
LA REGLISSE SAKGUiNÉDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halte® 2.

GANTS JOTJVIN
Les personnes qui en désirent pour les

fêtes de fin d'année sont priées de s'ins^
erire jusqu'au 15 décembre chez Georges
Favre, rue de l'Hôpital 2. —» Les carnet»
d'échantillons sont à disposition.

Propriété à vendre
au Champ-du-Moulin.

Le lundi 9 décembre prochain, dès 2 h.
de l'après-midi, le syndic de la masse en
faillite du cit. Alphonse Nussbaum ex-
posera en enchères publiques, par voie de
minute, dans l'hôtel de commune de Ro-
chefort, une propriété située au Champ-
du-Moulin, rière Brot, se composant :

1° D'une maison assurée pour fr. 6000
et renfermant 4 logements, grange et écu-
rie, avec aisances et dépendances;

2° D'un verger et d'un jardin attenants
à la maison et contenant 2000 mètres.

Ces immeubles peuvent être divisés et
vendus séparément.

Pour renseignements, s'adr. au notaire
Jacot, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

A l'approch e des fêtes de Noël et du
Nouvel-an ,

MI. Borel et Courvoisier ,
FABRICANTS D'HORLOGERIE

à NEUCHATEL
informent le public qu'ils ont un bel as-
sortiment de montres or et argent pour
la vente au détail , et qu'ils sont en me-
sure d'exécuter rapidement toutes les
commandes que l'on voudra bien leur
confier.

Paiement de l'impôt municipal.
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt 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 janvier 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: JE AS COURVOISIER.

Publication municipale

LOUIS OULEYEY
«O* •___£_* £_£_î£_..5_tl__ 2_3.

Successeur de M*' veuve D. Bovet,
CROIX DU MARCHé 1.

Meubles et sièges- en toas genres.
Etoffes pour sièges et rideaux, velours,

reps, damas, cretonne, etc., etc.
Crins, laines, plume, duvets, sarcenets,

coutils pour literies et stores.
Descentes, imitation fourrures et autres.
Fournitures pour appartements.
Réparations de meubles, sièges, literies

et rideaux.
Montages de broderies, etc., etc.

Travaux soignés , prix modérés.

Immeubles à vendre
dan» divers quartiers de Neuchâtel.
1° HBC maison, avec atelier et cave en

sous-sof, bureaux et magasins au rez-de-
chaussée, et 4 étages comprenant 6 ap-
partements.

2° Une dite avec ateliers en sous-sol,
rez-de-chaassée et 3 étages formant 4 lo-
gements.

3° Une dite avec magasin et apparte-
ment au rez-de-chaussée, et 4 étages à an
logement chacun.

4° Une dite avec bureau et apparte-
ment au reK-de-dhaussée, et 3 étages com-
prenant 3 logements.

5° Une dite avec deux appartements au
rez-de-chaussée, et deux étages d'un lo-
gement chacun.

6° Un sol à bâtir déjà préparé, avec
jardin créé et une certaine quantité de
matériaux sur place.

Ces maisons ont toutes une distribution
intérieure avantageuse , avec installation
d'eau et de gaz, et sont situées dans les
rues les plus agréables de la ville.

Prix : de fr. 30,000 à fr. 111,000.
S'adresser à S.-T. Porret, notaire, à

Neuchâtel.

Pour cause de départ , on vendra par
5K>ie d'enchères publiques, lundi 2 dé-
cembre, dès 2 heures après-mid i, rue du
Château 11, 3°" étage, un mobilier com-
posé de: 1 lit complet , 1 bureau, 1 ca-
napé, 1 pupitre , une table à ouvrage, des
tables carrées, 1 potager en fer en bon
état avec accessoires, 1 machine à cou-
dre et d'autres objets de ménage.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 9 décembre, dès 9 heu-
ies du matin, rue Fleury, le mo-
bilier de l'hôtel de la Couronne,
qui consiste en 8, lits complets, 2 canapés
bais en noyer, 7 tables de nuit, noyer et
siâpin, des chaises placets noyer et jonc,
des tables carrées, des tableaux, pendu-
lè%_deaux, draperies. Du linge de lit et
Je table, de la verrerie, de la vaisselle,
des ustensiles de cuisine,-un potager en
fer avec accessoires, des tonneaux vides,
quelques litres liqueur, et. quantité d'au-
tres objets dont le détail est supp rimé.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 7 décembre, dès 2 h. après-
midi, maison Mazzoni, aux Parcs, les meu-
bles suivants :

1 bureau, 1 canapé, 1 lit complet, 1 ta-
ble ronde, 6 tables carrées , 1 buffet-vi-
trine, 2 glaces, 14 tableaux, 1 horloge, 1
balance, 3 tonneaux, 4 tabourets et 1 porte-
poches. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 5 décembre 1878, dès 9 h. du
matin, place Purry, les meubles suivants:

1 lit, 1 canapé, 2 commodes, 2 tables
noyer pliantes, 2 tables de nuit, 6 chaises
en noyer, du linge de lit entr'autres 6 cou-
vertures, 1 potager en fer avec accessoires,
un dit en fonte, d'autres objets de ménage,
1 pression à bière portative, des verres et
des bouteilles vides. Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mard i 3 décembre, dès 2 heures
après-midi , Evole maison n° 3, rez-de-
chaussée, les meubles suivants : un lit
complet, un lit en fer, un bois de lit avec
sommier, trois tables rondes , une garde-
robe , 12 chaises dont 6 en jonc, un ca-
napé, un char à bras à 4 roues et d'autres
objets de ménage. Greffe de paix.

Le Conseil communal de Peseux expo-
sera en enchères publiques, lundi pro-
chain 2 décembre, le bois ci-après :

190 stères sapin,
28 5/t toises mosets,

1200 fagots,
' 7 billons et de la dépouille.

Peseux, le 26 novembre 1878.
Le secrétaire : E. BOUVIER.

VENTES PAR «OIE D'ENCHÈRES
— Il est fait au tarif des émoluments

de Chancellerie, du 20 décembre 1853,
l'adjonction suivante:

Pour l'arrêté autorisant l'ouverture d'un
jnouveau débit de vin, fr. 50.

