles, » 13»50
» fines, pour cavaliers, » 34»— .

Souliers pour messieurs, doubles semelles, fortes , ferrées, » 9*50
» » triples » » _> 10»45

Pantoufles pour messieurs, chagrin, doubles semelles, » 7~>50
Bottines pour dames, cousues, chagrin , élastique, à talons, » 7»50

»; . cousues, bouts vernis, » 8»50
> cousues, chagrin , fortes, doubles semelles, » 9»50
» chagrin, cousues h la main , bouts chagrin,

élastique, à talons, , » 11»50
» chagrin , cousues à la main, doublées chau-

dement, doubles semelles, fortes , » 10»—
T> en feutre, avec et sans galoches, à lacet et
» à boutons , à talons et sans talons, de fr. 3»75 à 11»—

Bottines pour enfants, très chaudes, à fr. 1»—
» fines , de fr. 2» — à 5»50 -

Pantoufles pour daines, de fr. 1»50 à 7»—

Prix fixes. — Vente au comptant.
On échange volontiers les chaussures qui ne conviendraient pas.
Réparations soignées, promptes et à bas prix.

umàmm jj raaamg
C. DETLOFF à Bâle

Catalogue venan t de paraître :
Catal. 30: Sciences naturelles. Généralités, zoologie, botani que, etc. Darwinisme,

Minéralogie et geognosie, mathématiques et sciencos militaires , médecine. — Appen-
dice : Echecs, jeux, etc.

Catal . 31 : Belles-lettres, Beaux-arts, Musique. Littérature française , anglaise,
ital ienne. Ouvrages illustrés de tout genre, gravures , portraits, etc. — Musi que pra-
tique et ouvrages concernant la théorie ou l'histoire de la musi que.

Envoi gratis et franco de tous nos catalogues.
» Prière d'adresser les demandes à la

librairie ancienne
(H-4084-QJ C. Detloff à Bâle.

580 A louer pour le 1" novembre un
logement de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. rue du Râteau 6, au 1".

581 A louer de suite deux jolies cham-
bres meublées, bien situées, au centre de^
la ville, pour des Messieurs rangés. S'ad^
faub. de l'Hôpital 3, au 3™.

582 A louer une belle grande chambre
meublée. Rue du Seyon 12, au 3m", à
droite.

5S3 Pour Noël , logement de 3 cham-
bres indépendantes, cuisine, cave, bûcher
et portion de jardin. Parcs 35.

577 A louer, belle chambre meublée
avec le pension. S'ad- rue de l'Industrie 3>rez-de-chaussée.

576 De suite, un logement remis à neuf,
composé de 2 chambres, cuisine et cave,
plus écurie, 2 ouvriers de vigne et ja rdin
potager, avec ou séparément. Prix 425
fr. Fahys n" 6. 

A louer à Cormondrêche, pour de suite
ou St-Martin, un beau logement , à des
personnes tranquilles. S'adr. à Cormonr
drèche n° 53.

578 Pour Noël , un petit logement avec
eau. Ecluse 4.

579 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

A remettre de suite ou pour Noël un
petit logement. S'adr. à Mm0 Emile Bou-
vier, à Peseux.

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

186 A louer de suite une jo lie chambra
meublée, avec vue splendide sur la ville,
le lac et les Alpes. S'adr. à Surville,
Parcs 5. . Y . ¦,- '. ¦ Y

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

553 On offre à louer de suite un maga-
sin situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau.

525 On offre à louer pour St-Martin ou
Noël prochain , un appartement au pre-
mier étage, de 3 chambres, cuisine, bû-
cher et dépendances. S'adr. n°5, boulan-
gerie du Vauseyon.

529 A louer pour Noël prochain , un
magasin ou dép ôt de gypseur, au bas de
la maison 9, faubourg de l'Hôpital. S'adr.
pour les conditions au second étage de
la dite maison.

A louer à Peseux, pour le 11 novem-
bre 1879, un grand logement avec jardin.
S'adr. pour le voir à M. le ministre Stock-
mayer, à Peseux, et pour les conditions
Ji Mm° Roulet-Sunier, faub. du Château 7,
Neuchâtel .

