
~ OBSIBTJTWKt' I?!E WEVJO^ATEI. 

I ,  TEMPÉRATURE j Baromètre j 7 mT DOMINANT LTAT 1
j  en degrés centgrade8 .|eD millt - | 1 

(ETAT , REMARQTJES
1 "°ï enne Mtnim. Manm. ft

nne I g Direction. Force. |du cie1-',
 ̂

du jour """""• du jour. ! ,g j !
2T
-

576" 
~~

279 7^T "72S-78 { 
~

NE
~ 

faible eouv. TTm ïêlôl
28 4,4 3,9 6,2 723,21  I NE » j « j Br . ea basChaum , .

I i . i i"
L'extrait de la Faille officielle se trouve

à la premiè re page du Supplément.

Publications municipales
Le Conseil municipal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil Général de la Munici palité et dc
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie

•d' enchères publiques , le jeudi 6 no-
vembre 1879, à 2 heures après-
midi, dans la salle dus Commissions à
l'Hôtel Municipal de Neuchâte l, le lot n°
III du ' massif E dû quartier projeté sui-
le remplissage, devant la promenade du
Faubourg .

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

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

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

Neuchâtel , le 20 octobre 1879.
Conseil municipal.

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables do la circonscri p-

tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur imp ôt de 1879 d'ici au 15 novembre
prochain , à la Caisse munici pale.

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

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

La surtaxe de 5%, prévue par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879,
sera perçue des le 15 décembre sur tout
imp ôt qui n'aura pas été pay é à cette
date.

Neuchâtel , le 25 octobre 1879.
Le Directeur

des f inances de. la Municipalité :
JEAN COURVOISIER.

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

Neuchâtel , le 24 octobre 1879.
DIRECTION DKS FINANCES .

A."vn_:-3
lu COMMUNIER, ie Neuchâtel.

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 8 novembre, à 10 heures du matin ,
dans la grande sallo de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi, sont invités
à y assister.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères
de nioMlier , de Mail et ie récoltes

à Valangin.
Le syndic de la masse en faillite de

Jean Luth y, meunier, à Valangin , fera
vendre aux enchères publiques , à des con-
ditions favorables de payement , les lundi
10 et mardi 11 novembre 1879, chaque
jou r dès 9 heures du malin, le mobilier,
le bétail et les récoltes de la niasse, con-
sistant en meubles de ménage, linge et
effets d'habillements, trois vaches, deux
génisses, cinq chars avec accessoires, dont
deux à pont , deux pompes à lisier , une
charrue double versoir , trois herses, deux
glisses, une caisse et une bosse à lisier ,
des épondes et échelles de char, deux
tombereaux , quatre harnais de cheval ,
une bascule avec, poids, trois cents tuiles,
du bois à brûler et de travail , environ 60
toises de foin , un tas de fumier et quan-
tité d'outil s d'agriculteur, de meunier et
de charron , dont le détail serait trop
long.

Le syndic à la masse en faillite de
Charles Briquet , tenancier du Petit-Bazar
à Neuchâtel , maison dite du Concert , fe-
ra vendre par voie d'enchères publi ques,
lundi 10 novembre 1879 , à 3 h.
après-midi, à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, salle de la justice de
paix, EN" BLOC , toutes les mar-
chandises de ce magasin, qui consistent
en jouets , porte-monnaie, bijouterie écail-
le, ivoire et nacre, médaillons , broches et
boutons , fournitures de but-eau , cannes,
courroies de voyage, éponge, parfumerie,
savons, cravates, chaînes de montres, etc.

S'adresser soit au syndic le citoyen
Porret, notaire, soit au soussigné.

Neuchâtel , le 28 octobre 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BBAUJOX .

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes publ i ques , dans sa forêt, lundi
3 novembre prochain ,

254 stères bûches sap in ,
31 tas de perches (bois de service),
13 3//i toises mosets.
1063 fagots sapin ,
20 billons sap in ,
5 billons p in ,
1 grosse plante pesse,
275 verges haricots,
10 gros chênes.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du forestier.

Les personnes qui ont misé du bois
pendant l'été et qui ne l'ont pas encore
sorti dc la forêt , sont averties que ce bois
sera confisqué au profit de la Commune
à partir du 1er novembre prochain.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, V. BONHOTE .

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

FBIX DK _.' AB03STKrSïa--KIT :
Pour un an , la feuil leprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la f eu i l l e  prise au bureau ¦ i—

par la poste , franco • 5.—
Pour S mois , • > • -»80
abonnements  pris par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour fi mois. > 8.50

PaiX DES AKr_tfOKrC--S ..mi-e-itMiiii.
De 1 à 3 li gnes 50 u. De 4 à 7 , 75 c. De S li gnes et nlns ,
1U c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
a li g. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 15

c la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem.
boursement , et doivent cire remises la veille de la
publication , avant midi.
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OlIDRE DU JOUR :
1° Bud get pour 1880.
2° Demandes en agrégation à la Com-

mune, de :
a) Alfred-Henri Perregaux , de Boudevil-

liers et Travers, né le 29 mars 1839,
négociant, à Neucliâtel.

b") François-Louis Rossel , de Tiamelan-
dessus, né le 13 avril 1834, maître fer-
blantier , à Neuchâtel.

c) Edouard-Léon Rieser, de Durrenroth ,
né le 23 avril 1856, entrepreneur de
menuiserie à Neuchâtel. - , ¦

d) Louis Schwab, de Weiterswillor, (Al-
sace), né le 5 septembre 1833, huis-
sier de l'Académie do Neuchâtel.
Neuchâtel , le 17 octobre 1879.

Au nom du Bureau de l'Assemblée,
Le p résident ,

L".-Pii. DIS PIERRE.

t&SSSEUBLES a. VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Le 8 novembre 1879 , dès 7 h.

du soir, M. A. Vouga-Grellel fera ven-
dre dans l'Hôtel de Commune , à
Cortaillod :
1. A Chôtefet , vigne de 1025 met., 2,911

ouvriers.
2. En Vesin , vigne de 829 m., 2,354 ouv.
3. Sur les Chemins , vi gne de 323 met.,

0,917 ouv.
4. Sachet, vigne de 568 m., 1,613 ouv.
5. Sur les Chemins , vigne de 1045 m.,

2,967 ouv.
6. Les Plantées du jardin , vigne de 597

m., 1,695 ouv.
7. Les Plantées du bassin , vigne de 469

m., 1,332 ouv.
8. Les Plantées du mur , vigne de 854

m., 2,425 ouv.
9. Les joyeuses, vigne de 620 m., 1,760

ouv.-
10. Combe au Loup, vi gne de 2175 m.,
6,177 ouv.
10. id pré de 1635 m., 4,840
émines.
11. Sagnemelet, vigne de 2090 m., 5,935
ouv.
12. A l'Isle, pré de 1162 m., 3,440 émines.

Vente de ripes à Incite! et à
Auvernier

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

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

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

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

Neuchâtel , le 27 octobre 1879.

Terrain à bâtir
507 On offre à vendre au quartier de

St-Nicolas, une vigue de 4 ouvriers envi-
ron. S'adr. au bureau de cette feuille.

ouvrage, une table de nuit , une certaine
quantité d'outils de vignerons , ainsi que
du matériel d'encavage et antres objets
dont le détail est supprimé. Conditions fa-
vorables.

Auvernier , le 23 octobre 1879.
Greffe de paix.