Pour l'arrêté autorisant de prendre la
suite d'un débit déjà existant, fr. 25.

Neuchâtel, le 21 novembre 1878.
— Le Conseil d'Etat a promulgué la

Loi concernant les Compagnies d'assu-
rances sur la vie et contre les accidents
arrivant aux personnes , votée par le
Grand-Conseil, dans sa séance du 21 no-
vembre courant.

— On peut se procurer, à la Chancel-
lerie et dans les préfectures, la Loi sur
l'impôt direct, votée par le Grand-Con-
seil, le 3 octobre écoulé, et promulguée
par le Conseil d'Etat, le 18 du même
mois, pour être exécutoire à partir du 1er

janv ier prochain.
— Le président du tribunal civil du

Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Albert Pasteur, horloger, à
Buttes, pour le samedi 7 décembre 1878,
-à 2 heures après-midi, à l'hôtel de ville
de Môtiers, pour suivre aux opérations
de cette liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

^̂  
OBSERVATOIRE -8 

~
_-PCH—TB_ _^rl * 1- OHAPlCMirr -

^TEMPÉRATURE . Itainta. _ YI1T DM1IAIÎ j ETAT i M Ï Ï M  ™
ÉBA™BE . gï? ~ "" MIUAIr mT ||

g j eu degrés centigrades.j** -1k S J 
*TAT . 

ReMARQDBS || W^B!_!_» 
_* ! **" jj R^QOES.

J „Ç8 "™- *-*- K* î DircctieB- r»ra- tdn cie,
f *§i fî !¦__•___ !_:  ̂S  ̂j_^~ _ L̂

do cifili| 
27 59 33" 10 0 70S.4 ~ h9 »ar. calme, aoag, i Yent tr-f. s le. toit, T 7 h. M7.5 .7,8 27 6.$> 3.5 10.8 655.4 4.0 SO faib. " côarTjj Ventfort et pl 4 àfio. s.
28 6X) 5,4 7,4 709,0 6.0 var calme, COUT

^ j  
' , |6&â; 7«28 3 9 2,3 6.0 655 5 7.0 E « 

J 
Pluie et te. Is s.

i l  • I! • • • d: L ! , 

Eau de cerises de la Béroche, 1" qua
lité, à vendre chez M. Colomb, Seyon 17

ANNONCES DE VENTE

FB1X ~E fABOHSZK—IT :
!><rar an an, la feafllep rise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Poar 6 nseis.ia feuille prise an bureau » i»—

par la peste, franc* » S»— ¦
Pour S nois, » » » 2*80
Abonnements pris par la poste, S» e- en sus.

Poar l'étraager :
Pour ua an, » **•»
Pour 6 meis. * S 'M _

PBXST. SES AmarOirC—S remise» k temps
Del à 3 lignes 50 «. B* 4 à 7, 73 c. De g ligues et plu,
10 «. 1» ligns erdiniir* M son espase, 7 «. Il répétition.
Lignes ares lettres asiras ainsi «ne lignes des annonces
tardives sscors adssisss, Scie pins. Béelamtes î i e
la lig. Avis mrt fr. i i l  »5s. Annonces aea-eant. IS .
o. la 1rs fois et 1* ens»it_ ïenr mettre: s'adresser an
hmreM »* c. Adresses données par éarît 1* « Dans
la régie les annonses se paient d'avaiiss on par rem-
honrsement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL.

L'an 1878 et le samedi 7 décembre, à
3 h. après-midi, la Société de liquidation
de la Société de construction de Neuchâ-
tel, à la suite de demandes qui lui ont été
adressées, exposera en vente par enchères
publiques, dans les bureaux de son direc-
teur, rue du Musée, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
1* A L'Evole, art. 1644,unterrainà bâtir,

mesurant environ 2200 met carrés (24000
pieds), limité à l'est par la venderesse, au
sud par le quai du Mont-Blanc, à l'ouest
par la Municipalité, au nord par la route
cantonale.

2" Rue de la Serre n* 1, art. 1639. Une
maison renfermant 4 logements, limitée
au nord, à l'est et au sud par la voie pu-
blique, à l'ouest par la maison Rossiaud.

3* Rue de l'Orangerie n° 6, art. 1634.
Une maison de 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant 8 logements avec cour à
l'ouest, limitée au nord par M"* Petit-
pierre-Meuron, à l'est par la rue de l'O-
rangerie, au sud par la maison des hoirs
Loup, à l'ouest par la propriété Cornaz.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au directeur de la Société, et, pour con-
naître les conditions, au dépositaire de la
minute, M. Alphonse "Wavre, notaire, à
Neuchâtel.

BOIS DE SAPII\T
chez A. Berruex, au Tremble j , s'Peseux.

Q Une médaille de récompense à QR l'Exposition universelle de Paris R
Q 1878, 5 médailles aux Expositions Q
H précédentes ont été décernées à la R
S fabriqu e de la Q

§ PÂTE PECTORALE FORTIFIANTE |
§ de J. KLAUS, au Locle (Suisse). §
R Ce précieux adoucissant, cou- _
Q ronné de 20 années de succès, est Q
R devenu le remède populaire contre R
Q les rhumes, toux , laryngites et Q
N toutes les affections de poitrine. R
H Prix de la boîte, 1 fr. R
g et de la 72 boîte, 50 cent g
Q Dépôt dans les principales phar- Q
R macies. R



Hôtel à louer
L'hôtel du Cheval blanc à Renan, avan-

tageusement placé au centre du village et
à peu de distance de la gare, est à louer
pour le 23 avril 1879. S'adresser au pro-
priétaire Ami Girard, à Renan.

A louer meublées ou non, une ou deux
chambres à des dames , chez Rossel,
G-rand'rue 10, au 3".

Chambre meublée, se chauffant, et un
cabinet, à louer ensemble ou séparément,,
rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A louer pour Noël un magasin avec
cour , pouvant servir pour atelier, entre-
pôt, etc., rue des Terreaux 13. 

A louer pour Noël un grand logement
ainsi qu'une chambre meublée, chez Ber-
nard Hauser, à Colombier.

A louer dès Noël , au bas du village-
d'Auvernier, un appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Claude Vuagneux père, à Au-
vernier.

