
Le Conseil communal de Neuchâtel
exposera aux enchères publiques, dans
la salle de ses séances , à l'Hôtel-de-Tille,

le jeudi 5 décembre prochain, à 11 h. du
matin, les deux immeubles ci-après dési-
gnés, et aux conditions qui seront lues
avant les enchères, savoir :

1" Le verger dit des Auges situé au
Plan, territoire de Neuchâtel, mesurant
14004 mètres carrés (5 poses environ),
dans les limites indiquées au cadastre.—
Mise à prix, fr. 5000.

2° Un petit bouquet de bois situé au
Plan, enclavé entre les terrains de la So-
ciété des Eaux au midi, M. Alfred 'Ryeli-
ner à l'est, et le chemin du Crêt du Parc
des autres côtés, de la contenance d'une
pose ancienne environ. — Mise à prix,
fr. 1800

Les hoirs de feu M. James de Meuron
exposent en vente, par enchères publi-
ques, les immeubles ci-dessous désignés,
savoir :

Cadastre du territoir e de Neuchâtel.
Art. 930. A St-Nicolas, vigne de 3411

mètres carrés (environ 972 ouvriers). Li-
mites : nord chemin de St-Nfcolâs, est les
enfants de Frédéric Lambelet, sud che-
min des Trois-Portes, ouest Mme Lardy-de
Perrot.

Art. 931. Aux Saars, vigne de 1233
mètres carrés (environ 3 1/ 2 ouvriers) . Li-
mites : nord Municipalité de Neuchâtel,
est M. Henri Schelling, sud la route can-
tonale, ouest M. Louis Wittnauer.

Art. 932. Monruz-dessus, vigne et par-
celle de bois, de 2430 mètres carrés (en-
viron 7 ouvriers). Limites : nord commune
de Neuchâtel, est M. Jean-Frédéric Por-
ret, sud chemin des Portes-Rouges, ouest
M. Frédéric Jacottet.

Art. 933. Les Fahys, vigne de 1525 mè-
tres carrés (environ 4 ouvriers). Limites :
nord la commune de Neuchâtel , est Mlle
Philippine de Pierre, sud chemin des Por-
tes-Roùges , ouest ia commune de Neu-
châtel et M. Alfred de Chambrier.

Art. 934. Les Fahys, vigne et bois de
2264 mètres carrés (environ 6 ouvriers) .
Limites : nord la commune de Neuchâtel,
est M. Alfred de Chambrier , sud chemin
de Fahys, ouest M. Durig.

Art. 935. Les Fahys, vigne de 1764 mè-
tres carrés (environ 5 ouvriers). Limites :
nord la commune de Neuchâtel, est M.
Winistorf. sud le chemin des Fahys, ouest
les enfants Borel.

Art. 936. La Grande Cassarde. Terrain
vague de 1409 mètres carrés (environ 4
ouvriers.) Limites : nord M. Jules Sandoz,
est la commune de Neuchâtel , sud l'art.
929 ci-après, ouest M. Wilhelm Ritter.

Art, 929. Les Fahys , vigne de 10386
mètres carrés (environ 30 ouvriers) . Li-
mites : nord M. Wilhelm Ritter, l'art 936
ci-devant et la commune de Neuchâtel,
sud chemin des Fahys , ouest M. Henri
Schelling, est M. Henri Delay.

Art. 928. Les Chavannes. Maison d'ha-
bitation avec dépendances. Limites : nord
la rue du Râteau et la Municipalité de
Neuchâtel , est cette dernière, sud la rue
des Chavannes, ouest Dame veuve Ram-
seyer et consorts.

Cadastre du territoire d'Hauterive.
Art. 316. A Hauterive , au village ,

maison d habitation. Limites : nord et
et ouest la rue publique, est veuve et
enfants Zwahlen , .sud les mêmes, M.
Ch.-F. Favre, Mme Kiiffer et les articles
ci-après.

Art. 317. A Hauterive, au village,
plaee et jardin de 201 mètres (environ
*/j d'ouvrier), dépendance de la maison
article 316.

Art. 156. A Hauterive, place indivise,
servant de dégagement à la maison.

Art 318. Champréverres, vigne de
1422 mètres carrés (environ 4 ouvriers).
Limites : nord la Municipalité d'Haute-
rive, est Mme Sophie de Rougemont-
Pourtalès, sud le chemin de fer, ouest un
sentier public.

Art 319. Champréveyres, vigne de
5561 mètresearrés (environ 15 ,/ î ouvr.).
Limites : nord le chemin de fer, est Mme
Sophie de Rougemont-Pourtalès , sud
l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-
Biaise, ouest un sentier public.

Cadastre du territoire de La Coudre.
Art. 209. Champréveyres, vigne de

640 mètres carrés (environ 2 ouvriers).
Limites : nord le chemin de fer, est et
ouest M. Guye, sud l'ancienne route can-
tonale.

Art. 210. Sous .La Coudre, vigne de
2204 mètres carrés (environ 6 ouvriers).
Limites : nord MM. Wittvver, Dubois,
Guinand, enfants JEschlimann, Magnin,
Favarger - Gauchat , veuve et enfants
Leuba, Guye, Heinzely et héritiers Ter-
risse, sud l'article ci-après, est le Chable
de La Coudre et M. Alcide Heinzely,
ouest M. Guye.

Art. 152. Sous La Coudre , passage
indivis , de 207 mètres, servant d'issue à
l'article précédent.

Art. 211. Es Favarges, vigne de 5009
mètres carrés (environ 14 ouvriers) . Li-
mites : nord le chemin de fer , est le Cha-
ble de La Coudre, sud l'ancienne route
cantonale, ouest M. Guye.

Art. 212. Es Favarges, vigne de 755
mètres (environ 2 ouvriers). Limites :
nord M. Henri Zwahlen et le chemin de
fer, est les hoirs Terrisse, sud 1 ancienne
route cantonale , ouest M. Zwahlen et
l'hoirie Ritter.

Les enchères auront lieu le mercredi
27 novembre courant , à 3 heures après
midi , en l'étude du notaire Junier, à Neu-
châtel , dépositaire des conditions de
vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes enchères d'iinmeubles
A COFFRANE

Samedi 23 novembre 1878 dès
8 heures du soir, dans l'hôtel de la
Couronne, à Coffrane, où la minute est
déposée, il sera vendu par enchères pu-
bliques, les immeubles suivants apparte-
nant à M. Ulysse Breguet, agriculteur, à
Coffrane : a) une maison neuve située au
village de Coffrane, avec terrain contigu
en nature de ja rdin et verger, le tout con-
tenant environ 34 ares ; cette maison est
placée dans une belle situation avec une
vue étendue, elle est construite en pier-

res, couverte en hnles et renferme deux
beaux logements (chambres parquetées)
de six pièces chacun, grange, écurie et
remise. Elle est assurée pour fr. 24,000.
Le jardin est clôturé par une balustrade
en fer; il renferme uu kiosque. Un puits
intarissable existe à côté de la maison;
6) 18 pièces de terre en nature de prés et
champs, situées au territoire de Cœfirane,
contenant ensemble environ 6 hectares
20 ares ; c) 2 pièces de terre en nature
de pré et champ, situées au territoire des
Geneveys-sur-Coffrane , contenaat envi-
ron un hectare 8 ares; d) un pré de 13
ares, 50 mètres environ, situé à Pré Bar-
bant, territoire de Boudevilliers : e) un
champ de 20 ares, 25 mètres, situé à
Champ Fleury, territoire de Montmollin:
f) une vigne de 9 ares environ
située au Hesin. territoire d'Au-
vernier.

Cernier, le 13 novembre 1878.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Publication municipale

Jues contriDuaDies ae ta circonscription
de Neuchâtel sont invités à payer leur
imp ôt de 1878 d'ici au 5 décembre pro-
chain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 h. 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 10 % prévue par l'arrêté
du Conseil général du 19 août 1878 sera
perçue dès-le 5 janvi er 1879 sur tout im-
pôt qui n'aura pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le 18 novembre 1878.
Le directeur des finances de la

Municipalité: J EAN COURVOISIER.