Le 3 nov. dès 9 h. du mat., Mme Santsehi
à Corcelles fera vendre en enchères pu-
bliques à son domicile, les objets mobi-
liers ci-après : 2 lits comp lets, un secré-
taire, une chiffonnière, plusieurs tables
dont uue à coulisse, un canapé, chaises
en jonc et rembourrées, un fauteuil, un
cartel , une glace, procelaine , batterie de
cuisine, linge de lit et de table, divers
t&pis dont un milieu de chambre.

Auvernier , le 21 octobre 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES SE VENTE

MAGASIN AGRICOLE
Place du Port . .

Pommes de terre rouges et blanches.
Gros et détail.

Gants de peau
2 et 3 boutons , prix réduit , chez Mm0 Pe-
titp ierre-Moii ard , rue du Seyon 7.

Vient de paraître à la ' Librairie géné-
rale J. SANDOZ, à Neuchâtel et Genève:m$ mmmm

de nos M'Éres
par A. GODET.

Un album in-4°, illustré, avec couver-
ture cartonnée en chromolithographie,
fr. 3»50.

Potagers
à vendre à un prix raisonnable. Chez
Rothen, ruelle Dublé 1, au second.

A vendre, pour cause de départ, un
âne pommelé, n'ayant aucune malice,
bon pour selle, bouille et harnais. S'adr.
chez Louise Porret , à Fresens près Saint-
Aubin.

ARBRES
Choix considérable d'arbres fruitiers

de toutes espèces. Arbres et arbustes
d'ornements.

Conifères , collection de rosiers hau-
tes ti ges et franc-pied ; le tout en sujets
beaux et vigoureux et à des prix modé-
rés. — On se charge des plantations.

Ognons
pour forcer et pour pleine terre.

Jacinthes, tulipes et autres. Importa-
tion directe de la Hollande.

Catalogues et prix-courants , franco,
sur demande.

Chez J. Baur , pépiniériste à Corcelles.

A vendre un char de foin , deux chè-
vres et un mouton. S'adr. à Ch. Kong, à
Champréveyres.

A vendre un grand tour à polir les
débris et les carrés. S'adresser à M""
Jacot, faubourg du Lac, n° 12, 3m" étage.



An MAGASIN, me in Concert 6.
Bon vin rouge et blanc , à 55 c. le litre.
Vin blanc de Neuchâtel , à 1 fr. la bou-

teille , verre perdu.
Vieux Pommard , depuis fr. 1»20 la

bouteille.
.Bordeaux blanc, à fr. 1*50 la bouteille.
Vermouth à là boîte , à fr. l»251e litre.
Au même magasin , on trouvera un

grand assortiment d'encres de plusieurs
couleurs.

ATELIER DE RELIURE

W. EBERBACH - FALCY
7, Place Purry 7.

Paroles et textes pour 1880, français ,
allemands, interfoliés. Calendriers a ef-
feuiller et autres. Almanachs, agendas
de poche et de bureau.

Se recommande également à sa bonne
clientèle ainsi qu 'au public de la ville et
environs pour tout ce qui concerne la
reliure soignée et ordinaire , cartonnages,
brochages, etc.

Travail soigné. Prix modérés.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
RUE DES POTEAUX 4

Paroles et textes tirés de l'Écriture
sainte pour 1880, cartonné fr. 0s75, re-
liure soignée fr. 1.

Grand choix d'almahàchs 1880.
; Berne et Vevey. — Almanach do Neu-

châtel. — Almanach agricole. — Bon
Messager de Lausanne. — Almanachs il-
lustrés de Paris. — Berner Hiukencle
Bote. — Lahrcr Hinkende Bote , etc.

Bonnes conditions aux revendeurs.
La même librairie achèterait volontiers

quel ques exemp laires dc l'Année bibli-
que 1876 (lr0 année). Les ltu offrir sans
tarder.

Pour la suite des annonces de rente
voir le Supplément,

ON DEMANDE Â ACHETER
589 On demande à acheter un pupitre

de bureau à 2 ou 4 places. Le bureau de
la feuille indiquera.

Avis aux vignerons.
Comme les années précédentes lo sous-

signé achète des escargots à un prix rai-
sonnable.

AOAJI SCHMID , Ecluse 7.

J. FINSLER im Mcierhof , Zurich.

Fabrique d'acide tartri que
Achat de tartre- brut. (H-4462-Z)

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

A LOUEE

A louer une chambre meublée au plain-
pied , rue do l'Industrie, n° 21.

603 Belle chambre meublée à parta-
ger avec un monsieur. Rue du Seyon 4,
au second.

590 A louer pour Noël prochain un
appartement de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser rue de l'Indus-

. trie, n" 26, au second. — A la môme
adresse,chambre mansarde non-meublée.

592 A louer une belle chambre meu-
blée, se chauffant. Rue du Môle 3, au 2mo.

Marnière à louer
La Commune de Valangin remettra à.

bail , par voie d'enchères publiques , le
lundi 3 novembre prochain , la marnière
qu'elle possède près de la route tendant
de Valangin à Fontaines.

Rendez-vous des amateurs à 1 heure
après-midi à l'hôtel de la Couronne.

Conseil communal.
594 A louer de suite ou pour Noêl-

pour une ou deux personnes, une ou deux
chambres non-meublées avec part à la
cuisine. Rue de l'Hôp ital 15, au second,
derrière.

593 Pour de suite, chambre pour un
coucheur. S'adr. faubourg de l'Hôp ital,
n» 42, 2me étage.

595 Pour Noël , un petit logement, côté
du soleil. S'adr. rue St-Honoré 14, plain-
pied.

596 Chambres meublées ou non, bien
situées. S'adr. Evole 9, au magasin.

597 De suite , uue chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Seyon 11.

Jolie chambre meublée, indép., pour
un coucheur tranquille. Prix 14 fr. par
mois. S'adr. rue St-Maurice, 6, au 5me.

j.

Ecurie à louer
A louer, rue du Pommier, une écurie

pour deux ou trois chevaux, avec remise
pour voiture et place pour le foin et la.
paille. S'adr. à M. Ulysse Junior, notaire.

A louer , faute de place , à bas prix ,
quel ques bons pianinos; on peut les avoir
pour la fin du mois. S'ad. chez J. Imm-
ler, maison Monnard , Parcs 4.

A amodier, dès le 20 mars 1880, un
domaine près Boudevilliers de 40 poses
anciennes , dont 32 irri gables. — Dès le 11
novembre 1879, un pré à Boudevilliers
de 8 poses anciennes, toutes irri gables.
S'adresser à M. Perrin , notaire, à Valan-
gin.

A louer à Vieux-Châtel 5, un bel ap-
partement de cinq pièces, pour St-Jean
1880, mais disponible dès à présent aa
gré du preneur. S'adresser à M. Richard ,
au 3m0 . 

A louer de suite ou pour Noël , un petit
magasin se chauffant, situé rue des Ter-
reaux. S'adr. à M. Ladame, ingénieur,
même rue, n" 3.

Pour Noël , ou p lus tôt si ou le désire,
à un petit ménage , appartement de 3-
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Samuel Roulet , à Peseux.

Pour St-Jean, à louer sur p lan , Evole,
n° 7 présumé, appartements de 6 cham-
bres et dépendances. — S'adresser au
bureau de la Société technique, rue de
l'Industrie , n" 17. 