184 A louer une chambre non meublée,,
et une cave avec bouteiller. Rue Purry,
n° 4, au second, porte à gauche.

187 De suite, jo lie chambre meubléev
pour un ou deux messieurs, chauffable;
pension si on le désire. Evole9, au second.

189 De suite, une jolie petite chambre
chauffable, indépendante. S'adr. faubourg
du Crêt 19, plain-pied,

190 Chambre meublée, rue du Seyon
30, au 3m; à droite.

A louer par suite de circonstances im-
prévues , pour Noël ou plus tard , un ap-
partement de trois chambres, avec balcon
et les dépendances. Faubourg des Parcs.
n"4.

21 Chambre et pension, si on le désire,,
rue du Môle 6, au 3m\

CHEZ

J. OETTINGER
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie.
Grand choix de meubles à prix modérés,

tels que :

U SVBLES POU?. SALOIS
canapés, fauteuils et chaises de différents
genres, tables, guéridons, tables à jeux,
tables à écrire, tables à ouvrages, tabou-
rets de pianos , casiers à musique ,
chauffeuses et meubles de fantaisie.

Meubles ponr salles à manger,
Tables à coulisses, buffets de service ,

chaises cannées.
Meubles poar chambres à coucher

Bois de lits, lits en fer, divans-lits,
chaises-longues, armoires à glace, chif-
fonnières, lavabos, commodes, tables de
nuit, tables ovales et carrées.

Etoffes pour meubles et rideaux.
Coutil , crin , laine , plume et duvet

pour literie.
Une belle collection de stores peints

Carpets et descentes de lits.
D'occasion : un lit complet.

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

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour faire un
petit ménage ordinaire, ou comme bonne
d'enfants. S'adr. chez M"" Kohler-Brei-
thaupt, Cité d'Ouest, n° 3.

227 Une j eune tille ayant l'habitude
de soigner les enfants et sachant coudre
et repasser, cherche une place comme
bonne d'enfants dans une bonne famille.
S'adresser pour renseignements, Cité de
l'Ouest, n° 4, au second.

209 un homme de confiance demande
de l'ouvrage comme portier, concierge,
dans un magasin ou tout autre emploi.
Les meilleures recommandations sont à
disposition. S'adr. dans la matinée, rue
du Musée 7, au plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

TERREAUX 7
Reçu belles oranges et citrons.
Spécialité de véritables pâtes
d'Italie. Solde de vin Asti en
bouteilles, à prix réduit.

Chez Louis Mongini

Charcuterie de l'Emmenthal.
S. WYHiSTORF - HOWALD

4, rue St-Maurice 4.

Gros et détail.
Jambons et jambonnets fumés , le l/a

kilo, de fr. 1*20 à fr. I s25.
Beau lard maigre fumé, le lf % kilo, de

fr. 1 à fr. 1*10.
Palettes et côtelettes maigres fumées,

le V, kilo, de fr. 1»10 à fr. 1>20.
Cette marchandise est fournie directe-

ment par les paysans de l'Emmenthal.
Saucissons et cervelas de Zurich, tou-

jours frais, tous les mercredis et samedis.
A la même adresse, toujours de la

bonne tourbe sèche, les 3 mètres cubes, à
fr. 21; bon foyard et sapin sec, à fr. 62
et fr. 41 l'ancienne toise, rendue franco.

A remettre pour Noël ou St-Jean, un
grand magasin avec logement contigu.
S'adr. à M. Bôrel-Courvoisier, directeur
de la Société de construction , rue du
Musée.

221 A louer pour de suite, une jo lie
chambre meublée, rue de la Treille, n° 3,
premier étage.

A louer pour Noël, un joli logement de
3 chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser à M™ Senn, au haut du village
de St-Blaise.

229 A louer une jolie mansarde, chauf-
fée, rue du Seyon 14.

230 Chambre meublée à louer, Ecluse
16, au rez-de-chaussée.

222 A louer pour de suite ou pour
Noël, un appartement composé de deux
grandes chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. S'adr. Gibraltar 5, au premier.

226 Pour de suite, chambre meublée,
se chauffant, pour un ou deux messieurs
rangés. Treille 5, au second.

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1", à gauche.

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

A LOUER

Vient de paraître

à la Librairie générale J. Sandoz ,
à NEUCHATEL

U BIBLëINNOTéE
PAR

UXE SOCIéTé DE THéOLOGIENS ET DE
PASTEURS.

Ancien Testament , lre partie : Les pro-
phètes. — 1er fascicule.

L'ouvrage se composera de 30 fasci-
cules environ, de 80 à 100 pages, avec
gravures et cartes.— On souscrit, au prix
de fr. 1 le fascicule, jusqu'au 31 décem-
bre prochain. Passé ce terme, le prix sera
de fr. 12.50.

On souscrit dans toutes les librairies.

BOULES DE GOMME ARABIQUE
Ce bonbon pectoral est spécialement

recommandé contre la toux et lés affec-
tions de poitrine.

Dépôt : pharmacie Baillet.

On offre â vendre une roue à engrenage
pour pressoir, et un manteau pelisse. —
S'adr. à D. Mouchet, à Auvernier.

223 A vendre ou à échanger centre un
plus petit, un grand potager avec ses ac-
cessoires. S'adr. place Purry 7, au second.

Horloger-rhabilleur ,
rue Fleury 3, maison Bauler pharmacien,

Montres égrenées , en or et argent, à
remontoir et à clef.
—Rhabillages de montres et pendules.

Achat de vieilles montres, hors d'usage.

Chez N. Hainard,

R U E  DU CHATEAU 2.
- Edouard Droz recommande son ma-
gasin à la bienveillance de ses amis et du
public en général, qui trouveront chez lui
à prix modéré un grand choix de tabacs
et cigares , ainsi qu'une belle collection
d'articles en écume, cannes, véritables
pipes merisier, et bruyère; tous ces arti-
cles représenteraient de jolis cadeaux de
Nouvel-an.

TUDiim D'il rm i DM ;laML ûfi l  UliAil^

Epicerie, charcuterie
Route de la Gare 3.

Beau lard maigre à 90 et 95 c. la livre.