Paiement de l'impôt munici pal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 novembre courant, dès 9
h. du matin , place Purry , les meubles
suivants : 3 bois de lit , 1 lit complet , 1
armoire en noyer, 1 commode. 1 pendule,
des ustensiles de cuisine, des volumes re-
liés et brochés et une couleuse.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Immeubles â vendre
à PESEUX.

L'hoirie de feu Charles Burdet offre à
vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants, situés rière Peseux :

1° Une maison renfermant deux appar-
tements, caves et dépendances, avec jar-
din attenant.

2° Trois parcelles de champ ou plan-
tages situés aux Prises.

Pour renseignements s'adresser, avant
la fin dp novembre, à M. Roulet, notaire,
à Peseux ou Neuchâtel.

— Le poste de diacre du district de
Boudry, avec domicile à Bôle, étant de-
venu vacant par la nomination du titulaire
aux fonctions de pasteur de la paroisse
de Dombresson, les ecclésiastiques réfor-
més, qui seraient disposés à desservir ce
poste, sont invités à se faire inscrire au
Département des Cultes jusqu'au lundi
.9 décembre prochain.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Georges-Ulysse Perret-Maillot, fa-
"brieant d'horlogerie, à Neuchâtel, dans
la grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le vendredi 29 novembre 1878, à
!2 heures après-midi, pour recevoir des
communications du syndicat et suivre
aux errements de cette faillite.

— Ensuite de la demande formée de-
vant le tribunal civil de la Çbaux-de-
Fonds, concluant à ce que le dit tribunal
prononce la réhabilitation de feu Henri-
Emile Guinand , en son vivant fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, et dont
la faillite avait été prononcée le 21 avril
1877, les créanciers ou intéressés qui vou-
draient opposer à la demande, devront
déposer au greffe du tribunal de Chaux-
de-Fonds, leur acte d'opposition avec piè-
ces justificatives, j usqu'au mardi 10 dé-
cembre 1878.

— Par jugement en date du 12 novem-
bre 1878, le tribunal civil du district de
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Edouard
Gygy-dit-Guy, monteur de boîtes, à la
Cibourg, faillite qui avait été prononcée
par jugement du même tribunal, le 29
-octobre 1878.

Extrait de ia Feuille officielle
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Le Conseil communal de Peseux expo-
sera en mises, le mercredi 20 novembre
courant, les bois suivants :

4 5/ s toises de mosets,
96 stères bois de sapin ,

1014 fagots bois mêlé,
45 tas de perches sap in,
11 stères souches,

et 35 billons sapin.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin,

vers la maison du forestier.
Peseux, le 13 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS, caissier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 novembre, dès 2 heures
après-midi , aux Pares, maison n° 50, rez-
de-chaussée, 1 lit complet. 2 commodes,
1 canapé, 1 buffet, 1 table. 1 miroir, 2 ta-
bleaux, 1 potager avee accessoires et une
machine à coudre. Greffe de p aix.

Vente de bois.

PBH se l'ABomnamn :
Pour un an, la fenilleprisean bureaa fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise an bureau • i»—

par la poste, franco » 5»—
Poar S mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

]

Pour l'étranger :
Poar un an, » 1S.50
Pour 6 mois, ; 8»50

VBIZ SES A WO VCSS remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à T, TSe. De 8 lignes et pins,
10 e. la ligne ordi_ -rire oasnn espace. 7 c la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardiTes encore admises, 5 c. de pins. Béelames 20 e
la lig. Avis mort. fr. 1 à i.5*>. Annonces non-cant. 15
c- la lre fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bnreaa 50 c. Adresses données par écrit 10 e- — Dans
ia règle les annonces se paient d'avance os par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.



Arrivage d'huîtres
tous les matins, au ma-
gasin de comestibles

ICI^S IMM
Salon de dégustation.

TAPIS
Chez J. KUCHLE-B01IV1ER

Place du Gymnase.
Tapis fonds de chambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

Tapis turcs de toutes grandeurs.
Milieux de salons.
Descentes de lits.

Choix comme nulle part.

lfc_l__ï_ % - WÊr l'allaitas*»

DéPôT A L'ÂOEXCE AGRICOLE

J.-R. GARRAUX ET CLOTTU
Neuchâtel. Faubourg du Crêt 23.

Prix : Fr. 10.
(Envoi par poste).

AMNGNCEg DE VENTE

LIBRAIRIE ET PAPETERIE
DE

J.-J. K l  S S L I  NG
A NEUCHATEL

on t r o u v e  tou jour s

DD immeese et magnifique choix
as &g«si,&38 S

tels que grand-livre , journal , brouillard,
caisse, traites, copie de lettres, carnets,
papier pour notes , agendas de poche ,
agendas de bureau, calendriers de bureau
éphémères, etc., etc. Tous ces articles à
des prix très avantageux.

Prix dn bois en cercles
Par 25 cercles au moins, rendu franco

au bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1»20.
Rondins (branches foyard) fr. 1»—.
Sapin le cercle fr. —»95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 e. en

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1»30.
Rondins (branches foyard) fr. 1»10.
Sapin, le cercle, fr. 1»05.
Pris au magasin, 10 cent, de moins.
Les cercles sont à rendre.
Les ventes se font au comptant.

A. NICOUD , et G. GLATTHARD.
Industrie 7. Tertre 22.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine , au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

âQ magasin de M. F. Calame,
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTXAUER .

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires en tous genres.
Vins fins étrangers , de premier choix;

Eerdeaux , Frontignan , Malaga , Mar-
saia, Xérès, etc. — Champagne fran-
çais, de toute première qualité.

_^"V^IS
Mme veuve Gaberel a l'honneur d'an-

noncer à sa bonne et ancienne clientèle
de la ville et des environs qu'elle a remis
son établissement de confiserie et pâtis-
serie, situé rue du Temple-Neuf et rue
du Seyon, à son fils Charles-Auguste Ga-
berel.

Tout en remerciant l'honorable public
de la confiance qu 'il lui a témoignée pen-
dant sa longue pratique , elle le prie de
bien vouloir la reporter sur son succes-
seur , étant persuadée quïl saura s'en
rendre digne. Veuve GABEREL.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
permets de solliciter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien m'honorer de
leur préférence pour tout ce qui concerne
mon état, j e ferai tous mes efforts pour
les satisfaire.

Cii5-Auo. GABEREL,
confiseur.

Neuchâtel , le 18 novembre 1878.

MAGASIN A. et M. BASSET
RUE DES EPANCHEURS

OÇ\\ HCC Grands miroirs, blouses
gULULO bleues pour enfants, mou-
choirs de couleur, bonnets de coton, bre-
telles, sacs de nuit, sacs en toile cirée et
gants de peau piqués.

Tous ces articles seront cédés bien au-
dessous du prix coûtant.

SANITAS
Eau , savon et pondre Sanitas.
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, à base de résines, et toujours ef-
ficace pour la sauté. S'emploie contre
toutes éruptions, taches et boutons de la
peau ; contre les engelures, le rhumatis-
me, les maladies et fièvres épidémiques
ou contagieuses. Purifierair , assainit l'eau
et détruit tout mauvais goût.

Se vend dans les pharmacies et dans
les principales drogueries et parfumeries.

147 On offre 12 obligations de mille
francs du Crédit foncier , échues dans
neuf ans. S'adresser au bureau de la
feuille.

MM. Gustave Paris & Ce, rue du Coq-
d'Inde 10, vendrontdès ce jour un solde
de châles d'hiver très chauds , plus une
grande quantité de coupes de robes à
très bas prix.

Lundi 25 novembre , à 9 h. du matin,
la commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères , dans la forêt de
Serroue :

160 stères sapin,
1600 fagots,

23 tas perches.
2 demi-toises mosets,

14 billons sap in.
Rendez-vous à Pierre-Gelée.

Vente de bois. FERNET BRANGA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans

les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
rie Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en généra l et du choléra.

Le Ferrtet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'app étit , guérit
le mal de tête, le vertige, le maf-nerveux , le spleen.

Cette li queur, supérieure à tous'I-es bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avee le vermouth , le viu , l'eau de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Gra_d' rue 4, J. Wohlgrath , rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hô pital 40.

