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Publications municipales
Le Conseil munici pal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil Général de la Municipalité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publiques , le jeudi 6 no-
vembre 1879, à 2 heures après-
midi, dans la salle des Commissions à
l'Hôtel Municipal de Neuchâtel, le lot n"
III du massif E du quartier projeté sur
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 vent^ aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lecture
avant l'enchère.

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

Neuchâtel , le 20 octobre 1879.
Conseil municipa l.

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

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

Lu 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'imp ôt 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 dès le 15 décembre sur tout
imp ôt qui n'aura pas été payé à cette
date.

Neuchâtel , le 25 octobre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :" JKA !> COURVOISIER.

VEHTES PAR VOIE D 'ENCHERES

Vente de mobilier à Bevaix
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Auguste Wiirfleiu , domicilié à
Bevaix, fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques au domicile du failli , à Be-
vaix , les 12,18 et 14 novembre pro-
chain, dès lés 9 heures du matin,
les objets mobiliers suivants:

Un mobilier de salon, canapé, 2 fau-
teuils , 6 chaises bois dur scul pté , recou-
verts cn damas rouge, p lusieurs chaises
et, fauteuils en bois dur scul pté, recou-
verts en broderies, tables en bois dur de
toutes dimensions , deux pianinos , deux
bahuts anti ques en noyer sculpté , une
grande glace cadre noyer scul pté , deux
candélabres ct un cartel bien sculpté
d'Obei'hind , table à ouvrage , une petite
table carrée en noyer , mosaïque marbre
de Home.

Lampes de salon , tap is , tableaux à
l'huile ct aquarelle de prix , 2 aquarelles
de Monte fils , un tableau à l 'huile de Jean-
maire , curiosité de Rome et d'Italie, chi-
noiseries , vases et porcelaine, statuettes
de Rome, collections do jeux , stéréoscope,
un télescope.

Un grand nombre de lits à une et deux
personnes, bois de lit et literie , lits de fer ,
linge de maison et linge de table , tables
de naît, rideaux , lavabos, chaises, cana-
pés, fauteuils divers , un coffre-fort , gla-
ces et miroirs , guéridons , tables d'école,
pupitres, livres de tous genres, diction-
naire et, publications , bureaux.

Mobilier de chambre à manger , table
à coulisses , chaises , desserte, rideaux ,
plateaux , argenterie , vaisselle.

Cheminée à la Désaruod, chromolitho-
grap hie , sépias, gravures , cadres de tous
genres , plusieurs assortiments de vais-
selle de Paris, tasses et soucoupes japo-
naises , porcelaine de Saxe, verrerie en tous
genres, verres de Murann; cave à liqueurs ,
veilleuses, porcelaine ordinaire.

Machine à coudre , un potager , mobi-
lier et ustensiles de cuisine.

Boudry , 30 octobre 1879.
Greffe de paix.

Avis aux modistes
Le li quidateur de la niasse en faillite

d'Elise Evard née Richardet , modiste à
Cernier , vendra en bloc aux enchères
publi ques un assortiment de chapeaux
de dames et des formes, le samedi 8 no-
vembre 1879, à 3 heures après-midi , à
Cernier.

Le 3 nov. dès 9 h. du mat. , Mme Santschi
à Corceiles fera vendre en enchères pu-
bliques à son domicile , les objets mobi-
liers ci-après : 2 lits comp lets , un secré-
taire, une chiffonnière , p lusieurs tables

dont une à coulisse, un canap é, chaises
en jonc et rembourrées, un fauteuil , un
cartel , une glace, procelaine, batterie de
cuisine, linge de lit et de table, divers
tapis dont un milieu de chambre.

Auvernier, le 21 octobre 1879.
Greffe dé paix.