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.

MACHINES A HACHER LA PAILL E
ifduvellement perfectionnées, en 17 sortes différentes : Petites, à 50, 54, 60 et 62 marks.
Moyenne grandeur , à 70 et 72 marks. Très grosses, de 75—85 marks, enfin les p lus
grandes, pour moteurs mécaniques, hy drauli ques ou à vapeur , de 100—350 marks.

Y- 'Livraison franco frontière suisse, excepté les droits d'entrée. Temps d'essai, ga-
rantie, facilités de paiement. Sur demande, prix-courant illustré, gratis et franco.

Henri Lanz à Mannheim.

i Li VILLE il PUIS
Rue de l'Hôpital , à côté l'hôtel du Faucon.

MAISON BLli 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 ot nouveautés de toutes fabriques
pour les habillements sur mesure.

Chemises, faux-cols ct cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

CONFISERIE-PATISSERIE
@y.&ifiifl.°&<_ilRlG_

3, Faubourg de l 'Hôpital 3.
Reçu un nouvel envoi de

Fruits conservés de Nice
en boîtes et en flacons.

BEURRE 
~

Beurre à fondre de première qualité à
un prix très avantageux. Tous les jours
beurre de table. Fromage en gros et en
détail.Chez Prysi-Beauverd ,rueauBassin.

NOUVEAUTÉS POUR DIMES,
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, plumes
au mètre , pauaches, aigrettes et tours
nouveautés , etc., etc.

Velours et étoffes en toutes nuances.
Prix très modérés.

CHAUSSURES
Léon JASINSKI, maître-cordon-

nier , rue de l'Hôp ital , n" 8, se recom-
mande à riionorable public aiusi qu 'à
ses connaissances pour tous les travaux
rentrant dans sa partie.

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

Sure et Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitcm.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd, contre remboursement.
Genève, Pharmacie Darlcr . 19. Loiigemalle

Pour ferblantiers
Un grand assortiment de mailloches

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

À LOUER
577 A louer belle chambre meublée

avec la pension. Eue de l'Industrie E, rez-
de-chaussée.

A remettre,
café débit de bière parfaitement situé.
Conditions très avantageuses.- S'adresser
pour renseignements. Bureau de la Bras-
serie de St-Jean , à Genève. (H-8833-Xj

584 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-dinde 8, au 3m°.

585 Jolie chambre meublée, exposée
au soleil , indépendante et chauffée. S'ad.
ruelle Dublé 3, au 3m#.

PlOJi DE J>08 BOND8

l-_^BHH--HH-___V sédentaires et pour les jeu- ''' llllllll ilMlluTOTO
nés filles et jeunes gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX suivant qualité : 3 fr., 5 fr „ 7 fr. 50, 10 fr. Envoi franco par la poste contre sup-
plémen t d'un franc par paire cle bretelles, soit par mandat-poste ou valeur à l'ordre de
M. N KENDA3LL. 134, rue de Rivoli, Paris, maison principale pour la France et le con-
tinent. En envoyant la commande , donner la mesure de la poitrine prise sous les liras. —
Brevetée pour toute l'Europe. — On demande des agents sérieux dans toutes les villes.

Escompte libéral au commerce.



572 Une personne de toute confiance,
pourvue d'excellents certificats , désire
se placer pour la St-Martiu , comme cui-
sinière ou pour tout faire dans uu petit
ménage tranquille, de préférence en ville.
S'adr. au bureau d'avis.

FISCHER - WERTHMULLER
Rue do la Couronne 4, RALE

se charge du placement de domestiques
de tous genres et des deux sexes, ainsi
que des jeunes gens, apprentis, etc.

(M-3317-Z)
Une fille cherche une place pour faire

tout le ménage. S'ad. chez Mme Moser, rue
Fleury 2. 

Une femme âgée de 30 ans désire se
placer pour faire la cuisine et tous les ou-
vrages du ménage . elle sait bien coudre,
laver et repasser. S'adr. chez M. Theve-
nin, à Fahys 3.