459 A louer une belle chambre meu-
blée se chauffant Grand'rue, n° 8, au 3m°.

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

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

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

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

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

Pour St-Jean 1880, Industrie n° 2, 1
bel appartement dc 7 p ièces et dépen-
dances.

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

499 A louer de suite ou pour Noël , un
appartement do sept , et un autre de six
pièces. Balcons , vue magnifi que, situa-
tion exceptionnelle. S'adr. do 10 à 12 h.
et de 2 à 4 heures, au rez-de-chaussée,
n° 2, cité de l'Ouest.

Où?
il imi i mmmi

Rue du Trésor 2, NEUCHATEL
Liquidation complète sous 15 70 de rabais.

Chaussures de qualité supérieure provenant des meilleures maisons, fortes et
élégantes. Choix considérable dans les articles d'hiver.

— Magasin de bonne réputation. —

Magasin ae Vêtements confectionnés et m mesure
POUR HOMMES ET JEUSES GENS

Edouard PICARD vient de transférer son magasin rue du Temple-Neuf, n° IL,
en face du magasin de comestibles de M. Rinsoz.

Il profite de cette occasion pour rappeler à son honorable clientèle et au public
en général, qu 'il est toujours très bien assorti en draperie de choix, 'provenant des
meilleures fabri ques anglaise, française et allemande, ainsi que de vêtements confec-
tionnés, consistant en jaquettes , vestons, pantalons, gilets , pardessus et robes de
chambre.

Chemises confectionnées et sur mesure, cols et cravates.
Maison de confiance.

FOI DU JUS «OUI
13, Rue St-Maurice 13

: . -: Parapluies anglais , haute nouveauté , fr. 2»75
' ;. * » al paga laine , * 3»95 j
¦ » pure soie, » 4;>40
: » » croisée, » 6x45

Ce n'est pas une soi-disanfe liquidation comme on en \
voit tous les jours j mais une vente forcée , les prix ci-
haut sont assez éloquents pour le démontrer.

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchâtel

L'assortiment des habillements et pardessus- d'hiver pour hommes et jeunes
gens est dès aujourd'hui au grand comp let.

Grand choix de tricots , caleçons , camisoles, chemises blanches et flanelle, etc.
L'affaire exceptionnelle que je viens do traiter mérite d'être citée et se com-

pose de :
80 vêtements complets, coupe élégante et drap de première qualité , de fr. 35 à

fr. 65. — 100 pardessus et ulstcrs, drap castor et ratine, entièrement doublés , de
fr. 15 h fr. 65.

Un bel assortiment de pardessus et habillements pour enfants.
Un grand choix de draps français et anglais pour habillements sur mesure.

MEME MAISON :
Une immense quantité do confections pour dames. Magasin de nouveautés , toileries

et draperie.

Occasion exceptionnelle
Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an

Liquidation d'un stock de montres or
et argent, remontoirs ot à clefs.

Montres garanties, à 25 % au-dessous
du prix de fabrique.

Chez J. -Albert Ducommun , courtier ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Au mapin ie M. F. CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER
Choucroute de Strasbourg

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

Au débit de lait de G. Hafliger , sous
l'hôtel de l'Aigle Noir , rue Fleury , on
peut avoir, dès le 1er novembre, lo litre
dc lait , tel que la vache lo donne, h 18
centimes, porté h, domicile.

Le môme prévient lo public, qu 'il vend
toujours , îi des prix modérés, du beurre
frais et du bon fromage.

: . ROULET FRERES
Ne ' voulant plus tenir la DRAPERIE POUR HOMMES , nous

annonçons au public que nous vendrons cet article avec 25 %
de rabais j usqu 'à épuisement complet du stock.



577 A louer, belle chambre meublée
avec la pension. Rue de l'Industrie 3, rez-
de-chaussée.

581 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, au 3ra0.

585 Jolie chambre meublée, exposée
au soleil , indépendante et chauffée. S'ad.
ruelle Dublé 3, au 3°".
. A louer de suite, faubourg du Lac 21,

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

576 De suite, un logement remis àneuf,
composé de 2 chambres, cuisine et cave,
plus écurie, 2 ouvriers de vigne et jardin
potager, avec ou séparément. Prix 425
fr. Fahvs n" 6. 

A louer à Cormondrêche, pour de suite
ou St-Martin , un beau logement , k des
personnes tranquilles. S'adr. à Cormon-
drêche 11° 53. 

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

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

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

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

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

582 A louer une belle grande chambre
meublée. Rue du Seyon 12, au 3ra°, k
droite.

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

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

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

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

Une grande chambre, bien éclairée et
cliauffablc, pour uu ou deux messieurs
rangés. Rue du Môle 3, au 3°'e.

562 De suite, à un monsieur , une
chambre meublée, exposée au soleil.
Temp le Neuf 18, 2m° élage 

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

564 Chambre meublée et chauffée.
S'adr. Terreaux 7, au 1", à droite.

Magasin à louer
565 Un magasin bien silué , avec

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

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

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

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

521 A remettre pour Noël prochain , au
centre de la ville et au soleil lovant , un
logement dc quatre chambres , cuisine
avec eau, chambre à serrer, galetas et
cave. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
2", devant.

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

ON DEMANDE A LOUER

591 On demande à louer , pour lo 15
novembre ou 1" décembre prochain , un
petit logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances , de préférence en ville. S'a-
dresser rue des Moulins 15, au 1".

On demande à loner
au centre de la ville , un premier étage de
f> ou 6 pièces et dépendances.

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

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE
598 Une fille de 19 ans , d'honorable

famille, cherche, dans le but de se perfec-
tionner dans le françai s, une place d'aide
dans un ménage ou dans un magasin. Un
bon traitement est préféré à un grand sa-
laire. Le bureau du journal indiquera.

Deux bonnes servantes de la Suisse
allemande cherchent à se placer dans la
Suisse française pour apprendre le fran-
çais. L'une d'elles connaî t déjà passable-
ment la cuisine. S'adr. chez M. H. Furrer,
lithograp he.

Une jeune Wurtembergeoise, très re-
commandable, cherche une place de
femme de chambre ou de bonne. S'adr.
k Mme Oehl-Jaquet.

Une femme désire se placer de suite
pour faire la cuisine ou tous les ouvrages
d'un, ménage. S'adr. chez Mm° Munger,
rue de Flandres, n° 7, au second.

Une fille de 22 ans, ayant de bons cer-
tificats , parlant les deux langues, et à la-
quelle on peut confier tout ce qui con-
cerne le ménage, cherche une place dans
une bonne maison comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adresser pour la
voir à M. Nabholz , Cassarde 14.

600 Deux jeunes filles sachant faire
une bonne cuisine, cherchent à se placer
de suite. S'adr. ruelle Dublé 3, au 1er .

602 Une jeune fille allemande, munie
de bons certificats , demande une place
pour tout faire dans un ménage, ou pour
bonne d'enfants. S'adr. rue des Chavan-
nes, n° 19, au premier.

L'Apce McM.e_o.se de placement
Epancheurs 7, Neuchâtel (Suisse)

Agence autorisée
sous la direction de

MARCEL final
a l'honneur d'offrir à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels , de pensions , res-
taurants, aux familles étrangères et du
pay s, tout le personnel , emp loy és et do-
mestiques des deux sexes, dont ils peu-
vent avoir besoin , tels que : comptables ,
commis-voyageurs et de bureaux , cais-
siers, professeurs, précepteurs , valets de
chambres, sommeliers, conducteurs , co-
chers, portiers, j ardiniers, garçons de ma-
gasin et de café, etc., etc.