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
s_a^__r _̂__! SJO

^JET ^s___"o_-cos^r
Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal,

perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de Paris), pour garniture de chapeaux, à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec et sans pieds, vases à

fleurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuils dé portes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

Parfumerie Ch. LANDRY, coifeur,
s.ws I_ K<ïï__ ® © wmmm

Reçu les sachets d'odeurs d Atkinson de Londres, à la violette, Opoponax, Ylang-
Ylang,* Jockey-Club, Skating-Rink, Rose, Stéphanotis et Mille fleurs.

Extraits d'odeurs de Piesse et Lubin. Eau de toilette de Lubin. Parfumerie à
lixora de Pinaud , huile de quinine. Crème de glycérine, pâte dentifrice et Eau de
Botot. Veioutine de Ch. Fay.

Teinture Crucq. Savons chinois au musc, à 5 fr. la boîte.
coxiiv __=t i_j :__=i __3_e:__=*.^

COMESTIBLES
HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS

Harengs marines — Sardines russes
MORUE

ROQ UEFORT , CAMEMBERTS , BRIE
Bondons, Mont-Bore, Parmesan.

LANGUES DE DIJON
Terrines de foie gras de Strasbourg.

Marrons 1er choix.
Pâtes d'Italie 1er choix.

AU MAGASIN Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

GROS & DÉTAIL
S. WY_ ISTOP-F-HO'W ___ ,

4, rue St-Maurice.

A vendre deux calorifères sy stème
Ledru, pour le chauffage d'une église ou
de grands locaux; un petit fourneau en
catelles verni noir, pour 45 francs. Rue
de l'Hôpital 19, chez François Borel-Lam-
belet, fumiste.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

Tourbe et bois
FOYARD ET SAPIN SEC

On demande à acheter d'occasion, un
grand cuveau à lessive. S'adr. aux sœurs
Miéville, à Colombier.

115 On demande à acheter, à Neuchâ-
tel ou aux abords immédiats de la ville,
une bonne maison de rapport. Adresser
les offres à M. Urech-Pasquet, rue du
Stand 7, Genève.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour Noël, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adr. à Louis Droz,.
à St-Blaise.

Jolie chambre meublée, chauffable, in-
dépendante, pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue des Chavannes 19, au 4me.

135 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

A louer à Neuchâtel, dans une agréable
situation, de suite ou pour Noël, deux lo-
gements de 4 à 6 chambres, avec toutes
les dépendances nécessaires. Eau et gaz.
S'adr. pour les visiter à Mme Roulet, aux
Sablons, et pour les conditions, à M. Wa-
vre, notaire, à Neuchâtel.

140 Pour de suite, chambre meublée,
pour un ouvrier rangé, ruelle Dublé 1,
au second.

A louer pour Noël, Tertre 8, deux ap-
partements remis complètement à neuf^l'un de deux, l'autre de trois pièces, cui-
sines et dépendances. S'adr. à M. Nofaier,
boucher, Tertre 8.

Chambre à louer de suite, pour dames,,
chez Rossel, Grand'rue 10, au 3me.

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

144 Jolie chambre meublée à louer de
suite, au centre de la ville, rue des Epan-
cheurs 11, au second.

139 Pour de suite, chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés. Rue
de la Treille 5, au second.

7 Pour cas imprévu , on désire remettre
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, un joli petit appartement bien situé
en ville, comprenant 3 chambres et dé-
pendances. Adresser les demandes T. W.,
104, poste restante, Neuchâtel.

Une grande et belle chambre meublée,
pour un ou deux messieurs tranquilles,
et une autre plus petite. S'adr. Orangerie
4, au 1er, porte à gauche.

A amodier pour St-Georges 1879, un
domaine de 70 poses, avec maison dé
ferme. S'adr. à Aug. Wuthier, à Coffrane.

A proximité du marché, deux caves.
S'adr. épicerie Zimmermann.

126 A remettre pour Noël-, plusieurs
appartements, rue de Flandres 7. S'adr.,
pour les visiter, au magasin de paniers.
A la même adresse, bon fromage Mont-
Dore, à un prix raisonnable. '

127 A louer une chambre pour un cou-
cheur rangé. S'adresser rue du Château 7,
au premier.

971 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au ma-
gasin.

125 Jolie chambre meublée, pour un
ou deux messieurs tranquilles. S'adr. rue
des Moulins 15, au 4™e.

A LOUER

146 On offre à vendre ou à échanger
contre des montres ou toute autre mar-
chandise , tous les outils d'un planteur
d'échappements, d'un repasseur, d'un fi-
nisseur, etc. S'adr. par lettres affranchies-
sous les initiales L. M. au bureau du jour-
nal.



Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel.

Conférence du jeudi 21 novembre,
à 8 heures du soir.

Notes sur
l'Exposition scolaire de Paris,

par M. Ed. Rougemont.

ATTENTION
Les personnes qui ont pris des billets

pour la loterie de Coffrane , sont invitées à
présenter leurs billets lundi dans la soi-
rée et réclamer leur lot s'il y a lieu chez
M. Moll. Ecluse 41, ou au plus tard jus-
qu'au 20 courant , passé ee terme on en
disposera en faveur d'une œuvre quel-
conque.

Recommandation
Le soussigné se recommande au mieux

à l'honorable public pour les réparations
et nettoyage d'horloges de tout genre,ainsi que pendules , régulateurs , réveils,
etc. — Il ne négligera rien pour contenter
ses pratiques par un travail prompt et des
prix modiques. R. JENNY ,

rue des Epancheurs 9, au 1er.

Compagnie des Favres, laçons
et Chappois.

Les membres de la Compagnie des Fa-
vres, Maçons etChappuis, domiciliés dans
le ressort de la Municipalité de Neuchâ-
tel, sont convoqués en grande assemblée
annuelle pour le samedi 30 novembre, à
2 heures précises après-midi , dans la
grande salle de FHôtel-de-Vitie.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie sont invités à se faire inscrire chez le
soussigné jusqu'au 26 courant inclusive-
ment.

Neuchâtel, le 17 novembre 1878.
Le secrétaire de la Compagnie :

PHILIPPIN .

Un ménage tranquille demande , pour
le 23 avril prochain , un appartement
situé sur la hauteur et donnant sur le
lac, composé de deux chambres assez
grandes ou de trois plus petites , avec
cuisine et toutes lés dépendances. —
Adresser les offres à la famille Dreh-
mann , 1er Mars n° 12, Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer pour le printemps,
un grand logement de 10 à 12 pièces ou
deux l ogements contigus avec dépendan-
ces et< ja rdin. On donnerait la préférence
à une petite maison. Offres A. B., poste
restante, Neuchâtel.

120. On demande à louer de suite eu
pour la fin du mois, un bel appartement
bien situé en ville, de 5 à 6 pièces meu-
blées si c'est possible. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

112 Une petite famille demande à louer
pour St-Jean 1879, aux abords immé-
diats ou à proximité de la ville, un loge-
ment soigné de 4 à 6 chambres avec dé-
pendances, et si possible, jou issance de
jardin. Adresser les offres avec indication
du prix sous chiffre A R. 9, poste restan-
te, Neuchâtel.

108 On demande à louer pour Noël ou
le printemps, et à proximité de la Cité de
l'Ouest, uu bureau et un atelier (ou un
local propre à cette destination) pouvant
recevoir dix à quinze ouvriers et des ma-
chines-outils. S'adresser au bureau de la
feuille.

107 On demande à louer pour la St-
Georges un appartement de 5 à 7 pièces
et dépendances , avec jardin , situé aux
environs de Neuchâtel ou d'une gare du
Vignoble. S'adr. au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

MM. Jeanjaquet et C", à Neuchâtel,
demandent pour entrer de suite un visiteur
capable de diriger un petit établissage.
Inutile de se présenter sans de très bonnes
recommandations.

137 Un bon horloger visiteur , de
toute moralité, ayant 15 années de pra-
tique, connaissant à fond les pièces re-
montoirs ancre et cylindre, parfaitement
au courant de l'établissage, demande une
place de visiteur dans un comptoir de
Neuchâtel ou dans une autre localité. Le
bureau de la feuille est chargé d'indiquer.