586 On désire placer une brave fille,
pour aider au ménage ou comme fille de
cuisine dans un hôtel. S'adr. rue Fleury
5, Neuchâtel. 

Deux filles allemandes qui savent cuire,
pourvues de bons certificats , cherchent à
se placer, l'une comme cuisinière et l'au-
tre comme femme de chambre ou pour
faire un ménage ordinaire. Elles parlent
un peu le français. S'ad. àMm0 Hugli, rue
du Neubourg 6, au 1".

Un jeune homme de 20 ans s offre pour
domestique de ferme, sachant soigner les
chevaux et le bétail , ou pour aider dans
le service d'une maison particulière.

Une jeune fille de 17 ans, forte, robus-
te, bon caractère et des plus recomman-
dable, serait disponible de suite pour s'oc-
cuper de jeunes enfants.

A la même adresse, un jeune homme
de 18' ans serait disponible de suite pour
s'aider à tous les ouvrages de maison. Il
s'entend aussi à soigner les chevaux. S'a-
dresser à Mw F. de Perrot, à, Cudrefin.

Une bonne nourrice voudrait se placer
tout de suite. S'adr. chez M"10 Stucker ,
sage-femme, bâtiment des Salles de Con-
férences.

569 Une fille de toute confiance se re-
commande pour remplacer des domesti-
ques. S'adr. Grand' rue ÏO, au 3m0.

Une demoiselle âgée de 28 ans, parlant
les deux langues, demande à se placer
comme cuisinière , à Neuchâtel , elle a de
bons certificats . S'ad. chez M""0 Binggeli,
Ecluse 27.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

575 Une jeune fille recommandable
sous tous les rapports et au courant des
ouvrages d'un petit ménage, trouverait à
se placer de suite. S'adr. Terreaux 3, au
1" étage.

On demande
pour une brasserie de 1er 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 ct 11 ans; bon gage, voyage payé.
S'adr. munie de certificats et photogra-
phie à l 'AGENCE NEUCHATELOISE DE
PLACEMENT , Epancheurs 7, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
Un jeune homme ayant fini ses classes

pourrait entrer comme volontaire dans
l'étude S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

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

Une demoiselle parlan t français et al-
lemand et sachant bien coudre, désire-
rait se placer comme fille de magasin ou
pour coudre dans un magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Jules
Bally, à Estavayer le lac. 

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

Un jardinier ayant de bonnes recom-
mandations, cherche une place pour le
1" novembre. S'adresser 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 , désire
trouver au plus vite une place d'employé
de bureau , au pays ou à l'étranger.

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

566 On demande pour le 16 novembre
prochain , pour soigner et surveiller une
dame affectée d'un affaiblissement men-
tal , un personne de bonne éducation ,
d'un caractère doux et gai, et âgée de 30
à 35 ans. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis, qui indiquera.
*_S____g_*__j______g_____g_gy**"ggj*____l___g__gg_ _̂g_gBjj___SS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi après-midi , depuis le Péni-

tencier à la gare, en passant par les
Fahys, un registre avec inscription :
< Pénitencier et dépôt Sottaz. » Le re-
mettre au Pénitencier de Neuchâtel con-
tre récompense.

Le lundi 6 octobre courant on 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 a»iVI3RS

Église Nationale
PAROISSE D£ NEUCHATEL

Les personnes qui ont des enfants eu
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invitées à les pré-
senter aux pasteurs cle la paroisse, lun-
di 3 novembre prochain , à la Ch.a-
pelle des Terreaux, savoir -.
lésjeunes garçons, àlO h., précises du mat.

» >-> filles 11 h.. » »
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur Nagel et aux
jeunes filles par M. le pasteur Dubois.

_*¦

Eglise N ationale
P A R O I S S E  DE N E U C H A T E L

Le service de consécration de jeudi
prochain 30 courant , à 10 h. du matin ,
sera annoncé par la cloche de la Collé-
giale.

felisc .vanplip. Mépeudante Se
l'Etat

Paroisse de Neuchâtel
Dès dimanche prochain , le catéchisme

aura lieu à 9 h. du matin, et le culte du
soir à 7 h.