PATISSERIE, CONFISERIE

Ch. MIE VILLE
Tous les dimanches : vol-au-vent garnis

àl fr., 2 fr. et au-dessus.
Cornets, meringues à 1 fr. 20 c. la dou-

zaine, vacherins.

PAPETERIE, FABRIQUE de REGISTRES
J. P I_ EI IV__ .

%<$$> ^̂ %  ̂ &, **&6%Ul«>fe
Atelier spécial de réglure, reliures, brochages, cartonnages, boîtes de bureaux, etc.

Fournitures.de .bureaux et d'écoles.

Toujours en magasin : Grand Livre, Journal , Brouillard, Caisse, Minutaire,
Comptes-Courants, Copie de Lettres.

Spécialité pour ie registre de commande.
Têtes de lettres, Factures, Mémorandums, Cartes d'adresse, Cartes de visite,

Enveloppes avec raison de commerce.
Grand choix de carnets de poche , Portefeuilles, Porte-monnaie, Albums photogra-

phiques, de. dessins et de poésie.
Etiquettes pour bouteilles, Etiquettes gommées en boîtes.

Agendas de poche et de bureaux , Ephémères, Calendriers, Almanachs pour 1879.

An lagasin H. YILLMER _ SIEUR
RUE DE L'HOPITAL "

Vient de recevoir pour la saison d'hiver l'assortiment com-
plet de bonneterie , tel que : jupons, tailles, châles, fichus, ba-
chelicks, capots, fanchons , manteaux , robes , robettes, gants,
mittons, guêtres , brassières , etc. ; tous ces articles sont de
première fraîcheur. Laine à tricoter et à broder ; laine mohair
et laine pour jupons. Toujours bien assorti en chaussures et
spécialement en babouches (cafîgnons), de toutes les grandeurs
et de tous genres.

POUR LE NOUVEL - AN :
Reçu un beau choix dans la soierie, tel que foulards blancs et couleurs, lavallières,

cravates, velours ; rubans pour lavallières dans tous les prix ; un joli choix de lingerie
dernière nouveauté.

L'assortiment des pantouffles brodées est au complet , ainsi que celui des tabliers
alpagas moirés et couleurs ; l'envoi des gants de peau qualité extra est arrivé.

EDOUARD IM, FABRICANT
àSt -Gal l , rue de Rorschach 53

Rideaux brodés tous genres. Bandes
et entre-deux brodés, cols, manchettes,
etc. Blanc et apprêt. Envoi franco d'é- *
chantillons.
_____B____q_______«______

224 On demande à acheter une pompe
et un petit bassin en bon état. Industrie 6,
premier étage. '

On demande à acheter, pour les casser,
des vieux tonneaux. S'adr. a Joseph Hall,
rue St-Honoré 12.

ON DEMANDE A ACHETER

Café-Restaurant?iou7re
pour Noël ou Nouvel-an prochain. S'a-
dresser à R. Lemp, agent, à Neuchâtel .

De suite, pour deux personnes tran-
quilles, un petit logement propre et bien
éclairé ; vue sur le lac. S'ad. Gibraltar 1.

A remettre pour Noël un beau petit lo-
gement, bien situé, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. à H. Furrer, lithographe.

On offre à louer, au quartier des Parcs,
pour Noël prochain, 3 appartements avec
dépendances. S'adr. à M. Haller, au buf-
fet de la gare, Neuchâtel.

212 Pour Noël, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adr. Ecluse
n° 33. 

213 Pour Noël, un premier étage, com-
posé de deux grandes chambres, cuisine
et les dépendances. S'adresser rue des
Moulins 33.

214 A louer, pour Noël, pour cause de
départ, un petit logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Industrie 27, au second.

245 A louer de suite une chambre meu-
blée, Ecluse 12, au second.

A louer une grande cave voûtée, pou-
vant être utilisée comme bouteiller ou dé-
pôt de marchandises. S'adr. Industrie 17,
au rez-de-chaussée. (H. 442 N).

216 A louer, une grande chambre à
deux croisées, non meublée, bien indé-
pendante, rue de l'Industrie 27, au second.

Pour cas imprévu, à remettre de suite
un logement de trois pièces, au Prado,
route de la Côte. On pourrait an besoin
ne louer qu'une ou deux chambres avec
la cuisine. S'adr. au propriétaire dans la
dite maison.

198 On demande à louer, au centre d&
la ville, une petite cave. S'adr. au bureau.
de la feuille.

Un ménage tranquille demande , pour
le 23 avril prochain , à Neuchâte l ou
à proximité , 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
les dépendances. — Adresser les offres
à la famille Drehmann , 1" Mars n* I2 r
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER



Café Strauss
Sonntag den 1. Dez. Abends 8 Uhr.

Gonzert o. Àbendnnterhalt nng
gegeben vom

M 'dxtmnIjor iFro^sinn
Eintrittspreis 70 c.

NB. Der Eingang; von der EueSaint-Honoré bleïbt fiir diesen
Abend geschlossen.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de _£, Aug. Gérard.

Mardi 3 décembre 1878
La plus désopilante comédie du Réper-

toire moderne

LA BOULE
Comédie en 4 actes, par MM. H. Meilhac

et Lud. Halévy.

On commencera par :

Les proj ets de M tente
Comédie en un acte du Théâtre français,

par M. Henri Nicolle.

Les bureaux ouvriront à 7 Va heures.
Rideau à 8 heures.

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

Conférence académique
Mardi 3 décembre , à 5 heures du soir,

SALLE CIRC CLAIRE DU GYHSASE.

L'EXPOSITION UNIVE RSELLE DE 1878
par M. Jaccard, professeur.

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. I»o0 à la porte de
la salle.

CAFÉ DU JURA , A NEUCHATEL

Gasme-thêâtre
Dimanche lep décembre 1878 et jours

suivants
Grande soirée extraordinaire

donnée par des artistes des théâtres de
Lyon et des concerts parisiens.

Comédie — vaudeville — opérette — chan-
sonnettes comiques et romances.

ïiiVrée ". bO ceuUro.es.
Dimanche, représentation de jour.

On commencera à 2 heures.
— Consommation de premier choix. —

AVIS DIVERS

_ "̂VXS
CONFÉEENCE PUBLIQUE

Dimanche 1er décembre, à 8 h. du soir,
au Temple du Bas,

par M. QUIKCHE, pasf à St-Blaise.
SDR

l'œuvre des protestants dissémÎDés ,
NB. Le produit de la collecte sera remis

au Comité pour l'évangélisation des pro-
testants disséminés.