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

Les demandes seront exécutées de suite
et sans frais.

574 On cherche à placer une jeune fille
de la Suisse allemande , très bien élevée
et recommandable sous tous rapports ,
dans une bonne famille en qualité de
bonne d'enfant ou pour faire un petit mé-
nage. Ses prétentions sont modestes. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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

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

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

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

Un jeune homme de 20 ans s'offre pour
domesti que de ferme, sachant soigner les
chevaux et le bétai l , ou pour aider daus
le service d'une maison particulière.

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

A la même adresse, un jeune homme
de 18 ans serait disponible de suite pour
s'aider à tous les ouvrages de maison. Il
s'entend aussi à soigner les chevaux. S'a-
dresser à M 1" F. de Perrot , k Cudrefin.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Dans un village du Vignoble , on de-
mande de suite une personne d'âge mûr ,
sédentaire, propre et de toute confiance,
pour faire un petit ménage. De bonnes
recommandations sont exigées. S'adr. k
Mme Chevalier, Gibral tar, n° 13.

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

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Une assujettie liugère et une tailleuse

demandent pour le plus tôt possible des
places chez des maîtresses de cette ville.

S'adresser pour renseignements à Mmc

Jobin-Bucher, maîtresse liugère , à Saint-
Biaise.

On demande pour conduire une ma-
chine à vapeur , un jeune mécanicien.
Adresser les demandes par écrit sous les
initiales N. P., poste restante Neuchâtel.

Un jeune homme aj 'ant fini ses classes
pourrait entrer comme volontaire dans
l'étude S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

Une demoiselle parlant fiançais et al-
lemand et sachant bien coudre , désire-
rait se placer comme fille de magasin ou
pour coudre dans un magasin. Pour ren-
seignements , s'adresser chez M. Jules
Bally, à Estavayer le lac. 

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

OBJETS PEUBIS 011 TROUVÉS
601 On a perdu , depuis l'EvoIe et en

passant par le quai Ostervald jusque de-
vant le gymnase, un bracelet. Le rappor-
ter au bureau du jou rnal.

1WBS B»!VI<_RS

Deutfdje flerfmtuithtttg
im Conforenz-Saal, Sonntag don 2. No-

vember , Ahends 8 Uhr.
Abschiedspredigt von Hrn. Pfaner

Stockmayer. Ansprache von Hrn. Pfarrer
Lindeumayer von Bern.

On demande

deux bons vignerons
pour la culture de 78 ouvriers de vi gne.
Conditions favorables. Logements,grange
et écuries fournis par les propriétaires.
— S'inscrire jusqu 'au 20 novembre chez
M. Jacot, notaire â Colombier.

On demande un vigneron intelligent ,
travailleur et sobre, connaissant parfaite-
ment son état et à môme d'entreprendre
la culture d'environ 80 ouvriers de vigne.
Bonne mise avec un très bon logement et
un grand jardin ; ouvrage assuré pour
toute l' année.

S'offrir  avec certificats , chez le pro-
priétaire M.Paul Guyc,àChampréveyres,
tous les jours , sauf le dimanche et le
jeud i, de 9 à 1 i heures du matin.

Demande de pension
pour uu garçon de 15 ans, de Zurich,
chez une famille honorable, où il serait
surveillé et trouverait occasion de fré-
quenter une école et pourrait apprendre
en même temps couramment lu français.

Adresser les offres sous chiffre A. 1203,
à l'office de publicité de Rodol phe Mosse
à Zurich. " (M-597-C)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2me ANNÉE O— 2mo A-ftfÉE

M1ECTI0H IE Mo Ao GÉ1M1
Bureaux : 77. h. Rideau : 8 h.

Mardi 4 novembre 1879
Première représentation de

LES DMÎSH1FF
Comédie nouvelle en 4 actes,

du Théâtre National de l'Odéon ,
par

PIERRE NEWSKY et A. DUMAS, fils.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et lte" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2mM
galeries, fr. 1.

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

$_B__T- Les amateurs de meubles style
ancien sont invités à passer à l'atelier
de M. Kolb , menuisier, rue du Château 6.

Corps îles Sapeurs-Pompiers
de Neuchâtel.

Ordre de service du 1" novembre 1879
au 1" mars 1880.

La deuxième compagnie est de pi-
quet pour le service dc campagne et four-
nira le poste de garde eu temps d'orage.

La première compagnie est chargée
de la garde du théâtre.

Neuchâtel , le 29 octobre 1879.
LE COMMANDANT .

599 Une ancienne tailleuse et expéri-
mentée se recommande aux dames de la
ville pour tout ouvrage concernant cet
état. Travail soigné, prix modiques. In-
dustrie 27, 2ra0 étage.

Pension pour garçons
J. LEHMANN, instituteur , k Moosaf-

foltern près Munchçnbuchsee (Berne),
prendrait en pension deux outroîs jeunes ,
garçons qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Prix modéré.

Danse publique f %̂k Serrières, dimanche prochain 2 novem-
bre. Bonne consommation.

Cercle du Musée
Jeudi 30 octobre, à 8 1/ 2 h. du soir,

Séance de haute prestidigitation
sans appareils ni objet s préparés,

par M. le prof. Alberty-Leduc, de Paris.

AVIS
Les membres do l'Orchestre d'ama-

teurs sont prévenus que les répétitions
d'orchestre commenceront lundi 3 no-
vembre 1879, k 8 heures du soir, dans le
local habituel. Les répét itions ont été
fixées par le Comité aux lundis et ven-
dredis de chaque semaine.

Avant la première répétition aura lieu
la lecture du règlement d'orchestre éla-
boré par le Comité, sur la demande du
directeur. LE COMITÉ. -

Avis pour parents.
Une honorable famille du canton de

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

HOTEL DES TROIS POISSONS

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Cours de littérature ancienne
POUR DSMO -SSL_ .ES

M. le professeur Neumann reprendra
ses conférences mardi 4 novembre, à 9
heures,rue de l'Orangerie , chez M"e Tho-
mas, où l'on est prié de s'inscrire.



Ecole de musique.
Semestre d'hiver.

Reprise des cours le 31 octobre. Les
inscriptions de nouveaux élèves seront
reçues dès à présent. Pour les leçons de
chant on peut se faire inscrire chez M.
Kurz ou chez M11" Lampart , élève de M.
Stockhausen , au Prébarreau , maison Wit-
nauer. Tous les élèves sont priés d'en
voyer par écrit leurs heures libres.

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

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

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

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

Les cours de M. Alexandre
ARND, professeur de danse
et de tenue , commenceront
dès le 3 novembre, à domici-
le et chez lui, St-Nicolas 1,
où l'on est prié devenir s'ins-
crire.

Ecole de danse et
d'escrime.

Les cours recommenceront k dater du
3 novembre

Pour les inscript ions, s'adresser dès
à présent chez le professeur Th. Gerber ,
rue de l'Hô pital 15.

LESOffi DE GHAHTa
Madame ANTONY , professeur di plômé,

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

RÉUNION COMMERCIALE . 29 oclobre 1879

Pin fii: D™ 6D - Offert
dé.