Vente de bois
Lundi 10 novembre, à 8 h. du matin,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
de Chaumont :
300 stères sapin , ) ,. , .
60 » chêne!j en partie bois seo.
6 » hêtre,

50 billons sapin ,
5000 fagots.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Grandes enchères
le Millier , le Bail et le récoltes

à Valangin.
Le syndic de la masse en faillite de ,

Jean Luthy, meunier , à Valangin , fera
vendre aux enchères publiques , à des con-
ditions favorables de payement, les lundi
10 et mardi 11 novembre 1879, chaque
jour dès 9 heures du matin , le mobilier,
le bétail ct les récoltes de la masse, 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'outils d'agriculteur, de meunier et
de charron , dont le détail serait trop
long.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes publiques , 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 pin ,
1 grosse p lante 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 de 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. BONHôTE.

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 publiques,lundi 10 novembre 1879, à 3 h.
après-midi, à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, salle de la ju stice de
paix, EN BLOC , toutes les mar-
chandises de ce magasin, qui consistent
en jouets , porte-monnaie , bijouterie écail-

FBXX SX V ABONN EMKWT '.
Pour nn an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » i—
Pour 8 mois, ¦ » » S»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

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

PRIX DES ANNONCES «mises à temps
De 1 à 3 ligne. 50 o. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. ta ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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

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

ouvriers.
2. En Vesin , vigne de 829 m., 2,354 ouv.
3. Sur les Chemins , vigne 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.
(> . 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 jo yeuses, vigne de 620 m., 1,760

ouv.
10. Combe au Loup, vigne de 2175 m.,
6,177 ouv.
10. id pré de 1635 m., 4,840
émines.
11. Sagnemelet , vi gne de 2090 m., 5.935
ouv.
12. A Plsle , pré de 1162 m., 3,440 émines.

Dans l'un des villages de la Côte, à une
lieue ouest de la ville de Neuchâtel , à
vCndrc une ancienne propriété composée
de quatre corps de bâtiments communi-
quant entr 'eux et ne formant qu 'un seul
mas ; ces bâtiments bien entretenus , sus-
ceptibles d'être habités par une seule fa-
mille , renferment 21 chambres ,4 cuisines,
2 plateformes, 5 caves dont 3 voûtées et
un caveau. Un grand jardin planté d'ar-
bres fruitiers et contenant 2 puits , j oute
les bâtiments à l'ouest ; 34 ares de vi gne
font en outre partie de la propriété.

Des facilités pour le paiement seront
accordées à l'acquéreur. S'adr. au bureau
d'avis. 604

A vendre ou à louer, à partir de 1880,
une petite propriété clôturée, 2 poses,
avec maison d'habitation , à une lieue* de
la ville de Neuchâtel. S'adr. Evole 47.

gS_.S2EUBJ_.E8 A VENDRE

A vendre pour faciliter des arrange-
ments de famille, à 20 minutes Est de
Neuchâtel , uue belle propriété, compo-
sée de terrains en nature de vigne , ver- •¦"•
gers avec arbres fruitiers , espaliers ; jar-
din potager et d'agrément, terrasses, al-
lées , bosquets , magnifiques ombrages,
avec bâtiments sus-assis renferman t ha-
bitation confortable, remise, fenil , écuries,
et autres nombreuses dépendances ; excel-
lente eau de source intarissable, situatioû
charmante au bord du lac.

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

Jeudi 20 novembre 1879, dès 3 heures
du soir, dans la salle de la justice de paix ;
à l'hôtel dc ville de Neuchâtel, le citoyen
Jean Joss et ses enfants exposeront en .
vente publi que, par voie de licitation , les ¦
étrangers appelés , l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent en indivision dans la ville de Neu-
châlel , rue des Chavannes, n° 10, article
702 du cadastre, se composant d'une
maison ayant magasin au rez-de-chaus-
sée et quatre étages renfermant sept lo-
gements, cour et jardin au Sud. — Kap-
port excellent et assuré.

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

Belle et pile propriété à vendre.