Bureau pour la Suisse allemande
d'avocat , d'encaissement et des affaires juridiques

surtout pour la Suisse orientale et les Quatre-Cantons.

DORMANN, avocat, anc. juge criminel
Bureau à ZURICH : Hôtel Brochet , et à la Pension d'étrangers, château de Brem-
garten près^Berne. (B-105)

LA FRATERNITE
Société française de Secours mutuels,
fondée à Neuchâtel le 25 mai 1865, tien-
dra son assemblée trimestrielle demain
dimanche 1er décembre 1878, à 3 heures
après-midi, au 1" étage du café du Port.
Tôuslés Français sont invités à y assister.

Le Comité.

La place de cantonnier étant à repour-
voir sur le cantonnement n° 6, les per-
sonnes disposées à prendre ce poste peu-
vent se rendre auprès de Dessaules, con-
ducteur de routes, à Fenin, pour donner
les renseignements nécessaires, d'ici au
15 décembre à midi.

F.-H. DESSAULES.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme muni de bons certi-

ficats, ayant visité les classes de méca-nique d'une école techni que , et qui a
travaillé aussi pendant plusieurs années
pratiquement, désirerait un emploi conve-
nable sous des conditions modestes. Of-
fres sous chiffre J. 1456, à l'office de pu-
blicité de - '

Rodolphe Mosse, Zurich. (M-246-C)
Un jeune homme de 22 ans, laborieux

et de toute confiance, cherche une place
de jardinier-coch er, ou de jardinier et va-
let de chambre, si possible pour Noël.
S'adr. pour renseignements et recomman-
dations à M. Paroz, à Peseux.

Poar internat (Suisse franc aise)
LTne demoiselle à même de bien ensei-

gner les ouvrages à l'aiguille est deman-
dée. Bonnes conditions. S'adresser par
écrit en donnant références à la librairie
Kissling, à Neuchâtel, sous les initiales
F- O. (H-441-N) .

220 Une demoiselle de la ville, connais-
sant les deux langues, cherche une place
de demoiselle de magasin ou de comp-
toir. S'adr. rue du Seyon 38, au second.

MM. les membres de l'Association de la

TâRGETTE
sont convoqués en séance extraordinaire
pour le mardi 3 décembre prochain , à 2
h. de l'après-midi. On est prié de se mu-
nir des titres sociétaires et des outils ré-
glementaires. LE COMITé.

AU CAFÉ STRAUSS
Samedi 30 novembre, à 8 heures du soir,

Vocal et instrumental-
donné par la FA M I L L E  K R A N L ,

Programme nouveau .
Entrée libre.

Les membres de la Société de lec-
ture française et de la Société de
lecture anglaise sont prévenus que
M. Louis Falcy a été cette année, chargé
de faire le recouvrement des cotisations.
H commencera sa tournée dans le courant
de décembre. :

Le jour de la foire d'Estavay er aura lieu
le mercredi 4 décembre 1878. Le bateau
à vapeur touche depuis quelques jours au
nouveau débarcadère d'Estavayer. :

Concert d'adieu

On demande pour Noël un valet de
chambre actif et intelligent, et qui ait
déjà du service. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. de Montmollin , Terreaux 16.

228 Une fille munie de bonnes recom-
mandations , parlant français , sachant
bien coudre et repasser, trouverait à se
placer de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Une bonne domestique trouverait une
place. S'adr. à M. Custor, à la Maladière.

Dans une honnête famille à Berne,
on cherche une fille parlant le français,
connaissant bien les ouvrages manuels,
pour soigner deux enfants. S'adr. à Mm*
Sehweizer, rue du Théâtre, à Berne.

On demande une fille pour faire le mé-
nage et aider à servir dans un restaurant.
S'adr. à M"* Favre, restaurant du Raisin,
à Hauterive.

On demande pour Noël une cuisinière
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser à M™ Verdan-Cornaz, Terreaux 2.

On demande un jeune homme très actif
et intelligent, comme petit domestique.
S'adr. au café du Siècle.

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDIS OU TROUVES
231 On a perdu jeudi après-midi, de-

puis la banque Sandoz et Berthoud à la
rue de la Place-d'Armes, un portefeuille
renfermant deux billets de banque, va-
leur fr. 150. Prière de le rapporter au bu-
reau de la feuille d'avis, contre récom-
pense.

232 II a été perdu dimanche soir une
paire lunettes monture en or ; on promet
5 fr. de récompense à qui la rapportera
au bureau de cette feuille.

La personne bien connue, qui a pris un
cric dans la forêt de Chaumont, est invi-
tée à le rapporter où elle l'a pris, ou à
mon domicile, si elle n'a pas envie de
s'attirer des désagréments.

JOSEPH CAILLE.

210 Une bonne nourrice cherche a se
placer. S'adr. rue de l'Hôpital 12, au 3—.

Une fille de 29 ans, qui sait cuire un
bon ordinaire, demande une place pour
de suite, chez M" Weber, ruelle Breton 1.

Une jeune fille très recommandable,
parlant allemand et français, désire se
placer à Noël, pour faire le service com-
plet d'un ménage. A la même adresse on
demande à acheter d'occasion un violon.
S'adr. à MUe Gross, rue St-Honoré 2, au
quatrième.

217 Une jeune fille delà Suisse alle-
mande, parlant déjà un peu le français,
cherche pour le im décembre une place
pour tout faire, dans une famille fran-
çaise; on préfère un bon traitement à un
fort gage. S'adr. rue St-Maurice 1, au se-
cond étage. 

218 Deux jeunes filles allemandes de
19 et 24 ans, très recommandables, cher-
chent du service contre une très modique
rétribution. S'adr. Maladière 22.

Une Wurtembergeoise, parlant un peu
le français et bien recommandée, âgée de
18 ans, cherche à se placer soit comme
fille de chambre, soit comme bonne; elle
sait coudre et repasser, et serait disponi-
ble tout de suite si on le désire. S'adres-
ser pour plus amples renseignements
chez M. Guillaume , conseiller d'Etat,
rampe du Mail 4.