Banq.cnnl.iieuch. ex-coup. 700
Compl. (i' escom.Yal-de-Tr. 280
Crédit loue , nench. 585 600
Suisse-Occidentale . . .  90 95
Soc. de construction . . 57 50
Banque du l.ocle 700
Fabri que de télé graphes . 400
HÔlel de Chaumont . . .  210
Société des Eaux. . . . 450
NeucluMeloise 920
Grande brasserie . . . .  1050
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obi., 33/,°/o 310
Locle Chaux-de-Fonds ,* 1/»
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4%- • i65

« i'/,% . 100
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100
Obli gat . munici pales . . 100
Lots munici paux . . . .  15

B. BARRELET agent de change et courtlei
fauh. du Lac 21.

1 PORRET S ANDERE6G
. 10, RUE DES EPANCHEURS 10.

*.yi- -
Vêtements sur mesure pour hommes. Grands assortiments de draperies et nou-

:¦:'.'¦¦'•¦' veautés provenant des meilleures fabri ques.
Equipements pour officiers garantis nouvelle ordonnance. — Exécution prompte

et soignée. — Prix modérés.

Aux cultivateurs !

la (Filature de lin Borgdorl »
à BUKGDORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés ; prompte livraison
du fil. (H 1005 Y)

DÉPÔT :
à St-Blaise , chez M. Stephan Schluep,

sellier.

Recommandation
J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne

clientèle et au public que, comme les
années précédentes, j e me charge de cou-
per les choux et les raves. On peut don-
ner les commissions chez M. Kupfer , cor-
donnier, rue des Chavannes , chez M.
Straub-Morel , marchand de cigares, rue
du Seyon , et chez moi, Faubourg du
Château , n° 15.

Jos. Gobât .

FILATURE DE LAINE
GrandC-iainp près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

" Tissage , foule et apprêtage à façon ;
spécialité de draps, milaines et laines fi-
lées du pays; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent,

GIGAX & HIRSIG.

Eglise Nationale
PâROISSS DS NEUCHATEL

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

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

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

Église évaiélip MépenSante ie
l'Etat

Paroisse de Neuchâtel
Dès dimanche prochain , le catéchisme

aura lieu à 9 h. du matin , et Je culte du
soir (Terreaux et Cassarde) à 7 h.

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

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

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

SALLES le LECTURE pour ouvriers
Rue des Poteaux

La réouverture des salles aura lieu le
lundi, 3 novembre. Les cartes d'entrée y
seront distribuées tous les soirs, du 3 au
8 novembre, de 7 à 10 heures du soir ;
plus tard on pourra en obtenir tous les
lundis et jeudis, de 8 à 8 '/2 heures.

Heures d'ouverture : la semaine de 7 à
10 h., et le dimanche, de 3 à Cet de7àl0
heures. Le Comité.

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

Monsieur 1 éditeur de la Feuille d'avis.
Vous avez publié dans l'un de vos der-

niers numéros un article très intéressait!
surle rapport des fascines de bois façon-
né avec le stère, de même qu 'avec nos
anciennes mesures, la toise et le moule.

L'auteur de l'article me paraî t avoii
cependant, dans ses calculs , négligé dc
tenir compte d'un facteur essentiel , sa
voir le foisonnement provenant du bû
chage en menus morceaux.

Voulant m'en rendre compte d'une
manière exacte, j 'ai fait mesurer, puis
bûcher et mettre en cercles une demi toist
de 75 pieds de hêtre. Le rendement a étc
de 47 cercles, donc pour

une toise 94 cercles
mais comme les bûchet-

tes, provenant de bû-
ches de 3 pieds, n'a-
vaient que 22 '/2 et non
pas25 centim., comme
celles de bois de stère,
il y a lieu de déduire
10% pr la différence 9»/10 »

Reste pour produit de la
toise 84 710 cercles
Le bois de hêtre, acheté par wagoi

comp let, me coûtait , rendu chez moi ,
fr. 58 la toise

à quoi il y a lieu d'ajouter:
le sciage el bûchage, » 15 »
indemnité au bûcheron
pour mettre en cercles , » 3 „•

ÏV776 >
ce qui fait ressortir à 89 7 /8 centimes, h
prix du cercle de 50 centimètres de dia
mètre eu bûchettes de 25 centimètres.

Cette indication pourra probablemen
intéresser les consommateurs de bois ei
cercles.

Recevez, Monsieur l'éditeur, mes civi
lités empressées. P. R.

CORRESPONDANCE.

— L'hosp ice du Saint-Gothard a donné
des soins à 11,101 indigents et distribué
45,966 rations , dans la période du 1e' oc-
tobre 1878 au 30 septembre ' 1879. 432
malades souffraient de congélation par-
tielle.

— L'Ecole poly technique fédérale
compte en ce moment 500 élèves, soit
150 de plus qu 'en 1878.

— Les opérations du recrutement dans
la Confédération suisse, n'ont pas donné
cetteannée des résultats bien satisfaisants
au point de vue sanitaire. A Zurich , par
exemp le, sur 3.710 hommes qui se sont
présentés, 1,623 seulement ont été décla-
rés aptes; 1,525 ont été exemptés défini-
tivement et 562 temporairement. Plus de
la moitié des hommes en âge de servir
ont donc dû être dispensés du service et
soumis au paiement de la taxe.

TnuitooviE. — On a saisi en Thurgo-
vie une certaine quantité de billets faux
de 50 marks de la Banque d'Allemagne.
Ces billets portent tous la même marque:
« Série l, fol. 4, litt. 13, numéro 018,886,»
tandis que les vrais billets ont naturelle-
ment chacun un numéro différent. Deux
personnes ont été arrêtées

VALAIS . — Le Conseil d'Etat , vu qne
la cherté des vins est de nature à provo-
quer l'introduction de boissons falsifiées,
a décidé de porter un arrêté ordonnant
des mesures pour la vérification des vins
et liqueurs dans les établissements publics.

G EN èVI-:. — L'autre jour il a été vendu
k la Bourse de Genève 200 actions de la
Regma Monii tim (hôtel s et chemins de
fer du Rigi) à 10 centimes , nous disons
dix, et 237 actions des Eaux et forêts de
Fribourg à 8, lisez huit centimes l'action.
L'acquéreur les a prises sans doute au
prix du vieux pap ier.

lïEUCHATEBi
¦— Le jury criminel , présidé par-M.

E. Coulin , a siégé hier daus l'ancienne
salle du Grand-Consei l , pour les débats
de l'affaire A.-E. Nicoud. La séance, com-
mencée à 9 heures en présence d'un nom-
breux public , et levée à 7 heures du soir,
a été remp lie par l'audition de l'accusé
et des principaux témoins. Il reste encore
une vingtaine de témoins ou d'experts à
entendre dans la séance d'aujourd'hui.

— Ensuite d'observations qui nous ont
été faites au sujet du prix de la viande ,
nous rappelons à nos lecteurs et au pu-
blic, que la mercuriale que nous pu-
blions sur le prix des denrées au mar-
ché de Neuchâtel , n'a aucun caractère
officiel , et n'est que l' indication des prix
affectés par les marchands aux objets
qu 'ils offrent aux acheteurs.

— Mardi 21 octobre , dans la journée ,
un amas de pierres s'est détaché des ro-
chers qui dominent le Col-dos-Roches ,
côté suisse. Quel ques blocs ont atteint
une maison , dont les faibles murs ont été
troués en plusieurs endroits. En outre , le
chemin qui longe la côte et une certaine
étendue de jardins ont été ravagés et cou-
verts de pierres.