Le mardi io novem ore ib /y .  a 3 h.
du soir , en l'étude du notaire Beaujon , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, M. Louis ,
propr iétaire , exposera en vente par voie
de minute et d'enchères publi ques, les
vignes ci-après désignées, savoir :

Cadastre de Neuchâtel. Art. 800. Plan
f" 62, n° 2. Pain-Blanc, vigne de 2325

mètres (6 '/_, ouvriers environ) ; limites :
nord 495, 250 et 769, est 250 et 769, sud
la route cantonale de Neuch âtel 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 cantonal e, ouest 40.

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

Neuchâtel , le 27 octobre 1879.

Vente le yipes à Nenchâtel et à
Anvernier



le, ivoire et nacre, médailjons, broches et
boutons, fournitures do bureau, cannes,
courroies de voytigiS, j ^ponggj parfujnerie ,
savons, cr^vates. (chatnes (_j 3>mon|res, etc.

S'adresser s<\ii au syn^fc le' citoyen
Porret, notaire, soit au soussigné.

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

Eug. BK.AUJON .

ANNONCES DIS VEJSTE

Spécialité de
TAPISSERIES et BRODERIES

Magasin rue du Château 4
M11» Widmer a l'avantage d'annoncer

à sa bonne clientèle qu 'elle vient do rece-
voir un grand et beau choix d'ouvrages,
dessins nouveau x, riches et très variés.

Bandes pour fauteuils et pour chaises,
chaises fumeuses , tap is avec et sans four-
rures, coussins, tabourets de piano, lam-
brequins , pantoufïles, etc.

Objets pour enfants, dessinés sur di-
verses étoffes , tels que: Manteaux, robes,
tabliers et couvertures. Assortiment de
laines, premier choix , pour bas et jupons.

POUR DAMES
Reçu un nouvel envoi de corsets très

soignés, ..provenant des meilleures fabri-
ques de Paris. Médaille d'or.

L'assortiment des articles pour l'hiver
est au grand complet. Tout à très bas
prix. Se recommande,

EMILE HXTBER ,
rue du Trésor 2.

Chez FRÈRES L0RIIIER
Rue des Epancheurs.

Fourneaux suédois, à bas prix, très éco-
nomiques pour le combustible et chauf-
fant de suite.

Fourne aux en fonte.
Potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-p arapluies.
Balances et bascules.
Lits en fer pliants.
Assortiments pour cheminées.
Garde-feux.
Seaux à incendie en toile.
Meules à aguiser , montées.
Articles de ménage.

La vente annuel le au profit de l'Eglise
libre aura lieu , Dieu voulant , jeudi 27
novembre. Elle est instamment recom-
mandée aux amis de cette Eglise.

Les dons seront reçus avec recon-
naissance au magasin de M mo Nigglî , rue
de l'Hôpita l II. 

En vente, faute d'emp loi , à la Société
de Consommation do Fontainemelon, un
Calorifère irlandais bien conservé et à
un prix avantageux.

Magasin de confections
Pour hommes et jeune s gens

14, RUE DE l'HOPITAL 14,

Â. KNÂPP
Reçu pour la saison d'hi-

ver on choix très-considéra-
ble de vêtements confection-
nés, tels que : Ulsters, Stan-
leys, robes de chambre, ja-
quettes, vestons complets, etc.
Tous ces articles de première
fraîcheur et de haute nou-
veauté seront vendus à des
prix tellement modiques que
jusqu'à présent on n'en avait
aucune idée à Neuchâtel.

Choix des plus varié do draps haute
nouveauté pour habillements sur mesure.

Dans la mémo maison , on trouvera tou-
jou rs un beau choix d'échai-pcs dites la-
vallières et foulards cache-nez provenant
des premières fabri ques de Lyon.

Encore quel ques beaux corsels en li-
quidation.

589 On demande à acheter un pup itre
de bureau à 2 ou 4 places. Le bureau de
la feuille indiquera.

A &©SEa

605 A louer, pour de suite, une cham-
bre non meublée, avec part a la cuisine.
S'adr. Gibraltar 7. 

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

606 Pour de suite , le "magasin rue Sf-
Maurice, n° 13. S'adresser au 2™* étage,
à droite.

A remettre, rue du Tertre 8 : — —
1° Dès à-présent ou pour Noël,

au plain-p ied , un magasin avantageuse-
ment situé pour un commerce de détail.