On demande à placer une jeune fille
de 16 ans, connaissant les travaux à l'ai-

f 
aille, dans une famille' chrétienne de la
uisse française , pour aider la maîtresse

de la maison ou bien pour aider dans un
magasin, sans rétribution.

Offres sont à adresser sous chiffre M.
1121, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Bâle. (M-3954-Z)

La reunion des domestiques
aura lieu D. v. demain dimanche 1er dé-
cembre, à 4 h. après-midi, aux Salles de
Conférences.

219 Dans le Vignoble neuchâtelois,
l'on prendrait quelques apprentis pour
leur apprendre à connaître l'agriculture.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

211 On demande un apprenti menui-
sier. Ecluse 16, au 1er.

APPRENTISSAGES

Cercle des Travailleurs
CONFÉRENCE du MERCREDI

4 décembre, à 8 heures du soir :
LES

Institutions politiques de la Snisse
comparées avec celles des autres

Etats,
par M. BIOLLEY, professeur.

niuçr dansla grande salle chez Louis
UHR OC Favre, à Hauterive, dimanche
1" décembre. Musique d'Hâuterive.

Exposition universelle de Paris 1878.
Le Commissariat général suisse prend la liberté d'aviser le publie que les travaux

de démolition dans la section suisse du Palais du Champ de Mars sont en pleine ac-
tivité et que la réexpédition pour la Suisse des marchandises d'exposition pourra être
terminée dans le courant du mois de décembre.

En conséquence, les exposants suisses sont informés dès à présent que les bureaux
du Commissariat général suisse à Paris seront fermés dans le courant de décembre,
peur se réouvrir au commencement de janvier 1879 : 73 Bahnhofstrasse , à Zurich.

Le Commissaire général de la Confédération suisse,
fO. F. 1343) ED. GUTER.

APPEL AUX FRANÇAIS
En présence de la stagnation toujours croissante des afiaires et du malaise géné-

ral, et à l'approche de la saison rigoureuse, un devoir impérieux s'impose à tous les
Français domiciliés dans le pays, c'est celui de venir en aide à ceux de nos compa-
triotes que le besoin contraint à venir chercher des ressources au milieu de nous et
qui sont obligés de s'en retourner manquant de tout. A cet effet , le Comité de la Fra-
ternité (Société française de Secours mutuels existant à Neuchâtel depuis treize ans
déjà) prend l'initiative d'une souscription dont le produit sera employé à secourir les
Français nécessiteux et de passage. H se recommande donc instamment à tous ses
compatriotes pour l'accomplissement de cette œuvre charitable et patriotique, et les
prie de vouloir bien accueillir favorablement le collecteur qui se présentera dans ce
but à leur domicile.

Les dons sont également reçus avec reconnaissance chez M. Hummel , boulanger,
rue du Temple-Neuf, et chez M.' Jules Lesegretain, café du Port, membres du Comité.

LE C O M I T É .

M n  i o y T r D 1m remplace M. Kura. fil LU I tfi , fils au Conservatoire,
se recommande pour des leçons particu-
lières de violon et de zither, rue du Musée
n°6.

Mad. veuve Bulard ouvrira pour Noëi
une pension alimentaire , dans la maison
de M. Sandoz, vétérinaire, Evole n" 1, au
second. Elle prendra de préférence des
employés d'administration, de bureau ou
étudiants ; elle pourra loger commodé-
ment plusieurs pensionnaires. — Pour
prix et renseignements. S'adr. à M. Ed.
Bourquin, au magasin de porcelaine, place
du Marché 4.

Nouvelle pension



ARMURIER
Réparations d'armes et outillage. S'a-

dresser à Louis Elser, atelier de Jean
Speiser serrurier, ruelle des Chaudron-
niers.

MCSE DES BîTFAXTS. — Jouets et leçons,
par Augusta Coupey, 1 vol, in-12,
fr. 1»50. — Librairie J. Sandoz.

Aimables lectrices de larFetàlle d'avis,
qui vous délectez depuis des mois au ré-
cit des peines de cœur de Mariette et d'0-
livier, vous ne vous doutez guère, sans
doute, que l'auteur de ce roman est en
même temps un poète enjoué, badin, qui

a écrit tout un volume à l'adresse de vos
petits blondins.

Et pourtant ce volume existe depuis

E
lusienrs années et vous l'avez à peine
onoré d'un regard en passant devant la

vitrine du libraire, tandis que vous vous
plaigniez de ne savoir que mettre entre
les mains de vos enfants.

Il reparaît aujourd'hui sous une forme
nouvelle et sous un titre qui dit mieux ce
qu'il est.

Amuser et enseigner sans pédanterie,
tel est son but, et l'auteur nous semble
avoir fort bien compris cette tâche déli-
cate. Son livre fait passer sous nos yeux
toute une galerie d'enfants qui parlent le
langage de leur âge, et naïvement sont
tour à tour maussades ou charmants, à
croquer ou à mettre en pénitence. Leurs
jeux, leurs espiègleries, leurs petites ex-
périences, tout est matière à une leçon; de
morale qui vient tout naturellement au
bout du récit, sans prétention et sans ef
fort. Vif, rapide, enjoué, le style est bien
celui qui convient à des enfants pour les-
quels heureusement la rhétorique n'existe
pas encore. Jugez-en, chères lectrices,
par l'échantillon ci-dessous, et dites si ce
genre simple et en quelque sorte impro-
visé ne vaut pas mieux que les poésies
alambiquées ou mystiques que vous pre-
nez souvent pour des Enfantines.

Lie petit doigt de maman.
L'autre jour, j'étais en colère,
J'ai frappé ma petite sœur
Bien fort !... puis je l'ai fait tai re,
Car «lie criait de frayeur.
Nous étions seuls, nul ne m'a vu.
Et cependant maman l'a su.

Par qui ? par quoi?...
Serait-ce par son petit doigt?
Ce petit doigt, grande merveille,
Comme vous lui parle à l'oreille.
Oui , que je sois sage ou méchant,
Il rapporte tout à maman.