Les enfants en âge et en état de faire
maintenant l'instruction religieuse des
catéchumènes sont invités à s'annoncer
durant cette semaine, les garçons, chez
M. le pasteur Wittnauer, les filles , chez
M. le pasteur Robert.

Ceux qui n 'ont pas été baptisés à Neu-
châtel apporteront avec eux leurs actes
do baptême.

Les parents des catéchumènes sont
priés de les accompagner dimanche pro-
chain au culte du soir, où la StcCène sera
distribuée.

SALLES fte LECTURE pour ouvriers
Rue des Poteaux

La réouverture des salles aura lieu le
lundi , 3 novembre. Les cartes d'entrée y
seront distribuées tous les soirs, du .3 au
8 novembre, de 7 à 10 heures du soir i
plus tard on pourra en obtenir tous les
lundis et jeudis , de 8 à 8 '/3 heures.

Heu res d'ouverture : la semaine de 7 à
10 h., et le dimanche, de 3 à G et de " à 10
heures. Le Comité.

571 Une jolie mansarde chauffable,
pour un jeune homme rangé. Rue du Môle
3, au 3'". •

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. Werenfels ,
à Auvernier. _"

Une grande chambre, bien éclairée et
chauffable, pour un ou deux messieurs
rangés. Rue du Môle 3, au 3mo . 

A louer pour Noël , rue des Moulins,
un petit logement remis _i neuf, d'uue
chambre, cuisine, galetas et portion de
jardin. S'adr. à Henri Matthey , rue de
l'Hô pital 15. , ____

562 De suite, à uu 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 Chambré meublée et chauffée.
S'adr. Terreaux 7, au 1", à. droite.

Magasin à loner
565 Un magasin bien situé, avec

ameublement complet, Serait disponible
de suite. S'adr. au bureau de la Feuille.

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. 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.

Manège de Neuchâtel
A louer de suite le Manège de 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 dans l'établissement. S'ad. pour tous
renseignements à MM. A. Stauffer et A.
Tripet Vuille, à Neuchâtel. H-911-N

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

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré, nQ 2, l'appartement du troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

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

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

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 ct
cave. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2m0, devant.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On ûemanfle à louer
au centre do la ville , un premier étage cle
5 ou 6 p ièces et dépendances.

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

OFFRES DE SERVICES

574 On cherche à p lacer nne jeune fille
de la Suisse allemande, très bien élevée
et recommandal-Ie sous tous rapports,
dans uue bonne famille on qualité de
bonne d'enfant ou pour faire un peti t mé-
nage. Ses prétentions sont modestes. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

573 Uue fille âgée de 23 ans, désire se
placer tout de suite pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune veuve demande une place
do nourrice ou de femmo de chambre.
S'adr. à M"' Sophio Schneider , à Fro-
chaux.

Ecole de musique.
Semestre d'hiver.

Reprise des cours le 31 octobre. Les
inscriptions de nouveaux élèves seront
reçues dès à présent. Pour les leçons de
chant on peut se faire inscrire chez M.
Kurz ou chez M118 Lampart, élève de M.
Stockhausen, au Prébarreau , maison Wit-
nauer. Tous lès élèves sont priés d'en-
voyer par écrit leurs heures libres. ,

Pension pour enfants
Une veuve très recommandable pren-

drait en pension quelques enfants depuis
l'âge de 3 à 12 ans. S'adresser pour ren-
seignements à M. Petitp ierre, pasteur, à
Corcelles.

Une maîtresse tailleuse rappelle
aux dames de la ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4m°.

Robe simp le de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré.

587 Une jeune demoiselle cherche à
donner des leçons de musique à des
commençants, des leçons de français, ou
à préparer des enfauts pour l'école. Elle
donnerait aussi des leçons de français en
échange de leçons d'anglais. S'adresser
au bureau de cette feuille.

588 Un bon vigneron, pourvu de re-
commandations, demande à se placer .
S'adr. au bureau d'avis.

Imprimerie, Papeterie,
TIMBRAGES

DA7ID R EBER
Rue du Môle 1.