ON DEMANDE pour repasser en second
et décotter, des horlogers connaissant
parfaitement les échappements ancre et
cvlindre. S'adresser à Junius Gondy, à
Pontarlier. (H-9339-x)

Us bon ouvrier pour la fabrication
de chocolat, sachant travailler sur ma-
chines et muni de bons certificats de fa-
briques de chocolat importantes, trouve
e gageaient permanent. Offres par écrit
sous chiffre Z. 2031, à Rodolphe Mosse ,
à Vienne. (M-1139/XPW) 

124 Une demoiselle de la Saxe, bonne
musicienne, ayant fait ses études au Con-
servatoire de Leipzig, voudrait entrer
dans un pensionnat ou une famille, où en
échange de sa pension et de quelques
heures libres, elle donnerait des leçons
de musique et d'allemand. S'adresser au
bureau de cette feuille.

109 Une demoiselle sachant les deux
langues désirerait se placer comme de-
moiselle de magasin. S'adr. rue du Seyon
4, au 3"".

PLACES OFFERTÏS en DEMANDÉES128 A louer, un pianino. en bon état,
rue de la Place-d'Armes 5. au 3°" étage.

129 A louer pour Noël, à une ou deux
personnes seules , un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. Eclu-
se 13, ltr étage. 

130 A louer pour Noël prochain, un
petit logement composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

117 Pour Noël, à la rue des Moulins,
une grande cave pour tonnelier ou entre-
pôt. S'adr. Ecluse 18, au 1er.

118 A louer une chambre pour cou-
cheur. S'adr. Ecluse 18, au 1". 

A louer pour Noël, un logement com-
posé de 3 pièces et cuisine, galetas, cave,
à des personnes tranquilles. S'adr. à Ch.
Pizzera, à Colombier.

A louer à Colombier, pour Noël , un
logement composé de deux chambres,
une cuisine et dépendances. S'adr. à M.
Châtelain père, architecte, faub. du Crêt.

90 Pour Noël, logement de 3 pièces et
dépendances, au Rocher 22. Belle vue et
soleil.

106 Pour Noël , un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Rocher 18.

114 De suite, deux chambres bien
meublées et chauffables, pour messieurs
de bureau. Prix avantageux, pension si
on le désire. S'adr. Evole 9, au second.

111 A louer pour Noël un petit loge-
ment. S'adr. rue de l'Industrie 21, lez-de-
chaussée.

A partir de Noël, en ville, un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Gilbert, architecte,
Môle 3. 

A louer de suite, route de la Côte, deux
appartements remis à neuf, de 4 pièces
chacun. S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

82 Pour Noël, 2 beaux logements de 4
pièces, bien exposés au soleil, à un pri x
avantageux. On ne remettra qu 'à des
personnes d'ordre. S'adr. rue de l'Indus-
trie 20.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

21 Chambre et pension, si on le désire,
rue du Môle 6, au 3me.

134 Une jeune fille propre et active,
sachant coudre et repasser, désire trouver
une place de bonne d'enfant ou pour ai-
der dans un ménage. S'adr rue des Mou-
lins, n° 35, au 3me.~

Une fille parlant allemand et français ,
sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges du ménage, munie de bons certificats,
cherche à se placer. S'adr. chez Mme
Laubcher, rue de la Gare 101. à Bienne.

L'ne vaudoise âgée de 28 ans, n'ayant
fait que deux services depuis douze ans
qu'elle est à Neuchâtel , désire trouver
une place de cuisinière, ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. chez Mme
Barbey , Chavannes 4.

Une fille allemande de 20 ans, cherche
une place dans un petit ménage ou pour
bonne d'enfant: elle peut entrer de suite.
S'adr. chez N. Kneubuhler, tonnelier, rue
du Neubourg, n° 1.

136 Une Vaudoise cherche à se placer
pour faire un bon ordinaire. Bons certi-
ficats. S'adr. Place-d'Armes 5, au 3œe.

Une jeune fille de 16 à 17 ans, de la
Suisse allemande, aimerait entrer dans
une bonne famille pour s'aider dans le
ménage. Elle connaît très bien la couture
S'adr. à M. Henri Kuffer, rue du Seyon
21, au 3""».

148 Une fille allemande, bien recom-
mandée, parlant français , voudrait se
placer de suite comme sommelière ou
femme de chambre. Bons certificats. S'a-
dresser rue des Poteaux 2, au 1er.

Mad. de Pierre-Morel recommande
comme femme de chambre ou bonne, une
jeune fille de 21 ans, qui a déjà du ser-
vice et connaît bien tous les ouvrages.

Une cuisinière d'hôtel pourvue de bons
certificats demande une place pour de
suite. Employés de tous genres
disponibles de suite. Bureau de place-
ments Fischer, à Thoune.

121 On désire placer une jeune fille
allemande de 18 ans, dans une famille à
Neuchâtel ou aux environs, pour s'aider
dans un ménage ou garder des enfants ;
son but est d'apprendre le français. S'a-
dresser rue du Château 10, au 1er.

122 Une fille allemande, capable et qui
sait bien cuire, entendue dans les tra-
vaux du ménage, voudrait avoir une place
convenable pour le 1er décembre. Bons
certificats à produire. Adresse au bureau
du journal.

123 Une bonne cuisinière d'âge mûr,
fidèle et économe, cherche une place pour
le 1er décembre. S'adr. pour renseigne-
ments. Faubourg 64.

Un jeune homme âgé de 19 ans, re-
çommandable, cherche une place de co-
cher ou domestique dans un commerce
quelconque. S'adr. à M. Albert Zwahlen,
à Hauterive.

Une jeune bernoise demande pour de
suite une place de bonne. S'adr. à M. Bal-
siger, au M dey , près St-Blaise.

131 Une cuisinière allemande de pre-
mier ordre, désire se placer au plus vite.
S'adr. ruelle des Chaudronniers 1, au 1er.

Une femme de ehambre au courant du
service désirerait se placer de suite. S'a-
dresser à Mœe Berthoud-de Dardel, Pro-
menade noire, n° 1.

OFFRES DE SERVICES

138 Une maison de commerce de cette
ville cherche un apprenti intelli gent et
bien recommandé , ayant fini ses classes
et connaissant les deux langues. Condi-
tions : trois années d'apprentissage sans
rétribution. Le bureau d'avis indi quera.

& PPRENTISS AGES

On demande, pour le eaut.de Vaud ,
une bonne expérimentée , pour
soigner un bébé. Entrée 15 décem-
bre. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adr. à M.
B. Barrelet, faub du Lac 21, qui indi-
Q uera.

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé une bague en cheveux. La ré-
clamer aux conditions d'usage, à Mme
Couchoud, Temple-Neuf 28, maison Ga-
cond.

145 De la place Purry à la petite Ro-
chette, on a perdu, dimanche après-midi,
un boa en petit-gris. Prière de le rappor-
ter contre récompense au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Les soirées d'escrime auront lieu de 8
h. à 10 heures du soir , le lundi et jeudi ,
à partir du lundi 18 novembre prochain,
chez M. Gerber, professeur d'escrime, rue
de l'Hôpital 15, au 2me étase.

LE COMITÉ.

Société d'eserime.

Mardi 19 novembre , à o heures du soir,
SALLE CIRCULAIRE DU GYJIXASE.

ïSecherehes récentes sur
l'acoustique, avec expert-n-
e«*s, par M. A. Vielle, profes-
seur.

Les cartes d'entrée, au prix de fr. 10
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.
Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la salle.

Conférence académique

La Société «!*•* Seienees natu-
relles sera assemblée le jeudi 21 no-
vembre 1878. à 8 h. du soir, au Collège :

Nomination du bureau et communica-
tions diverses. Ls PK éSIDK . T.

Les débiteurs du Pénitencier sont priés
j de s'acquitter de leurs dettes d'ici &a 31

décembre prochain , au bureau de l'Eco-
nomat.

Administration do Pénitencier.

Compagnie d'assurances sur ia vie ,
établie à Paris.

Les assurés jouissent d'une participa-
tion annuelle de 15% dans les bénéfices.

Assurances mixtes et à terme fixe.
Rentes viagères immédiates.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Beaujon , à Neuchâtel, agent gé-
néral pour le canton.

On demande une compagne de voyage
pour St-Pétersbourg : départ du 20 au
25 novembre. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au 3me, à Neuchâtel , ou à Mme Gonin, au
château d'Eclépens.

142 On demande des pensionnaires.
S'adr. Terlre, n° 1, au premier. A la mê-
me adresse, une femme s'offre pour faire
des ménages.