Croiriez-vous bien qu'à notre porte
Cn pauvre se mourait de faim...
J'avais un sou , je le lui porte,
Et je lui donne aussi mon pain.
Nous étions seuls. Nul ne m'a vu-
Et cependant maman l'a su.

Par qui ? par quoi ?,..
Serait-ce par son petit doigt ?
Ce petit doigt, grande merveille,
Comme vous lui parle à l'oreille.
Oui, que je sois sage ou méchant,
Il rapporte tout à maman.

Le mien (comprenez-vous la chose T)
N'est pas de moitié si savant.
Jamais il ne parle, il ne cause,
J'ai beau l'interroger souvent.
Pourtant , puisqu'il est avec moi,
Ce que je fais, vite il le voit.
Serait-il sot mon petit doi gt? .
Non , mais peut-être qu'à l'oreille,
Il ne peut conter à merveille ,
Parce qu'il manque aux doigts d'enfants,
Lecœur! qui dit tout aux mamans.

LIBRAIRIE

MADRID, 28 nov. — La Cour suprême
a condamné à mort Moncasi. Le procès
vient en cassation.

ROME, 28 nov. — L'instruction du pro-
cès Passavanti est terminée. Le dossier
sera transmis aujourd'hui au procureur-
général.

Le procès continue à Naples contre les
socialistes arrêtés. Les arrestations socia-
listes continuent dans plusieurs localités.
Beaucoup de documents ont été saisis.

On assure qu'un des individus arrêtés
à Florence a fait des aveux importants.

ROME, 29 nov. — Le ministre de la jus-
tice a ordonné la fermeture des cercles
Barsanti.

LOSDEES, 29 nov. — Une dépêche de
Berlin au Times dit que les journaux de
St-Pétersbourg annoncent que Chir-Ali
concentre son armée à Caboul qui est
très bien fortifié.

L'Angleterre adresse une note à la
Russie concernant le discours du général
Kaufmann.

Le Daily News mande de Sophia que
les rédifs et les Circassiens ont pillé 1200
maisons d'un village du district de Milnik
en Macédoine. Ils ont massacré tous les
habitants du village.

BOMBAY, 29 nov. — La colonne de Ku-
rum se prépare à attaquer Peiwar.

LOXDRES, 28 nov. — Le Standard an-
nonce que la question de Kothour et de
la Perse prend des dimensions menaçan-
tes. Les hostilités sont possibles. Un dé-
tachement persan est allé à la frontière
demander l'évacuation.

Kothour est le chef-lieu d'un district
du Kurdistan, en Perse, au nord-ouest
du lac d'Urmia, sur les frontières de la
Perse et de l'Arménie turque et de l'Ar-
ménie russe, et qui est depuis longtemps
l'objet de prétentions de la Porte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Louis-Théodore OEsch, domestique, bernois, et

Adèle-Elise Braillard , horlogère ; tous deux dom.
à Neuchâtel .

Henri-Auguste Cavin , commis, vaudois, dom . à
Neuchâtel , et Maria Gutknecht , dom. à Oberried,
(Berne).

Jaques Delley, fribourgeois , et Maria-Josepha
Kohnle : tous deux dom. a Neuchâtel .

Charles-Joseph-Alexandre Fleck, cordonnier,
du Landeron , et Rose-Julie Glattard née Boulier,
horlogère ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Henri Dubois, cordonnier , de Neuchâ-
tel, et Louise-Jeannette-Marie Despland , servan-
te ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Henri - Arnold Gluck, émailleur, bernois, et
Julie-Marie Boulin , horlogère ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Paul-Frédéric Guirr , horloger, de Neuchâtel,
et Fanny-Ida Marchand , cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
20. Ernest, à François-Joseph-Venuste Rollat

et à Françoise née Duttil , bernois.
21. Rose-Margueri te, à Jean-Samuel R6:hlis-

berger et à Julie-Aline née Gaberel, bernois.
21. Rose-Elise, à Jean-Louis Leuba et à Hen-

riette-Elise née Steiner, de Buttes.
22. Léa-Rébecca, à Jean-Gottfried Kiibli et à

Emma-Julie-Henriette née Monard , bernois.
22. Marie, à Jaques-Antoine-Eigius-Virginius

Marcellino, manœuvre, et à Henriette-Susette née
Biolley, piémontais.

22. Marie-Zélie-Hortense, à Jules Germond et
à Marie née Rochat, vaudois.

23. Jeanne - Constance - Marguerite , à Jean-
Edouard Hartmann et à Elisa née Buchenel , ber-
nois.

24. Adèle-Emma, à François-Alexandre-Louis
Meygniez et à Caroline née Rohrbach , vaudois.

2i. Louise, à Henri Lavanchy et à Marie-Louise
née Krammer, vaudois

21. Un enfant du sexe masculin né-mort, î
Henri-Alexandre Sunier et à Marie-Julie-Cathe-
rine née Dubler , bernois.

25. Charles-Alfred, à Charles-Alphonse Daniel-
Frédéric Barbezat et à Elisabeth-Charlotte née
Nicollier, du Grand-Bayard

25. Charles-Auguste , à Charles-Emile Froide-
vaux et à Emma-Constance née Vuille , bernois.

26. Maria-Henriette-Ida, à Louis-Edouard Du-
commun et à Marie-Laurence née Procureur, du
Locle.

26. Frédéric, à Frédéric-Johann Maurer et à
Henriette née Noverraz , bernois.

26. Bose-Berthe, à François-Jules Greiner et à
Elise née Wenker, genevois.

ï '
Décès.

22. Charles-Ulysse Ducommun dit Boudry, 46 a.
10 m. 19 j., époux de Elisabeth née Sarbach, du
Locle.

23. Jacob-Friedrich Dietrich, 20 a. 4 m., ouvrier
maréchal , bernois.

23. Paul-Samuel , 11 a. 6 m. 7 j , fils de Louis-
Ulysse Junod et de Julie-Louise née Gauchat, de
Lignières.

24. Karl-Victor, 3 a. 2 m. 19 j., fils de Edouard
Furrer et de Marie-Anne-Joséphine née Marguet,
bernois.

26. Marie, 8 m. 12 j., fille de Charles-Jacob
Kunti et de Maria-Anatolie née Bregnard , ber-
nois.

26. Jaqueline-Ida née Wimmer, 50 a. 5 m. 20
j., rentière, veuve de Charles-Gustave Rôthlisber-
ger, bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

A 8 h. du matin, catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3[4 h. i" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3-« culte au temple du bas.