Enveloppes et papier com-
mercial avec entête.

Factures , cartes d'adresses ,
circulaires, avis de passage, etc.

Lettres de faire-part.
Cartes de visite livrables dans la

journée.
Timbrages en couleurs, initiales

pour tous les goûts.
Prix modérés.

DENTELLES
BLANCHISSAGE A NEUF de dentelles

véritables , lingerie fine , mouchoirs,
bonnets de baptëme,etc.,chezlVI.CAREY-
BAY, magasin de vêtements d'enfants,
rue du Marché 68, Berne. (B-2103)~~"AVIS"~~

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

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

agent-général pr le canton.

On demande des pensionnaires.. S'adr.
au CERCLE NATIO NAL.

PENSION
Une lamille de la ville demande des

pensionnaires , feoit messieurs de bureau
ou jeunes gens fréquentant le collège.
Prix modique. A la même adresse, jolie
chambre meublée. Rué Purry 6, au 3m".

M. F.K.UBATTEL, 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 7V2 h., tripes.

Excellente Bière an SteinM,
à 15 c. les 3 décilitres.

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

D/ i D I C  ^ous appelons l'attention de
i H n l o  nos lecteurs sur l'annonce de
la Maison du Pont-Neuf de Paris.



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

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

de Neuchâtel et environs pour

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

S'adr. Agence commerciale , rue Purry 6, Neuchâtel.
Le soussigné se reco mmande pour l'installation de

GHAUFFA&ES A L'EAU ET A LA VAPEUR,
les derniers avec APPAREIL DE CONDENSATION AUTOMATIQUE PATENTÉ.

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

JB_ ®jf i îfffl P H OTH r  R Â P H ï E __t__^l__^ïi_l P'"e en ce^° ville , et s'efforcera ,

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAG E

sis itmiâBi
L'ouverture des cours 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 des Terreaux, à 7 Va h. du •
soir, dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscription qui se
fera contre une fipance de fr. 3 pour 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 inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du comité :
Jj e président, L. FAVRE .

Le secrétaire, L. CHâTELAIN .
492 Un homme bien au courant de la

comptabilité , connaissant l'allemand et
ayant une belle écriture, désirerait utiliser
quelques heures par jour à des travaux
de copié, rédaction, tenue de livres, etc.
Discrétion absolue. S'adr. sous les initia-
les A. B. 112, poste restante, Neuchâtel .

LEÇOIS m GH1MT
Madame ANTONT, professeu r diplômé,

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

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

Les cours de M. Alexandre
ARND, professeur de danse
et de tenue » coanaeÊseront
dès le 3 novembre, t ùcmloi-
le et chez lui, St-Iiedss 1,
où l'on est pria devcw $ins-
crire. 

Ecole de danse et
Y d'escrime.

. Les cours recommenceront h dater du
3 novembre.

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

THEATRE DE NEUCHATEL
2m° ANNÉE —O— 2n"> ANNÉE

MMCTKDH BE EL JL 6É1M1
Bureaux: 7 1/ 2 h. Rideau : 8 h.

Mardi 28 octobre 1879
Une seule représentation d'un

chef-d'œuvre patriotique.

LE CHEVALIER
DE LA

MAISOU 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-scône.

.PRIX DES PLACES :
Loges grillées 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 magasin do musique Sœurs Lehmann.

Le Dr Rodolphe 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 jour s, excepté
le dimanche;

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

RESTJX.TAT DES ESSAI8 DE LAIT
du 22 octobre 1879.

... . ,- = — —
NOMS ET PRÉNOMS f f -g |

des i a 'S |
LAITIERS S| f «

Knomen , Pierre 37 31 13
Scherz Jacob 35 30 12
Wittver Christian 32 32 11
Schneider François 31 31 11
Wcidel Ab. 31 31 H
H-ifili ger Gottlicb 31 31 10
Pauli Samuel 30 30 10
Zeller S. 29 32 10
Verdan L. 20 31 10
PotCaer Frite 27 32 9

DIRECTION DE POLICE.