143 On demande pour de suite des ou-
vriers pivoteurs, acheveurs d'échappe-
ments ancre, ainsi que des repasseurs.
S'adr. au bureau.

La Direction de l'Hôpital de la Provi-:
dence a l'honneur de rappeler au public
qu'elle peut mettre trois chambres par-
ticulières à la disposition des malades
qui n'aimeraient pas être soignés dans les
salles communes. Ils seront favorisés de
la visite journalière du médecin de réta-
blissement.

L'ABEILLE

Chœur mixte de l'Eglise nationale.
Les répétitions pour le chœur de Noël

auront lieu dorénavant le samedi , à 8
h. du soir , dans la salle circulaire du
Gymnase.

AVIS DIVERS



CHANELAZ
L'installation d un calorifère me permet

de mettre la
Grande salle de CASINO

à la disposition des sociétés pour repas,
assemblées, bals, etc., sur demande.

(H-420-N) E. FALCY-E .UYER .

Compagnie d'assurances sur la vie
(Ancienne Compagnie royale)

Etablie à Paris : rue de Grammont et
rne du Q.uatre-Septembre 19.

Fonds de garantie : 150 millions.

Capitaux assurés depuis l'origine de la
Compagnie fr. 638,298,689»13.

Rentes assurées fr. 17,052,389»16.
42,545,352 f r. Capitaux payés après

décès.
142,266,147 » Arrérages payés.

17,786,073 » Bénéfices répartis aux
assurés en cas de
décès pour la vie

(H-412-N) entière.
Assurances en cas de décès.

Rentes viagères.
S'adresser à l'Agence générale,

àNeuchâtel, Temple-Neuf 11.

LA NATIONALE

Cercle des Travailleurs
à Neuchâtel.

Une souscription est ouverte en faveur
des incendiés de la rue du Puits , à la
Chaux-de-Fonds. Les dons seront reçus
avec reconnaissance , par le servant.

Le Comité.

On demande pour îsoël prochain un
bon vigneron connaissant bien la taille et
la culture de la vigne ; il serait logé et
aurait 50 ouvriers de vigne à cultiver ;
inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats . S'adr. à Marc Durig, propriétaire,
à Bôle.

THÉÂTRE DE KEUCHATEL
15ireètifen 5dè M/. A~ug\ Grérard.

Mardi 19 novembre 1878
Le plus "grand: succès-actuel du Théâtre
" f_ *_i_i P_L_S ": ? ' " " " '

Les FOIGHAMBAOLT
Comédie en 5 actes par M. Emile AUGIEK

de l'Académie française.
NB. — Cette pièce à fait courir tout ce

que Paris a reçu--cPétrangers -pendant
la période de l'Exposition. Actuelle-
ment encore, son succès est loin d',être
épuisé. — La Direction a monté l'ou-
vrage avec le plus grand soin.

MUe Eugénie Richard remplira le rôle de
Madame Bernard.

L'homme n'est pas parfait
Vaudeville en 1 a., pr LAMBERT THIBOUST.

ORDRE DU SPECTACLE : 1° Les Fourcham-
bault. 2° L'homme n'est pas parfait.

Les bureaux ouvriront à 7 3/n heures.
Rideau à 8 1 \ heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lres galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr. 1»50. 2mes galeries, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.

Les collèges d'anciens
et l'augmentation de l'assistance

à Neuchâtel .
Un hiver rigoureux avait sévi dans la

ville de Londres, de nombreux et pres -
sants appels avaient été adressés au pu-
blic. Les secours abondèrent de toutes
parts, à tel point que les agents chargés
de distribuer les dons ne savaient quel-
quefois plus comment les répartir. Malgré
cela, la misère semblait aller croissant.
Un des amis des pauvres les plus cons-
ciencieux et les plus actifs, qui n'épar-
gnait ni son temps, ni son argent, avouai t
à la fia de l'hiver qu'il avait travaillé en
vain. Il semblait que plus on donnait et
plus il surgissait de besoins. Il n'y a en
cela aucune contradiction, mais une vé-
rité toute simple. On a fait l'expérience
pratique de ce que disait l'archevêque
Whately: «Qu'on paie un homme pour
qu'il travaille et il travaillera, qu'on le
paie pour qu'il demande l'aumône et il
la demandera. »

Nous ne pouvons nous empêcher de
penser qu'il y a une instruction à tirer
d'une semblable expérience. — Depuis
quelques années le chiffre des aumônes
a extraordinairement augmenté à Seu-
ehâtel ; si l'on n'y apporte remède jLJïon-
tinuera à suivre la même progression.
Aussi, quand nous entendons parler d'ap-
pels extraordinaires, nous ne pouvons
nous empêcher de croire que ce qu'il y
aurait de. plus essentiel serait, non : pas
d'augmenter les ressources, mais de di-
minuer les assistances.

Voici quelques chiffres qui nous pa-
raissent venir à l'appui de cette manière
de voir.

En 1873, les Anciens de laparoisse fran-
çaise de Neuchâtel ont distribué en aumô-
nes la somme de fr.l3,231»13; en 1877,
les deux Collèges français réunis ont distri-
bué fr. 30,770»19, soit beaucoup plus du
double. Ce qui nous prouve qu'il y a abus,
c'est que la Chambre de charité de Neu-
châtel, qui en 1872 dépensait fr. 36,322 >37,
a dépensé en 1877. fr. 49,322, soit une

augmentation infiniment moindre que
celle du Collège des Aneiens: et néan-
moins elle est actuellement occupée à
réduire ses dépenses.

Nous craignons que l'assistance des
Anciens, qui doit avoir un caractère tem-
poraire, ne finisse par prendre un carac-
tère de permanence; qu'au lieu de sub-
venir aux cas de détresse momentanée
et de maladie, elle ne prenne la place
des Chambres de charité. — Il ne man-
que pas de gens qui arrivent sans res-
sources à Neuchâtel depuis un canton
voisin, et qui lorsqu'on leur en demande
la raison, répondent : « A Neuchâtel on
donne plus que chez nous. ¦& On en voit
même qui mendient pour retirer leurs ba-
gages du chemin de fer à leur arrivée à
Neuchâtel. Si nous encourageons cette in-
dustrie, nous serons submergés.

Il nous paraît que les choses en sont
venues au point où il faut prendre des
mesures pour réduire l'assistance à de
justes limites. En agissant ainsi, on con-
tribuera à l'extinction du paupérisme,
tandis qu'en augmentant encore les res-
sources pour ces distributions d'aumône,
on ne fera qu'accroître le mal. Z. X.

Communication.

ROME, 14 novembre. — Rome est peut-
être à la veille d'une inondation. Les
points les plus bas de la ville, le Ghetto,
les abords du théâtre Apollo, la place du
Panthéon, sont envahis. L'eau commence
à couvrir le port de Ripetta. Heureuse-
ment, le temps s'est rasséréné ici vers 5
heures. Mais il pleut toujours dans les
Apennins, et, par conséquent, le Tibre et
ses affluents grossissent à vue d'oeil. On
calcule que demain matin, le fleuve occu-
pera la partie inférieure du Corso, depuis
San-Carlo, la place du Peuple, et le fau-
bourg de la voie Flaminienne.

L'aspect dé la ville, dans les quartiers
atteints ou sur le point de l'être, est na-
vrant. Les habitants se réfugient sur les
hauteurs avee ee qu'ils peuvent emporter
de meubles et de provisions. Le fleuve
roule avec un bruit sourd, sinistre, son
énorme masse d'eau, entraînant force dé-
bris et des victimes de toute espèce, des
arbres, des cabanes, dés bêtes, et même
quelques cadavres humains.

NAPI.ES, 17 novembre, 7 h. 30 m. du
soir. — Aujourd'hui, au moment où le roi
faisait son entrée dans notre ville avee la
reine et le prince-royal, un individu se
jeta sur sa voiture un couteau à la main.
Le roi se leva aussitôt et ne reçut qu'une
légère blessure à l'épaule gauche. Le pré-
sident du ministère, M. Cairoli, assis en
face du roi, et qui cherchait à arrêter le
bras de l'assassin,- fut aussi légèrement
blessé à la cuisse. Le meurtrier reçut à
ce moment à la tête un coup de sabre
d'un capitaine de cuirassiers, et fut aussi-
tôt arrêté. La famille royale conserva le
plus grand calme, et fut accompagnée
par la foule jusqu'au palais royal, au mi-
lieu des plus vives ovations.