— Dimanche 2 novembre, dans le tem-
ple de Dombresson , un concert en faveur
des incendiés de Coffrane, sera donné par
les Sociétés de musi que , et de chant de
Fontainemelon.

— D'après ce qu 'on écrit du Val-de-
Travers au Béveil, « la police de la pêche
devient de p lus eu plus difficile, les gen-
darmes y passent leurs nuits, et leur ser-
vice ordinaire s'en ressent nécessaire-
ment. Les pirates de la Reuse se moquent
de la police et, quand ils sortent de pri-
son, ils recommencent. Voici un fait dont
je puis vous garantir la parfaite exacti-
tude. La mère d'un individu qui subissait
un emprisonnement pour délit de pêche
étant morte, son fils sollicita et obtint de
la préfecture l'autorisation d'aller lui ren-
dre les derniers devoirs. Dans la nuit qui
précéda l'enterrement, la police le sur-
prit qui péchait avec son père ! Au point
où en sont les choses, le mieux serait que
l'Etat louât la pêche depuis Saint-Sul-
pice k Noiraigue. Celui qui aurait amodié
saurait bien défendre ses intérêts. L'opi-
nion publique demande cette solution. *

— Le Chroniqueur de Fribourg publie
le communi qué suivant:

« Le travail de la drague avance rapi-
dement à la Sauge, de sorte qu 'il est pro-
bable que la navigation entre Neuchâtel
et Morat pourra être reprise mercredi
soir, et le bateau viendrait coucher à Mo-
rat. En cas de doute , on attendra à ven-
dredi soir , mais certainement le service
régulier recommencera samedi 1" novem-
bre prochain. L'administration de la cor-
rection fait tout son possible pour obte-
nir le résultat désiré. »

— Jeudi dernier, un chasseur des Ponts.
M. F. Briinner , a tué un grand-duc, oi-
seau de nuit assez rare dans notre pay s
On le destine à un des musées de nos
Montagnes.

NOUVELLE S SUISSES

B Iî M.IX , 28 octobre. — L'ouverture so-
lennelle de la session du landtag a eu
lieu aujourd'hui à midi dans la salle blan-
che du château royal.

C.uitE , 28 octobre. — La Caisse de la
dette va annoncer le paiement à raison
de 2°1„ du coupon du i°r novembre de la
dette unifiée.

On mande d'Alexandrie au Daily-Neios
que les créanciers du gouvernement égyp-
tien ont fait saisir l'obélisque dit la se-
conde aiguille de Cléopâtre, en partance
pour les Etats-Unis.

RUSSIE . — On apprend qu 'un négo-
ciant russe, M. Karpof , qui vient de mou-
rir à Tambow, a laissé un testament dans
lequel il dit qu 'en témoignage de sou res-
pect envers la personne de Vera Sassou-
litch , il l'institue sa légataire universelle .
La fortune du défunt représente un total
de 600,000 roubles (1 million 1/, de francs.

Le tribunal d'arrondissement auquel
ce testament a été présenté pour recevoir
sa confirmation , a demandé à ce sujet des
instructions au ministre de la just ice, qui
a répondu que le tribunal devait agir con-
formément aux lois, et lo testament a été
reconnu valable.

Pour toucher cet héritage, Vara-Sas-
soulich devra venir en Russie où elle se-
rait évidemment arrêtée, et si elle ne ren-
tre pas dans le courant de cinq années
à partir du jour où elle a quitté la Rus-

sie, elle sera considérée, d'après la loi
russe, comme émigrée et tous ses biens
— en y comprenant aussi l'héritage —
seront confisqués au profit du Trésor.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAI'
du 24 octobre 1879.

NOMS ET PRÉNOMS là -| Jj. f i.. ! ades g « S g
LAITIERS S§ § «

Tissot Reynold 40 30 15
Staufler Ulvsse 35 SO 12
S-hneider Gotllieb 34 33 12
SenClen Christian 31 32 M
Ncuenschwaniler J. 31 32 10
I m il or Fritz 27 31 9
Colomb Arnolil 27 29 9
Tscliumy .Tenu 2<i 32 8
Steiner Cil. 2ti 32 8

Brolliiinnii Fritz et Kititti fils ont refus
de se laisser prendre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Voir le supplément.



— Dans sa séance du 21 octobre, le
Conseil d'Etat a:

1° Nommé le cit. Patthey, Ulysse, aux
fonctions d'huissier de la justice de paix
du cercle de la Brévine, en remplacement
du cit. Vaucher, Ulysse, démissionnaire.

2° Autorisé:
a) Le cit. Godet, Rodol phe, domicilié

k Neuchâtel, k pratiquer dans le canton
en qualité de médecin;

b~)  Dame Célestine Dubois-Martin , do-
miciliée à Couvet, à exercer la profession
de sage-femme dans le canton.

— Le Département de police rappelle
au public et spécialement aux pêcheurs,
marchands de comestibles , hôteliers, etc.,
que l'article 8 de la loi fédérale sur la
pêche , interdit la pêche, la mise en vente,
la vente et l'achat de la truite des lacs,
do l'ombre chevalier , de la truite rouge
et de la truite de rivière, du 10 octobre
au 20 janvier. Les contraventions sont
passibles d'une amende de fr. 3 à fr. 400.
L'amende pourra être combinée avec la
privation du droit de pêche pour un temps
limité et avec la confiscation des engins
prohibés et du produit de la pêche. A
défaut du payement de l'amende, la peine
est transformée en emp risonnement , à
raison d'un jour de prison pour fi- , 3 d'a-
mende. — Est exceptée de la défense ci-
dessus la vente des poissons dont la pè-
che a été autorisée dans la Basse-Reuse,
daus l'intérêt de la pisciculture, après que
les éléments de reproduction auront été
utilisés.

— Par jugement en date du 17 octobre
1879, le tribunal civil de Neuchâtel a pro-
noncé la déclaration de faillite du citoyen
Daniel Hercod , âgé de 31 ans, originaire
de Château d'Oex (Vaud), docteur en
médecine, k Neuchâtel. Les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel, jus -
qu 'au lundi 24 novembre 1879, k 9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal , à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
le samedi 29 novembre 1879, dès 9 heures
du matin.

—Lo président du tribunal delà Chaux-
dp-Fonds a fixé au mercredi 12 novem-
bre 1879, à 10'/. heures du matin , la
séance de clôture des opérations et de la
répartition de la masse en faillite du cit.
Alfred Glauscr , agriculteur, à la Sagne.
En conséquence, les intéressés k cette
masse sout assignés, pour ce jou r, à com-
paraître devant le tribunal , qui siégera à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 16 octobre
1879, le président du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz a prononcé la fail-
lite de Samuel Meyer , époux de Anna-
Maria née Schick, meunier, domicilié k
Villiers. Les inscri ptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe du
tribunal civil , à Cernier, dès le jeudi 23
octobre jusqu 'au samedi 22 novembre
1879, à 6 heures du soir. Liquidation le

samedi 29 novembre 1879, dès 9 heures
du matin.

— Le présiden t du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers des
masses en faillite de la maison Laurent
et Cc, précédemment à Neuchâtel , et des
membres de cette société , les citoyens
Joseph-Antoine Laurent-Schmid et Julius
Rosien , pour le samedi 1er novembre 1879,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville dé
Neuchâtel, pour suivre aux errements de
ces faillites.

La présente convocation remplace et
annule celle qui avait été faite pour le
mercredi 29 octobre 1879.