— Les examens d'état pour l'obtention
du brevet primaire ont eu lieu , à Neu-
châtel, les 20, 21, 22 et 23 du courant.
Ils ont été subis par 38 aspirantes et 9
aspirants. Le résultat a été des plus fa-
vorables: d'abord , la commission no s'est
pas vue dans la pénible nécessité de cons-
tater un seul brevet de 3"" degré ; il y en
a eu 21 do 1er degré, dont 5 pour les ins-
tituteurs et 16 pour les demoiselles; les
brevets de 2mo degré se répartissent ain-
si: 4 pour les aspirants et 22 pour les
aspirantes.

— Samedi, 25 couran t, le tribunal fé-
déral a rendu son jugement sur la de-
mande de la municipalité de Neuchâtel
pour faire : 1° procéder à une expertise,
à l'effet de constater d'une manière offi-
cielle l'état de fait antérieur aux effets
de la correction des eaux du Jura, et l'é-
tat de fait actuel, en ce qui concerne le
port de Neuchâtel , le débarcadère de Ser-
riéres, les établissements de bains et les
canaux-égouts de la ville de Neuchâtel.

La nature et l'importance des travaux
qui doivent être faits pour conserver ces
établissements, etc.

2° Autoriser la municipalité à faire exé-

cuter les travaux reconnus nécessaires
et à faire l'avance des fonds, pour le coût
en être supporté par qui de droit, selon
qu'il sera ju gé ultérieurement.

La demande de la municipalité a été
soutenue par M. F.-A. Monnier , avocat,
à Neuchâtel.

L'Etat de Neuchâtel , représenté par
M. Ruchonnet , avocat, à, Lausanne, a fait
'opposition à la demande de la munici-
palité.

Statuant sur les demandes de la muni-
cipalité, le tribunal fédéral a décidé :

1° En ce qui concerne l'expertise, de
ne pas entrer en matière, la municipalité
devant s'adresser à l'autbrité judiciaire
compétente du canton de Neuchâtel .

2° En ce qui concerne l'autorisation de
faire exécuter provisioWnellementles tra-
vaux reconnus nécessaires, — de ne pas
l'accorder , attendu que les conditions
prescrites par l'art. 199 du code de pro-
cédure civile fédérale , ne se trouvent pas
réunies dans l'espèce.

La municipalité a été condamnée aux
frais.

La question qui a été jugée samedi est
une question de procédure; quantau droit
delà municipalité de réclamer uue indem-
nité pour les dommages causés par la
correction des J_aux du Jura, il reste in-
tact.

— Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire d'automne
le jeudi 30 octobre courant, à 9 heures
du matin, au Château de Neuchâtel.

Le même jour aura lieu à 10 heures, à
la Collégiale, la consécration au saint mi-
nistère de trois candidats. Le service de
consécration sera présidé par M. le pro-
fesseur Rollier, pasteur, à St-Aubin.

— Le 22 courant, la justice de paix du
cercle de Boudry a procédé à la levée
du cadavre du nommé F. P., citoyen
français, maçon, qui s'était pendu la veille
dans la forêt du Chauet. On ne sait à quoi
attribuer cet acte de désespoir.

JVEUCatATIîli

RÉUNION COMMERCIALE . 22 octobre (879

Prix fait Deman- offert
de.

Banq.cant.neuch.ex-coup. 700
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 2S0
Crédit fonc. neuch. 585 600
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 700
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  210
Société des Eaux. . . . 450
Neuchàteloise 930
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obi., 3*/*7° 840
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/,
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâte l 4 % • . 465

4'/,o/„ . 100 25
Obl jj . Crédit foncier 4 «/, •/<, 100 25
Obhg.it munici pales . . 100 25
Lots munici paux. . . .  15

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LONDRES , 27 octobre. — On mande au
Standard de Caboul : Le 26 courant cinq
personnes ont été mises à mort pour com-
plicité au massacre de la mission anglaise.

Le camp anglais à Shutangardan a été
entouré par plusieurs milliers d'Afghans.
Il y a eu un combat acharné ; des secours
ont été envoyés. L'ennemi a été battu ; il
a subi de grandes pertes. Les communi-
cations- sont rétablies.