R OME , 18 novembre. — L'attentat de
Naples a impressionné très péniblement
la population de la cap itale. Il se produit
une grande manifestation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— L'élection qui a eu lieu dimanche
dans le collège de Neuchâtel-Serrières
pour la nomination d'un député au grand-
conseil, a eu le résultat suivant :

Bulletins valables 1648
Majorité 825

Neuch. Serr. Tôt.
M. G. de Montmollin 939 31 970
M. C. Barbey 583 94 677

M. de Montmollin, candidat libéral, est
donc élu, il a obtenu 293 voix de plus
que son concurrent radical.

Grand-Conseil. — Présidence de M. A.
Vuithier.

Lecture est faite : 1° D'une lettre par
laquelle M. C.-A. Reymond donne sa dé-
mission de juge suppléant à la Cour d'ap-
pel.

2° De deux pétitions de la municipa-
lité d'Auvernier et des habitants de Noi-
raigue demandant la création de deux
postes de pasteur.

3° De deux demandes en grâce.
L'élection de M. Georges de Montmol-

lin est validée.
Le Grand-Conseil entre en matière sur

la loi concernant les foires et marchés et
les professions ambulantes.

\t:i'CHlT£Ii

du 13 novembre 1878. -.

NOMS ET PRÉNOMS SB * S

LAITIERS _ e  S Sso 2 °____3 
Yeidel Ab. """ 40 31 15
Seherz Jacob 40 32 15
Burgat Célesline 39 31 15
Prisi-Beauverd 37 31 13
Fuhrer Christian 3.=! 30 12
Bachmann A. 33 32 11
Verdan L. 32 31 11
Dubacb Jacob 27 33 8

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE IA.IT

PENSION OUVRIÈRE
S_a "̂ ^ S___ ;___> I___ 3_ï 5 r̂f r8y_ T*_- 5-fc_ r> s__^ _g _i £_L ^ < _»

v
Nous portons à la connaissance du publie qu'à la suite d'une entente entre le co-

mité de la Cantine économique et le comité soussigné, la Cantine est transférée de la
Salle des Conférences, où elle a fonctionné pendant plusieurs hivers, à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins 1.8. — Les prix des rations sont les suivants :

_*IATI3Sr ET SOIR :
Pain à 5 et à 10 centimes la ration. Café à 10 centimes la ration.
Beurre à 5 et à 10 » » Lait à 10 » »---
Fromage à 10 » » Chocolat à 10 » »

M I D I  :
Soupe à 10 centimes la ration. Viandes diverses à 20 cent, la ration.
Léo-umes divers à 10 » » | Vin blanc et rouge à 15 c. les 2 décilitres.

On peut se procurer des bons de rations chez M. Périllard, magasin de cigares,
rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière.

LE COMITÉ DB LA PENSION* OUVRIèRE.

Le docteur Henry est
de retour.—Consultations de
8 V. à 9V. h. et de 2 à 3 h.

On demande pour Noël ou St-Georges

UN FERMIER
pour un domaine de 70 à 80 poses. Inu-
tile de se présenter sans preuve de capa-
cité et de solvabilité. S'adr. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Neu-
châtel, sous les initiales G A 308.

H 423 N.

LUCERXE . — Le Landbote de Sursee pu-
blie un appel demandant le rétablisse-
ment de la peine capitale.

Ce journal espère que plus de 100,000
signatures seront recueillies en Suisse et
adressées à l'assemblée fédérale pour
demander que la constitution soit révisée
sur ce point.

FRIEO -RG. — On annonce de Fribourg
au Nouvelliste vaudois qu'on a découvert
le meurtrier de l'enfant trouvée pendue
aux Pillettes. Ce serait sa propre mère,
une Allemande, de Leipzig, qui, étant sur
le point de se marier, a voulu faire dispa-
raître la preuve d'une faute. Cette femme
aurait été arrêtée dans un village près de
Payerne. La mère aurait ramené tout ré-
cemment son enfant d'Allemagne.

NOUVELLES SUISSES

Marchéde Neuchâtel du 14 nov. 18/8.
De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 50 fr.
Raves, . 35 40
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes, » 2 50 3 —
Poires, » 3 25 4 —
Noix , » 3 —
Choux, la tête, 10
Œufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre
Raisin « 40
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres. 1 50 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

« ¦ (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bouch.) ¦ 80 90

« « (marché) » 75 85
Viande de bœuf , (bouch.) » 85 90
Bœuf ou vache, (marché) » 80 85
Veau , (boucherie) » 95 1 —

» (marché) . 85 90
Mouton , (boucherie) » 90

« (marché) » 85 90
Fromage gras » 1 —

• demi gras ¦ 80
» maigre, » 65

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, » 3 75
Avoine , » 2 20
Foin le quintal 2 50 2 70
Paille, » - ¦ " 2 25 2 40

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches, .. «
Veaux, « •
Moutons ,_ « «

Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , > 30 —
Tourbe , la bauchede 120 pieds! 18— 19 —

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton : Marielle.



Soi de larÉanies en lipiflation
Rez-de-chaussée, Château 4, au-dessus du ci-devant magasin FAVRE-LEBET.

Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de
coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc. * . ' .

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

GRANDE LIQUIDATION
de confections pour messieurs, pour dames et gar-
çons , dans la grande salle du café du Mexique, rue
de la Treille 1.

Par des achats très favorables , je me trouve appelé à faire
dans cette ville une liquidation des articles ci-après désignés , et
j' invite l'honorable public de Neuchâtel et des environs à venir
examiner ces marchandises, et se persuader de leur beauté,
solidité , et de leurs prix étonnemment bas.

*' P R I X - C O U R A N T
<3 - H. JS« _ MHS »«W_ SI88SSSOBS

Pardessus d'hiver,belle et élégante coupe, Robes de chambre bien garnies, de fr. 20
de fr. 23 à fr. 80. à fr. 45.

Pardessus d'automne, de fr. 25 à fr. 45. Jaquettes de chambre et de bureau, de
Jaquettes d'hiver, de fr. 15 à fr. 45. fr. 12 à fr. 25. .
TT , ,.„ , , , , . „ Pantalons avec gilets en lame, de fr. 19 aUn habillement complet en lame façon » 05 °

nouvelle, de fr. 45 à fr. 80. Pantalons en laine, de fr. 15 à fr. 27.
Un bel habillement en drap noir , de fr. Gilets, de fr. 3 à fr. 12.

50 à fr. 80. Pantalons de travail, de fr. 3 à fr. 12.

MifR€¥I6&8 ̂ #Wm MUIS
Imperméables façon nouv le, de fr. 15 à 45. Paletots en kamgarn et diagonale, haute
Paletots collants doublés, de fr. 24 à fr. 50. nouveauté, de fr. 40 à fr. 65.

849tt&S88ÉOT8 ^#WS $À&$#Hi •
de 2 à 16 ans, les plus petits, de fr. 12 à fr. 25; — les plus grands, de fr. 15 à fr. 50.

Châles de Paris, de fr. 15 à 40.

Je me recommande au mieux.
AIoïs GÉDÉON , de Lucerne.

CAFÉ DU MEXIÇUE
2me étage.

Irrévocablement dernier j our de vente mard i 26 novembre.

Effrayé de mon aveu et de mon auda-
ce, rises bras se détendirent. Marielle ne
se sauva pas. Elle inclina son front rou-
gissant sur mon épaule, puis me dit len-
tement, mais très bas : Dieu bénisse notre
amour, Olivier ! car moi aussi je t'aime...

— Tu m'aimes, toi ! bondis-je, l'enla-
çant éperdu . Oh! Marielle, ne me trom-
pe pas, tu me rendrais fou , du ciel ce
serait me précipiter en enfer.

— Je t'aime, j e t'ai toujours aimé: je
n'aimerai jamais que toi...

— Et tu me restes, tu ne pars point !
m'écriai-je, ivre de félicité.