2U Pour Noël , dans la même mai-
son , un appartement de trois chambres
et dépendances, avec ou sans jardin. S'a-
dresser à M. E.-J. Guillarmod, faubourg
du Château 9.

607 A louer , pour une dame, une jolie
chambre meublée ou non , avec la pen-
sion si on le désire. Le bureau d'avis in-
diquera.

608 De suite, chambre meublée ou non,
se chauffant. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 6, au 3me. >

609 Un ouvrier voudrait partager sa
chambre avec un autre ouvrier. S'adres-
ser rue de Flandres 3, au magasin.

612 A un jeune monsieur, j olie cham-
bre se chauffant. Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche.

613 De suite , uue chambre meublée,
se chauffant , pour une personne rangée.
S'adr. rue des Poteaux 8.

Pour Noël , un logement de 3 pièces et
dépendances. S'ad. à H. Delay, au Tertre.

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

A louer à partir de Noël , au Plan de
Serrières, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Eau sur l'é-
vier. — S'adresser Société Technique,
Industrie 17.

A louer pour St-Jean, Evole, n° 7, ap-
partements de six chambres et dépen-
dances ; jardin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société technique, Industrie 17.

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

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

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

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

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

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

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

A louer une chambre meublée au p lain-
pied, rue de 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.

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

INVENTION IMPORTANTE
pour la cuisine

NOUVELLE POÊLE A CUIRE
GRANDE ÉCONOMIE j f &

 ̂
ROTIS EXCELLENTS

—o— ŝ̂ Ĥ-_______8ll_^^ —o—
SUCCÈS GARANTI.

Cet appareil se trouve en six numéros de grandeurs , dans les prix de 9 fr. à 18 fr.,
au magasin de machines à coudre, A. Perregaux , faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel.

| FÉLIX WÔHLGR ATH |
 ̂

NEUCHATEL , 7, rue la Treille , 7. NEUCHATEL j f

| PAPETERIE , TYPOGRAPHIE k LITHOGRAPHIE &
O Cartes de visite, d'adresse, de deuil , de convocation , enveloppes en tous ^t
Ja formats, pap iers à lettres , circulaires , prospectus , prix-courants, notes, Œ

•"çÇ factures , traites , mémorandums, étiquettes ordinaires et de luxe, armoiries, JÇ*
Àê monogrammes, etc., etc. — Impressions en tous genres. %£*
JJ Travail prompt et soigné. Pitix nonÊuis. ^t

Au magasin H. VILLINGER & SŒUR
RUE DE L'HOPITAL

Reçu pour la saison d'hiver , un joli choix de bonnelerie telle que
capots , fauchons , bachlicks , châles , jupons , brassière* , robes , bas,
chausseltes , ainsi qu 'un beau choix de gilels de chasse et spencers (dils
tricots vaudois) .

Les laines Hambourg, ang laise , lerneau el castor , sont au grand
comp let.

Toujours bien assorti dans la lingerie , tabliers pour femmes et
enfants , chemises , faux-cols , cravates , corsels gris et blancs , dans tous
les prix.

Liquidation de chaussures.

AU GRAND RABAIS
Bue in Sep MARX BLUM Sue b Seyon

à Neuchâtel
Habillements comp lets pour hommes, garçons et enfants. Pardessus eu toutes

nuances. Habillements cn drap noir. Jaquettes, vestons, pantalons et gilets en toutes
couleurs , pour la saison courante. Chemises , gilets et caleçons, en laiue et coton.

Draperie nouveauté pour habillements sur mesure.
Ensuite d'achats des p lus avantageux, je puis livrer ces marchandises à des prix

exceptionnellement bon marché.

Al magasin k PAUL KM
rue des Terreaux 7,

(entrée passage des Arbalétriers)
Fromages gras , mi-gras et maigres.
Beurre frais do montagne.
Porc salé et fumé , provenant de

l'Emmenthal.
Par ses relations directes , il est à même

de-fournir de la bonne qualité à prix mo-
dérés.