NB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Quinche à S b. au Temple du Bas (voir l'avis).

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux, à 8 h. du soir.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 b. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3j4 h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte litu rgique à la Collégiale.
7 h Culte aux Terreaux.

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8 1(2 h. dit matin. Ecole du dimanche.
9 lj 2 h. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Dès mercredi soir, à 8 heures, Etudes bi-
bliques aux salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* 4
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Donnstg. 8 Uhr. Abends. Terreaux. Bibelstunde.

ECOLES DU DIMANCHE
8 lj2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.
1 h. Ecole du dimanche enfantine, à l'école des

Bercles

baltes du Dimanche lw décembre 1878.
ÉGLISE NATIONALE

— La votation sur la question du Go-
thard est fixée au 19 janvier. Les signa-
tures valables sont au nombre de 36,062.

Les passages du Gothard sont fermés
par les neiges. Des avalanches ont rompu
la conduite des eaux du tunnel:

— Ou annonce, comme devant paraî-
tre prochainement, le rapport de MM.
Feer-Herzog et Lardy sur la conférence
monétaire internationale tenue à Paris du
10 au 29 août 1878. Ce rapport est rédigé
en langue française et adressé au Conseil
fédéral. C'est la première publication
ayant trait à cette importante publication.

SOLEDRE. — De plus en plus fort ! Le
27 novembre on a trouvé, dans une mai-
son du village de Rikenbach, près Olten,
les cadavres de deux sœurs, personnes
âgées, qui vivaient ensemble. Elles avaient
le crâne enfoncé; l'une tenait encore son
tricot à la main. L'habitation - avait été
pillée.

La population est dans la consterna-
tion. Pas de trace des coupables.

NOUVELLES SUISSES

Comme le bruit court que je veux quit-
ter la boucherie de Peseux;, 'je soussigné
déclare que cela est faux, et je prie la
personne qui a répandu ce bruit de se
taire.

Par la même occasion, je préviens le
Eublic que dès maintenant je vends le

œuf, le veau et le mouton, première
qualité, à 85 c. la livre.

Henri TSCHOPP, boucher, à Peseux.

Une personne désire trouver des jour-
nées pour laver et récurer, et se recom-
mande pour tricoter. S'adr. à Mm* We-
ber, ruelle Breton, n° 1.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

du 27 novembre 1878.
Ç_ _,

NOMS ET PRÉNOMS fâ  # ë
-_ t. B -»

LAITIERS If f |__ 
CT 3 

Veidel Ab. 40 29 15
Burgat Cclesline .36 29 13
Scherz Jacob 36 30 13
Messerl i Pierre 35 29 13
Prisi-Beauverd 35 31 13
Schmidt G. 34 32 12
Bachmann A. 32 31 11
Schneider François 31 32 11
Mollet Xavier 25 33 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout 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 di_ francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE _AEP

— Le Conseil général, réuni jeudi, a
d'abord entendu la lecture de deux péti-
tions : la première demandant que le Con-
seil ne sanctionne pas le projet d'agran-
dissement du cimetière du Mail, du côté
de l'ouest; et la seconde, recouverte de
185 signatures, réclamant l'élargissement
de la route des Parcs et l'établissement
d'un passage sous voie pour piétons, à la
Boine. Ces deux pièces ont été renvoyées
au Conseil municipal.

Les importantes questions des cimetiè-
res et de la gare ont donné lieu à d'inté-
ressantes discussions. La première a été
renvoyée à l'examen et au rapport d'une
commission que le Conseil a composée
de MM. H. Touchon , F.-A. Monnier,Hotz,
L. Ramseyer, P. de Meuron, T. Krebs, et
C.-A. Périllard Cette commission a reçu
pour mandat de faire opérer des sonda-
ges dans la vigne de M11* Mercier, afin de
s'assurer si décidément le manque de fond
du terrain est un obstacle insurmontable
à l'agrandissement du cimetière de ce
côté là.

Quant à la reconstruction de la gare
pour laquelle la municipalité serait mise
à contribution pour une somme de francs
50,000, tous les membres qui ont pris la
parole se sont montrés favorables à la ra-
tification de la convention; toutefois, afin
que cette affaire, très imp ortante pour
notre ville, ne parût pas avoir été enle-
vée, le Conseil a jugé à propos de remet-
tre son vote à samedi, soit aujourd'hui.
Nous de doutons pas que ce vote ne soit
l'acceptation du projet soumis. La ré-
ponse est attendue, par la Direction de la
Suisse-Occidentale, pour le 1** décembre;

— Le Conseil général de la municipalité
se réunira aujourd'hui samedi, à 4 heu-
res, (par devoir). Ordre du jour:

Suite de l'ordre du jour précédent.
— Dans l'avant-dernière nuit, un incen-

die a éclaté à bord du bateau à vapeur le
Cygne, à l'ancre dans le port de Morat ;
si nous sommes bien renseignés, le feu
aurait pris près de la cabine du matelot
de garde, qu'on a eu de la peine à réveil-
ler et qui n'aurait pas échappé sans brû-
lures. Les avaries sont assez considéra-
bles.

Dans la même nuit, une grange avec
logement a été détruite par le feu dans
le village de Cressier.

La nuit auparavant, une maison a brûlé
à Neuveville, à la sortie du côté de Neu-
châtel.

SEl CHATEIi

De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 50 fr. 1 60
Baves, » 30 40
Haricots en grains, »
Pois, •
Pommes, » 2 20 2 40
Poires, »
Noix, . 3 — 3 50
Choux, la tête, 10 15
OEufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre
Baisin «
Beurre en mottes, 1 30 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 i —¦

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

« (marché) » 85 90
Fromage gras » 1 —

» demi gras » 70 80
» maigre, » 60

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, j  3 75
Avoine, » 2 30
Foin le quintal 2 70
Paille, . 2 70

Bœufs, sur pied, par kilo
Vaches, « «
Veaux, « «
Moutons , m m
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , » 3» —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 18— 19 —

Marché de Neuchâtel du 28 nov. 1878.
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