Des avis de Capetow-n disen t que les
Bœrs du Transvvaal commencent la ré-
sistance aux autorités anglaises.

Même date. — Les grands-ducs Alexis
et Paul de Russie sont partis hier pour
St-Pétersbourg en passant par Berlin , où
ils rendront visite à l'empereur Guillaume.

BEIIXE . — On écrit à la Tribune que
le château de Tschugg, près Cerlier (Er-
lacb), propriété de la famille de Steiger,
est actuellement en vente. Les meubles
précieux qui meublaient cet anti que ma-
noir, les tableaux de prix, la bibliothè-
que qui contenait de précieux manuscrits
ont été vendus à vil prix à des brocan-
teurs étrangers. Un lot de tableaux de
prix a été cédé pour 180 francs; l'ache-
teur s'est vanté le même jour d'en tirer
10,000 fr. à son retour à Paris. Le por-
trait de la reine Christine de Suède, peint
par elle-même, dans un cadre valant 500
fr. , a été vendu le tout pour 50 fr., etc.,
etc. Tout le reste à l'avenant. C'est le
pendant de ce qui s'est passé lors de la
vente du château d'Erlach à Spiez.

BALE-VIU.E. — La Société des Arts
de Bâle, débitrice d'une somme de 72,000
francs à M. le colonel Rod. Merian-Iselin ,
vient de recevoir de son créancier cette
somme à titre de don gracieux.

SCHAFFHOUSE . — Le vin de cette année
atteindra, paraît-il, un prix assez raison-
nable. Plusieurs marchés de raisin ont
été conclus à Oberhallau au prix de 18
centimes le kilo pour les blancs et de 30
cent, pour les rouges.

VAUD .— Les vendanges ont commencé
lundi 27 octobre, à Aigle et à Yvorne.

La récolte sera la plus petite dont on
se souvienne, à Yvorne surtout. La qua-
lité sera inférieure à celle de l'année der-
nière et le rendement de beaucoup en-
dessous de celui des années précédentes.

Voici les prix fles échutes aux mises
d'Aigle.

Commune : 64'/» cent, le litre de ven-
dange ; Pup illes : moyenne, 51 c. le litre.

— Les vins de la commune de Morges
se sont vendus samedi aux enchères pour
le prix de 56'/a cent le litre de moût.

FIIII î OUKO . — A la foire de Bulle , il y
a huit jours , les plus belles vaches
se sont 'vendues 1,500, 1,200 et 800Jr.
pièce. Le prix moyen était de 450 à 500
francs. Plus de 1000 têtes de gros bétail
ont été vendues; le chemin de fer, à lui
seul, en a expédié 954 pièces dans 110 wa-
gons. C'est une somme d'environ 500,000
francs qui est entrée dans le pays de
Gruy ère.

NOUVELLES SUISSES

Marché de Neuchâtel du 23 oci. 1879.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 60
Raves, • 90
Harico ts en grains, »
Pois, »
Pommes, » 2 — 2 50
Poires, • 2 50 3 -
Noix, • 3 50
Choux, la tète, 10
Œufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre 1 50
Raisin « 40 60
Beurre en motte.», 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 — 1 10

« • (marché) 90 1 —
Lard non fumé, (bouch.) . 90

• ¦ (marché) » 90
Viande de bœuf , (bouch.) » 85
Bœuf ou vache , (marché) > (') 80
Veau , (boucherie) » 90 95

> (marché) » 90
Mouto n , (boucherie) » 90 -1 —
¦ (marché) » 85 90

Fromage gras » 75 80
» demi gras • 65 70
» maigre, » 5S

Froment , les 20 litres
Seigle, »
Orge, >
Avoine , • 2 10 2 80
Foin vieux le quintal 3 —
Foin nouveau
Paille, • 2 50 2 70

Bœufs, sur pied, par kilo * ~
Vaches, . IlVeaux, « l |*
Moutons , « « 80

Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , f 30 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 18 — 20 —

(') Depuis quel quesjours laboucheriedes frères
Matthey à la rue du Seyon vend du bœuf à 65 c.
le 1(2 kilo.