Se recommande , PAUL KUHN.
' Librairie J.-J. KISSLING

Paroles et Textes pour 1880
tirés de l'Écriture Sainte, cart. 75 c, re-
lié IV. 1, intei-folié IV. 2, en allemand 75 c.

605 A vendre, d'occasion, uue ma-
chine à distiller. S'adresser rue do l'Hô-
pital 15, au 2"'° étage.

Reçu chez

Barbey & Cie
Laine Pompadour dans les nuances les

p lus nouvelles.

Ouates en laine Forets, excellente contre
les douleurs rhumatismales.

L'assortiment des ouates RU métro et par
douzaine est au comp let.

A vendre, environ 1000 pieds de très
bon fumier , à un prix raisonnable. S'adr.
à Gustave Berruex , à Peseux.

"llDICATEUR
(Editeur F.-L. Davoine) .

Vient de paraître , l'Indicateur de la
ville de Neuchâtel et les environs , pour
l'année 1880, au prix do 80 c. l'exem-
plaire.

Seul dépôt et vente à l'A gence Neu-
chàteloiso d'affaires, Epancheurs 7, Neu-
châtel.

A vendre , au Tertre, n° 10, 3 chiens,
race mouton , âgés de six semaines.

Le dép ôt des Mont-Dore du père
Cordier se trouve chez J. Guinchard ,
rue St-Maurice 6. A la même adresse,
charcuterie de campagne.

A vendre un grand tour à polir les
débris et les carrés. S'adresser à Mm°
Jacot, faubourg du Lac, n° 12, S1"0 étage.

'Pour la suite des annonces dc venle
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER
On demande h acheter d'occasion un

lit en 1er a vec sommier. S'adr. rue du
Bassin 5, 2m0 étage.



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.
593 Pour de suite, chambre pour un

coucheur. S'adr. faubourg de l'Hôpital,
n° 42, 2™° étage.

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

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

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. de 10 à 12 h.
et de 2 à 4 heures, au rez-de-chaussée,
n" 2, cité de l'Ouest.

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

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

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

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

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

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

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

585 Jolie chambre meublée , exposée
au soleil , indépendante et chauffée. S'ad.
ruelle Dublé 3, au 3m0.

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

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

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

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

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

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

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

577 A louer, belle chambre meublée
aveclo pension. S'ad, rue de l'Industrie3,
rez-de-chaussée.

571 Une jolie mansarde ehauffable,
pour un jeune homme rangé. Rue du Môle
3, au 3m'°.

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

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

Magasin à louer
565 Un magasin bien situé , avec

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

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

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

521 A remettre pour Noël prochain , au
centre de la ville et au soleil lovant , un
logement de 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 t> , au second.

ON DEMANDE A LOUER
591 On demande à louer , pour le 15

novembre ou 1er décembre prochain , un
petit logement de 2 chambres , cuisine ct
dépendances , de préférence eu ville. S'a-
dresser rue des Moulins 15, au 1".

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes Wurtembergeoises
très recommandables, désirent se placer
comme cuisinières ou pour tout faire dans
le ménage, elles ne demandent qu'un petit
gage.

S'adr. pour tous renseignements à l'A-
gence Neuchâteloise , Epancheurs
7, Neuchâtel.

610 Une jeune fille de 16 ans, très re-
commandable, qui a déjà servi, désire se
placer comme bonne ou pour s'aider dans
le ménage. Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adresser rue iSaint-Honoré 3,
au second.

608 Un jeune homme de 17 ans, ro-
buste, désire se placer de suite ou pour
Noël dans une bonne famille comme do-
mestique ou pour s'aider dans un maga-
sin. On ne demanderait que de faibles
gages. S'adr. au bureau d'avis.