— Bénéfice d'inventaire de Alexis Du-
pont, carrier , à Neuchâtel, époux de L"-
Marianne née Vautravers, originaire de
Fontanezier, Vaud, décédé k Neucliâtel
le 15 et inhumé le 18 octobre 1879. Les
inscriptions au passif de cette succession
seront reçues au greffe de paix de ce lieu^
du jeudi 23 octobre au vendredi 14 no-
vembre 1879, à 5 heures du soir. Liqui-
dation le mardi 18 novembre 1879, à 10
heures du matin

Extrait de la Feuille officielle

UNE MONTEE LÉGENDAIRE

FEUILLETON

Nous étions partis des Eaux-Bonnes
une douzaine de touristes, dans l'inten-
tion do faire l'ascension du pic du Midi.
Quelques-unes de nos dames nous avaient
accompagnés jusqu 'à Gabar , où , dès la
veille, un déjeuner avait été pré paré à
leur intention.

Comme nous sortions do table , une
pluie fine et serrée commença de tomber.

— En voilà pour au moins six heures ,
nous dit l'un des guides après avoir con-
sulté le ciel. L'ascension ne pourra avoir
lieu aujourd 'hui.

Nous nous regardâmes avec conster-
nation. Cette perspective de passer toute
la journée et peut-être la nuit suivante
dans la pauvre hôtellerie dc Gabar n'a-
vait rien d'engageant.

— Qu'allons-nous faire pour tuer le
J temps ?

Telle était la question que chacun de
nous se posait non sans une certaine
anxiété. Sur la proposition de l'une des

' dames, il fut convenu que les messieurs
conteraient une histoire à tour de rôle.
Lo sort me désigna pour parler le pre-
mier, et voici ce que je trouvai pour trom-

per l'ennui de mes camarades excursion-
nistes :

En 1869, j 'avais accompagné mon il-
lustre maître et ami Charles Dickens, au
Boat-Baee d'Oxford et de Cambridge, ces
fameuses régates où les deux universités
rivales se disputent le prix de la course
à l'aviron...

Nous avions pris place avec quelques
amis du grand romancier , sur lo poùt
d'un petit yacht à vapeur qui devai t sui-
vre la course.

C'est un singulier spectacl e et tout à
fait anglais que celui de ces régates. Dès
le matin, la ville entière de Londres n'a
plus qu 'une pensée, le Boat-Bace. Ainsi
qu 'au Derby d'Epsom , toute l'Angleterre
a la fièvre ce jour-là. C'est que les Der-
by-Day et le Boat-Kace sont les fêtes
nationales de l'Ang leterre. Heureuse An-
gleterre qui a encore des fêtes!

Le propriétaire du yacht , j aloux de
nous montrer le tableau des deux rives
du fleuve bondées de population , fit des-
cendre le bateau jusqu 'à Putney-Bridge,
et nous remontâmes ensuite jusqu 'au delà
du pont de Hammersmith.

Jamais je n'avais vu pareille foule, sur
les bancs, sur les chaises, sur des estra-
des improvisées, sur les impériales des
voitures et jusque sur la cime des arbres

' on n'apercevait que des têtes. Des ru-
bans bleu foncé ou bleu tendre ornaient

toutes les boutonnières. C'était les cou-
leurs d'Oxford et de, Cambridge que cha-
cun se faisait honneur de porter.

Comme il y avait partout des têtes, il
y avait partout des cocardes et des ru-
bans. Le bleu clair désignait les partisans
de Cambridge, le bleu foncé ceux d'Ox-
ford. Il n 'y avait pas d'indifférents. Cha-
cun avait arboré son drapeau. Moi-même
je m'étais laisser enrubanner par les plus
jolies mains du monde : ruban bleu clair.
Il paraî t que la dame et moi , comme tout
le monde du reste à bord du yacht le Fly ,
nous tenions pour Cambridge.

Les cochers, qui tous semblaient les-
tés de quelques verres de gin ou de wis-
key, agitaient leurs fouets tout aussi dé-
corés qne nos boutonnières. Les chevaux
eux-mêmes semblaient prendre part à la
fête. Tout au moins chacun d'eux por-
tait une cocarde coquettement placée de
chaque côté de la tête.

La nier était dans son p lein , c'était
l'heure du jusant. Comme nous venions
de dépasser le pont d'Hammersmith , une
barque portant un drapeau descendait de
Putne}-. C'était le signal pour dégager la
voie. Toutes les embarcations qui sillon-
naient le fleuve rallièrent aussitôt les ri-
ves. Un instant après un coup de canon
retentissait, et presque aussitôt deux ba-
teaux longs et minces, armés chacun de
cinq paires d'aviron , s'avançaient vers
nous avec une rapidité vertigineuse. Les
rameurs eux aussi, eux surtout, portaient

les couleurs respectives d'Oxford et de
Cambridge. L'une des embarcations avait
ses rameurs vêtus de casaques et coiffés
de casquettes bleu foncé d'Oxford , l'au-
tre portait le bleu clair qui annonçait les
champions de Cambridge.

Quand les deux embarcations passè-
rent devant nous, elles étaient bord à
bord. Une immense acclamation les ac-
cueillit sur les deux rives.

— Hurrah ! hurrah ! courage Oxford !
hardi Cambridge !

Notre yacht vira afin de pouvoir sui-
vre les péripéties de la course. Je vous
ai dit qu 'à notre bord nous portions tous
les couleurs de Cambridge. Nous faisions
donc des vœux pour les nôtres , sans
grand espoir , il est vrai. Depuis neuf an-
nées, en effet, tous les matches, sans une
seule exception, avaient été gagnés par
les champions d'Oxford.

Les prévisions générales commençaient
à se réaliser. Oxford semblait devoir
une fois de plus sortir vainqueur de la
lutte. A partir du pont d'Hammersmith,
l'embarcation qui portait ses champions
avait pris la tête et la gardait. D'instants
en instants^ Cambridge perdait du terrain.
Cependant au moment de doubler le der-
nier tournant de la Tamise, son embar-
cation s'approcha de sa rivale.

— Hardi Cambridge ! Courage ! s'écriè-
rent ses partisans.

En ce moment , par une manœuvre
aussi hardie qu'habile, l'étudiant placé à

AMinroivcES DE VENTE

Magasin k Printemps
Rue de l'Hôpital

Mwœ&fi&
M. BICKERT a l'honneur d'annoncer

à sa nombreuse clientèle que l'assorti-
ment pour l'hiver est au grand complet.

Il est impossible de trouver un plus
beau choix de Robes , Confections-Ma-
tinées, du dernier goût, et à des prix
plus engageants.

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

La pâte pectorale Stoliwerck m
employ ée suivant les indications Ri
pour son usage qui se trouvent sur HJ|
chaque paquet , guérit dans un court 1
délai toutes les irritations de lagorge H
et de la poitrine, même les p lus opi- n

En vente à Neucliâtel chez Fran- H
çois CAI.AMK , rue de l'Hô pital. K *

L.-F. Lambelet
17, Faubourg de l'Hôpital 17.

Houille & coke pour chauffage domesti-
que. — Livraison à domicile.

CHAPELLERIE

sous l'Hôtel du Faucon
Grand assortiment de chapeaux feutre

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

Feutres viennois variés.
Chapeaux soie dernière mode. Cas-

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

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

Prix très modérés.
Encore quelques articles fourrure en

liquidation ,
tels que: Descentes do lits ou tap is pour
bureau , cols, boas, manchons et manchet-
tes, au-dessous du prix de fabrication. —
Gants de fourrure à fr. 2»50.