— Non, Olivier, mon père m'emmène.
— Marielle! Marielle! Tu m'as trompé!

tu m'as menti ! que...
Elle posa sa main sur ma bouche. —

Ecoute-moi, dit-elle, tu sauras tout, tu ju -
geras, puis ensuite tu seras maître de mon
bonheur! Mes lèvres baisèrent sa main .
Elle sourit. — Parle, lui dis-je.

— Je t'aimais enfant, j e t'ai aimé jeune
fille, j e ne te le révélai point, j e te le ca-
chai, parce que, sans dot, sans naissance,

je n étais pas la femme que ta mère te
destinait. Tu sais qu'elle avait à cœur
de te faire épouser une pennerès bien ap-
parentée. Elle est revenue sur son idée,
elle consentait à nous marier, mais les
rôles étaient intervertis; je n'étais plus
maîtresse de ma main. J'avais un nom,
une fortune, un père duquel je dépends.

— Qui ne donnera pas sa fille à un
paysan.

— Hélas ! Olivier, mon père est bon,
il m'adore ; néanmoins, je vois qu'aussi
vaniteux de son rang et de ses titres que
ta mère l'était de son argent et de sa con-
dition, il a sur sa fille les projets ambi-
tieux que Madeleine Hamon avait sur son
fils. Sa tendresse et son orgueil me rê-
vent une destinée de reine.

— Il te fera épouser un prince: pars,
Marielle, oublie-moi y une comtesse et un
laboureur n'ont rien de commun.

— Mais un Monsieur, Olivier, vaut une
demoiselle.

— Suis-je un Monsieur, moi? dis-je
avec amertume.

— Si tu m'aimes, deviens-le.
— Tu railles, Marielle. Comment le

devenir ?
— En étudiant. Par l'étude on acquiert

de l'instruction et par l'instruction on se
crée une position. J'ai bien réfléchi, va,

aux moyens qui rapprochent les petits
des grands ! Je n'en ai trouvé qu'un seul,
celui-là. Tu es jeune, travaille donc y et
présente-toi au comte Ferruchi avec un
brevet d'officier de marine ou sous l'ha-
bit d'un fonctionnaire du gouvernement.
Un monsieur ne se refuse pas comme un
pa3rsan ; il estimera ee que tu auras fait
pour t'élever jusqu'à moi.

— Marielle! cria ma mère du dehors,
presse-toi, mon enfant, le eonrrier s'im-
patiente.

— Olivier , j e t'abandonne mon bon-
heur... aie du courage... je t'aime, je t'at-
tendrai... au revoir en Italie.

— Au revoir ! fit mon cœur rempli d'es-
pérance et d'arrour; au revoir, ma bien
aimée!

Nous restâmes un moment embrassés,
nous souriant, la flamme de la jeunesse
aux yeux, les gaietés du printemps aux
lèvres.

On l'appela .
Elle se dégagea de mon étreinte et s'en-

fuit.
Je me précipitai sur ses pas, j e ne pus

la ressaisir. Elle monta en voiture. Un
tourbillon de poussière vola au loin, un
coude de la route me déroba le courrier,
le bruit des roues se perdit peu à peu
dans l'éloignement, j e ne vis plus rien, j e

n'entendis plus rien ; elle emportait toute
mon âme, mais j 'avais la sienne.

XX
Quel obstacle ne surmonte-t-on point

quand on est aimé, que l'on aime !... La
foi fait des miracles. L'amour, comme la
foi, transporte les montagnes.

Je me mis à .l'œuvre sur l'heure. J'a-
chetai des livres, des instruments, j 'étu-
diai de jour et de nuit, avec l'ardeur d'un
homme qui se dit : Vouloir, c'est pouvoir.

Un vieil officier en retraite me prépa-
rait aux examens de capitaine au long
cours.

Le long qpurs, moins en honneur que
la marine militaire, offre sur elle l'inap-
préciable avantage de vous classer chef
supérieur dès le début de votre carrière,
et vous laisse une liberté d'action que le
service de l'Etat aliène. Il m'eût fallu
une vie pour conquérir grade par grade
l'épaulette, ou passer de bureau en bu-
reau par la filière administrative avant
d'obtenir une place marquante qui m'en-
richît, car le père de Marielle exigeait en-
core, outre l'instruction et la position, une
fortune relative. En quelques années, le
trafic honorable du long cours me créait
une indépendance nécessaire à l'homme

45 FEUILLETON

M AEIBLLE
par Augusta Coupey.

Rubans toutes nuances pour cravates, à
70, 90 c. et fr. 1»20 le mètre.

Cravates plumes , cravates haute nou-
veauté.

Cravates pour messieurs depuis 25 c.
Cols et parures les tout derniers genres.
Cols marins à 35 cent.
Cols nouvelle forme à 40 cent.
Tabliers blancs pour enfants , depuis

fr. 1»15.
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25.
Dessus de corsets à fr. 1»60.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70.
Corsets pour enfants, 70 cent.
Corsets cuirasse de toutes les tailles.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»25.
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25.
Caleçons pour dames et enfants.
Bonnets à rubans, depuis fr. 2.
Bonnets percale pour dames, à 35 cent.
Bonnets mousseline à 50 cent.

I Bonnets de baptême très garnis, à fr. 1 »90.
j Brassières, bas, souliers, articles tricotés

à la main.
Articles de laine, tels que châles de laine.

depuis fr. 1»60 , bachelicks, fauchons,
châles vaudois, manchettes. Manteaux
et robes de bébés, jupons de laine.

Gants de laine et de drap depuis 60 cent .
Gants de peau glacés et castor.
Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grenadine

pour voilette depuis 70 cent, le mètre.
Ruches balayeuses , plissés depuis 30
cent, le mètre, en blanc et en noir.

Galons haute nouveauté couleurs et noirs
depuis 50 cent, le mètre.

Boutons corroso en toutes nuances, depuis
45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la dou-
zaine.

Bandes de fourrure en noir, brun, gris et
blane, cygne. Boas et manchons à bas
prix.

AU PETIT PARIS
-̂ .̂ ri_a u_ î_i r^ar-^

- *_ !.__-*___ ___*_£__ ____

Rnta, Lingerie, Passementerie, Mercerie
M SŒURS GINDRAUM

¦—C_J *""?¦ ¦fi_ ^̂ fr"> »=3—

LUTZ 6c FILS
mi TERREA UX 2 , NE.UCHATEL. aflg

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS ET OCCASION , A VENDRE ET A LOUER.
ECHANGE, RÉPARATION ET ACCORD DE PIANOS.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ÎLLlI A ÏÏ-lTÏÏR aïB R

5_î __ri_â £___£___ i__iaï___tcx>i__^i_t^__*̂ __s___ o.<x>
Assortiment complet de confections pour dames et fillettes. Manteaux ajustés pour

dames, bien garnis, fr. 15. — Imperméables idem, fr. 7. — Manteaux longs, pour fil-
lettes et enfants, à partir de fr. 4»50. — Châles chauds très grands, pure laine, fr. 8.
Vareuses en flanelle tout laine, fr. 2»50. — Idem en drap noir, fr. 5. — Un beau choix
de robes nouveauté, unies et façonnées, depuis 60 cent, le mètre. — Milaine unie, pour
robes pratiques, largeur 1 mètre, valant fr. 2, vendue fr. 1»25. — Cachemire noir de-
puis fr. 2 à fr. 8 le mètre. — Flanelle de santé foulée, fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre, ou le drap de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises de travai l, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes.
fr. 5. — Duvet fin valant fr. Ô»50 la livre, à fr. 3x50.



Dépit général des Viandes de GMcago
Arrivages réguliers tous les mois, au magasin de comestibles

CHARLES SEINÉT, RUE DES EPANCHEURS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHARGE ,
au détail à un franc la livre.

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, j ambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue, bouillon à la queue de bœuf.

Magasin Moïse Blum
(33. £^. ¦_£_» Ŝ T 5_5_> •Z^> '\___k £___ C__*<=_

Vêtements pour hommes et enfants, pardessus, ulsters et robes de chambre.
Chemises, cols, cravates, ete.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
80 vêtements de 35 à 65 francs. — 100 pardessus et ulsters de 15 à 65 francs.

Nouveautés, draperies et habillements sur mesure.