Chez U. LABORNN
Rue de la Raffinerie 4.

Bon vin rouge et blanc à 55 centimes
le litre.

MATERIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

£.«&. 80I.VAS
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge, de Saar-
brilcken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. '— Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. au chantier, k la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.
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DEPOT EXCLUSIF
J.DUPONT-BUECHE, 6, cours de Rive, 6,
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Est lu seule préparation qui rend positivement
aux cheveux grisou blancs leur couleur primit i-
ve , noire , brune ou lilondc , quand l'âge ou la mala-
die la I nur  ont enlevée. Il assiste la nature en four-
nissant le fluide qui donne aux cheveux leur cou-
leur naturelle , ainsi que le lustre , la santé et la
beauté de la jeunesse . U détruit les pellicules et
enlève les impuretés, empêche la chute des che-
veux , en active la croissance et la force , et les fail

même repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore.
Gardez-vous des contrefaçons vendu es sous le nom de Rossetter. Le Rossetter authentiqueporte la m.rqne dc fabri que ci-dessus , en tôle et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.
Keilh , sur les étiquettes soit françaises soit anglaises. Vente en gros, chez Glermont et
Fouet , J. Bùss et C" Genève. Détail chez tous les parfumeurs en Suisse.
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la barre fit passer son embarcation entre
la rive du fleuve et le bateau d'Oxford.
Nous pouvions voir alors les champ ions
de Cambridge courbés sur les avirons qui
semblaient les ailes de quel que oiseau
gigantesque, car en ce moment l'embar-
cation volait littéralement sur les eaux ,
et, avant que les rameurs d'Oxford fus-
sent revenus de leur surprise , ceux de
Cambrid ge avaient touché le but.

De longues acclamations retentirent
sur les deux rives du fleuve , et remontè-
rent en un instant depuis le pont de Put-
ney j usqu 'au delà d'Hammersmith.

Tout l'équipage de Cambrid ge avait
débarqué et s'avançait vers les tribunes
où se tenaient les juges de la course. Ils
portaient en triomp he l'un d'eux sur leurs
épaules. C'était le helms-fellow , l'étudiant
qui tenait la barre et dont la manœuvre,
avait décidé du gain de la course. Des
vivats accueillirent le groupe sur son pas-
sage. Le lord-maire, avec qui les vain-
queurs dîneront ce soir, les attend debout
dans la tribune pour leur adresser ses fé-
licitations. Ces jeunes gens sont les héro s
du jour. Ce soir leurs noms seront dans
tous les journaux , leurs portraits aux vi-
trines de toutes les bouti ques.

— Hurrah I hurrah for  Cambridge !
Cambridge for  ever! .

(A suiorej

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.
Magasin et uniq ue dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils , à Neucliâtel.

PASTILLES D'EÎ S
préparées avecles sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux do la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes p lombées , à

Neuchâtel, phar0 Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter, à Berne.
A vendre quel ques jeunes canaris

bons chanteurs. S'adr. rue du Neubours,
n° 13, •d"'" étage. °'

^EHIiiERTl
s — Rue du Seyon, Neuchâtel. — , t»

ï Dès jeudi , mise en vente d'une seconde série de tissus, confections, linge v\
i confectionné, draperie, châles, etc. 2\
k 50 pièces Bège double, 120 c/m. large, le mètre fr. 1»95. *\
f  50 pièces Ecossais chaud , 60 c/m. largo, le mètre fr. —»65. W
f  400 pièces Confections pour dames, de 7 à 35 fr. yJ
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y q
K100 Couvertures Mandes l'Orléans, araufte taille , tout laine, à. fr. 13 g
\ Etoffes pour œuvres de charité. $
| Vinceys anglais, par pièce, le mètre —»35 centimes. $\
k Flanelle chaude de Ste-Marie, 80 c/m. large , » —»95 » 2\
f -  ¦ Mi-laine lm20 de large, » 1»40 » W
) Vente au comptant. W

*

FEB BEAVAIS
Ueptt dans tous les hôpitaux (1ER DIALYSE BRAVAIS) EKommaiidé pu tuas les méd«siM.<

Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc. '
Le For Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt de-

tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation , ni diarrhée, ni échauffe.'
ment; ni fatigue de l'estomac ; de plus c'est 2e seul qui ne noircisse jamais les dents,^
C'est le pins économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois..

Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et P* Pha". \
| Bien se métier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique oi-oontre.
, Envol gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur t'Anémie et ton traitement. <

> DéPôTS A NEUCHâTEL CHEZ MM. M atthey et Bourgeois , pharm. "J
'¦-MMaaMM-M-. -h-fcatt •T^î ir̂ -fflrn-T-î fci -rn-itft i-̂ iiffr.-rlfc-ffliiriT-i iff- r̂ l iTt r«-*m-llhi lO â a1t-» -1_--f1ii -ffirifc i-, - un

Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

çle la fabrique

^vWESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
' ' QUALITÉ SUPÉRIEURE aAEANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
S ' SE V E N D  C H E Z  LE©
| pharmaciens, droguistes et dans les magasins d^épieerie

et de comestibles U-TSï-Q
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FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux exposition*
de Paris et de Vienne.»

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branca, ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Gaudard , épicier, faub. de l'Hôpital 40.

GRAND MAGASIN
DE CHAUSSURES

iiMS<Mt wmtmmm
2 BEE DU BASSIN 2

J'informe le public de la ville et de la campagne que je continuerai à liquider
pendant cet hiver un grand assortiment de chaussures de tous genres. J'invite chacun
à venir visiter mon magasin, ne fût-ce que dans le but d'examiner les marchandises
qu 'il renferme. Ce simple examen convaincra l'honorable public que jamais pareille
occasion ne s'est présentée d'acheter de beaux et solides articles à des prix aussi bas.

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

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

Bottines pour messieurs, élastiques fr. 10»50
. » » cousues, doubles semelles, » 12*50

T> • cuir de Russie, à patin , » 16»50
Bottes » en veau , 1" qualité, haute tige, » 18»50

3. » fortes, ferrées, doubles semelles, » 13»50
» fines, pour cavaliers, » 34»—

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

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

» cousues, bouts vernis, > 8»50
» cousues, chagrin, fortes, doubles semelles, » 9*50
» chagrin, cousues à la main , bouts chagrin ,

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

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

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

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

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

»ajjmii jjftiraïf i
C. DETLOFF à Bâle

Catalogue venant de paraître :
Catal. Ï10: Sciences naturelles. Généralités, zoologie, botani que, etc. Darwinisme,

Minéralogie et geognosio, mathématiques et sciences militaires, médecine. — Appen-
dice : Echecs, je ux, etc.

Catal . 31: Belles-lettres, Beaux-arts, Musique. Littérature française , anglaise,
italienne. Ouvrages illustrés de tout genre , gravures , portraits, etc. — Musique pra-
ti que et ouvrages concernant la théorie ou l'histoire do la musique.

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

librairie ancienne
" (H-4084-Q) C. Detloff à Bâle.

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

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

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

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

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

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

THÉS DE CHINE
Dépôt chez M m° Gerber-LichtenhahY,

rue do l'Hô pital 15.
Môme dépôt que celui de M. Lichten-

hahn père.