1UE:_E_ 1UE_E_ MI_A.C3-A.SXIV
Articles provenant de la faillite Laurent & Ce :
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujours

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

ENGELURES
Guérison radicale par les

SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS
Dépôt dans les pharmacies Bourgeois,

Neuchâtel.— Gagnebin, Chaux-de-Fonds,
— Theiss, Locle , — Andreae, à Fleurier!

Echalas et fumier de Tache
à vendre à de bonnes conditions. S'adr.
au chantier P.-L. Sottaz, à la Gare.

Cessation de commerce,
Liquidation dès le 15.courant, au ma-

gasin sous le Faucon, rue de l'Hôpital,
des marchandises suivantes :

Porcelaines , cristaux, verreries ,
fayence et brosserie.

Le magasin serait à remettre avec ou
sans marchandises.

A vendre à bas prix, chez Ch. Landry,
coiffeur, plusieurs métis dé chardonnerets
très bons chanteurs.

Cave Louis Wittnauer
Mise en perce au premier jour dn der-

nier vase de 1876 rouge, crû de la ville.
S'inscrire aux Tourelles ou chez M. Ga-
cond, épicier.

qui aime une héritière et aspire à sa main,
car elle le défend d'une arrière-pensée de
lucre et de cupidité, que la méfiance om-
brageuse de la jalouse opinion du monde
prête aux déshérités de la terre. "Riches-
ses égales, désintéressements égaux, pré-
sume-t-elle: erreur. Le plus riche n'est
pas toujours le plus désintéressé. Les pau-
vres sont rarement avares. C'est l'or qui
a soif d'or; c'est celui qui possède qui
s'acharne à doubler, tripler, quadrupler
son capital monnayé,souvent, hélas ! aux
dépens de ses sentiments d'honneur et
de probité. Mais l'opinion raisonne diffé-
remment. La proportion des bourses est
pour elle une garantie morale et maté-
rielle de la délicatesse des sentiments,
comme de la sympathie des, caractères.
Rectifier son jugement là-dessus ne m'ap-
partenait pas. Plus que tout autre, les
mains vides, on pouvait me suspecter
de simuler l'amour, quand je convoitais
les millions. A tout prix, mon indépen-
dance était à conquérir, afin que je pusse
répondre au comte, s'il insinuait que j'a-
vais abusé de l'inexpérience de sa fille
pour m'en faire aimer et capter sa dot :

— Donnez-la moi, je ne veux qn'elle...

(A suivre).

A YENDRE
Pour cause de départ, le citoyen Rodol-

phe Gûnther, domicilié à Hauterive, pen-
dra, soit en bloc, par parties ou en détail
les marchandises ci-après désignées :

1000 litres bitter stomachique suisse,
en fûts.

270 litres rhum fin et ordinaire.
120 » cognac et véritable fine

Champagne ; une certaine quantité d'ab-
sinthe et de liqueurs fines, telles que :
anisette, crème de menthe, parfait amour,
etc., etc., 1000 à 1500 litres vides, un
grand nombre de bonbonnes et de fûts,
de filtres et autres objets servant à la fa-
brication des liqueurs, une balance, une
presse à copier, un pupitre, des tables,
des chaises, un traîneau, un char et une
foule d'autres objets; le tout dans un très
bon état.

Pour les conditions, pour traiter ainsi
que pour visiter les articles ci-dessus in-
diqués, s'adresser tous les jours de 11
h. à midi et dès 4 heures du soir, au ci-
toyen P.-A. Hainard, instituteur à Haute-
rive, lequel est chargé de la liquidation
en vertu d'une procuration. H 424 N

Le soussigné a l'avantage d'informer
qu'il est toujours pourvu de bon bœuf,
veau, mouton et de charcuterie de pre-
mière qualité. L'on trouvera aussi chez
lui du bouillon tous les jours.

Sur commande on portera à domicile.
L. NoFAiEE. Tertre 8.

Ch. Grandjean
Rue du Seyon , — rue des Moulins 4.

Pois, haricots, pâtes d'Italie, marchan-
dises fraîches et de première qualité. Tou-
jours approvisionné de graines pour cages
et pour basses-cours. Farine de lre qua-
lité et ordinaire, farine de maïs, farine de
fèves, ete.

Attention!
FriU Meyer, charcutier, rue Fleury 14,

a l'avantage de rappeler à son honorable
clientèle et au public en général, qu'il a
commencé à débiter dans sa boucherie de
la viande de bœuf de toute première qua-
lité , au prix-courant, ainsi que du veau
et du mouton. Comme d'habitude, char-
cuterie de 1er choix. Se recommande.

_p« Tapisserie
"ft_E ___ ^^£s__c" _ _
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RUE DU CHATEAU ., à NEUCHATEL
M"e Widmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que le choix de bro-
deries et d'ouvrages en tous genres se
trouve maintenant au grand complet. Des-
sins nouveaux, riches et variés. Tapis
avec ou sans fourrure,'bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano, lambrequins, pantouffles , etc.,
de même que toutes les fournitures de
cette branche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-journaux , porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés ou montés sur commande.

de chapeaux feutre, de paille, voilettes
grenadine et autres, velours, rubans, plu-
mes, fleurs. Il sera fait une forte remise
sur les prix.
Mme Dubois, modiste, rue Place-d'Armes,

5, au second.

Dès lundi 11 e', liquidation de
meubles à prix très avantageux, rue
du Trésor 2, au premier étage,
tels que: canapés divers, chaises cannées,
rembourées et chaises de Vienne, chai-
ses percées. Tables rondes et ovales,
guéridons, tables de nuit noyer et sapin,
ainsi qu'avec marbre, lavabos avec ou
sans garnitures, commodes, secrétaires.
Bois de lit et lits en fer. Lits-sages garnis
de toute solidité. Sommiers, matelas et
duvet, et maints autres articles dont le
détail serait trop long.

Eine Heine Orgel (fur Zimmer oder
Betsaal) enthaltend6 Pfeifenregister,wel-
che vertheilt sind auf 2 Klaviere und
Pedal, ist sehr billig schnell zu verkaufen.
Auskunft ertheilt die Bxped. des Blattes.

LIQUIDATION

MADAME BERSOT
annonce à l'honorable public des villages de la Côte qu'elle a ouvert un

Magasin à Cormondrèche n» 53,
où elle aura toujours un bel assortiment de chaussures en tous genres, de chapellerie
feutre pour hommes et enfants, et de tous les articles en tricot qui se font à la fabri-
que de Cormondrèche. Par suite d'arrangement spécial avec cette maison, elle est
chargée de la vente de tous les articles dépareillés, au prix de fabrique.

Bonne charcuterie à prix modérés. — Fromage gras de toute première qualité, à
80 cent, la livre. — Rabais par pièces de 15 à 20 livres.

â BOIT IMECHÉ SUS PAREIL
____]___ COJÎICTIOIÉS ET SUR MESURE POU HOMES ET ESFASTS

B. HAUSER LANG
j^.\2_rs___ rF_?-ô_^_ 5̂ r r̂B-_T^_ -_ -___ -_ -5r^-= _ o.

Habillements complets, étoffe'et coupe des grands tailleurs.
Pardessus, ulsters, vestons, robes de chambre, pantalons et gilets.
Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure, spencers, tricots,

caleçons.
Le magasin du BON MAR CHÉ SANS PAREIL étant connu depuis de longues

années pour vendre le meilleur marché , il est inutile de donner un aperçu des prix.
C'est en venant le visiter qu'on pourra se convaincre que ses annonces sont une
réalité.

Moyennant une très légère augmentation de prix , les habillements sont faits sur
mesure au goût de l'acheteur.

A chaque habillement tout fait ou sur mesure est joint 10 centimètres d'étoffes
pour les réparations.

J LAIT CONDENSE
de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles, aox voyageurs et aox malades.
SE V E N D  CHEZ LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épieerie
et de comestibles. H-752-Q

LE BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital,

vient de recevoir son assortiment
de cartes à jouer.

Rne du Pommier 8, rez-de-chaussée,
Vin ronge dn Midi

à 45 et à 50 centimes le litre.

A vendre un tour pour polisseuse de
débris, au pied. Au même endroit un joli
choix de pigeons de différentes races, tel-
les que : gros - souffleur allemand, etc.
D'occasion, une lucarne en zinc pour pi-
feonnier. S'adr. rue de l'Industrie 24, au

me étage.