606 Une bonne nourrice cherche à se
placer de suite. S'adr. chez M"16 Traub,
rue du Seyon, n" 30, au 1er .

568 Uu jeune Vaudois connaissant les
travaux de la campagne, demande une
place de domestique; il accepterait aussi
une place de domestique de magasin.
S'adr. pour renseignements faubourg du
Crôt 23, au 2™.

DEMANDE
598 Une fille de 19 ans , d'honorable

famille, cherche, dans le but de se perfec-
tionner dans le français , une place d'aide
dans un ménage ou daus 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 Ja
Suisse française pour apprendre le fran-
çais. L'une d'elles connaî t déjà passable-
ment la cuisine. S'adr. chez M. H. Furrer,
lithographe.

Une femme désire se placer de suite
pour faire la cuisine ou tous les ouvrages
d'un ménage. S'adr. chez Mm0 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 (aire dans un ménage, ou pour
bonne d'enfants. S'adr. rue des Chavan-
nes, n° 19, au premier.

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

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

A la môme 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 Mmo F. de Perrot , à Cudrefin.

CONDITIONS OFFERTS»

614 On demande pour le 1" décembre,
dans une cure du Val-de-Ruz, une do-
mesti que bien recommandée et connais-
sant le service. S'adr. rue du Coq-d'Inde
3, au 2"", Neuchâtel.

615 On demande une fille parlant le
français pour aider aux travaux d'un mé-
nage. S'adresser rue des Chavannes 21,
au second.

Une nourrice peut entrer de suite chez
Mmc Pli. Godet , avocat , rue des Epan-
cheurs 4.

On demande
une jeune lil le bien recommandée, intelli-
gente , expérimentée , pour faire un petit
ménage soigné. S'adresser rue Purry 6,
rez-de-chaussée.

Dans un village du Vignoble , on de-
mande do suite une personne d'âge mûr,
sédentaire , propre et de toute confiance ,
pour faire un petit ménage. De bonnes
recommandations sont exigées. S'adr. à
M"10 Chevalier , Gibraltar , n" 13.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un jeune homme, âgé de 20 ans, intel-
ligent et de bonne famille, connaissant un
peu le français , ne demandant que peu
ou point de gage , moyennant un bon
traitement, cherche à se placer; il s'oc-
cuperait volontiers de différents ouvrages
manuels. S'adresser rue Purry 6, rez-de-
chaussée.

611 Pour la Gallicie, on demande une
institutrice à prétentions modestes, pou-
vant enseigner le français et la musique
à de jeunes enfants. S'adresser rue de
l'Oratoire 5, 2™ étage.

560 On demande une je une personne
de toute moralité et connaissant à fond
le français , pour donne'- des leçons à de
jeunes Allemandes. Elle recevrait eu
échange la pension, le operiip-innt et la

1 blanchissage et jouirait d'urât*?" .'['agréable.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une assujettie lingère et une tailleuse
demandent pour le p lus tôt possible des
places chez des maîtresses de cette ville.

S'adresser pour renseignements à Mra"
Jobin-Bucher , maîtresse lingère , 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 ayant fini ses classes
pourrait entrer comme volontaire dans

, l'étude S.-T. Porret, notaire, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Réclamation
Deux gerles marquées C.-F. Perillard ,

ne sont pas rentrées ; les personnes qui
peuvent les avoir utilisées aux vendan-
ges, sont- priées de les renvoyer au Vau-
seyon, n° 2.

AVIS DIVERS

La EÉUMOMes DOMESTIQUES
aura lieu , D. V., demain dimanche 2

novembre , à 4 heures après midi , aux
Salles de conférences.

Leçons d'italien iZZ
italien. S'adr. rue Purry 6, au lor .

Un bon repasseur Boston pourrait en-
trer immédiatement chez Numa Morthier
à Colombier.

607 Une tailleuse nouvellement établie
se recommande pour de l'ouvrage, en jour-
nées ou à la maison. S'adr. Parcs 11.

M
III © WP c'aus ^a gran de salle
jnj y* tU Louis Favre, à Haute-

rive, dimanche 2 novembre. Bonne mu-
sique du dit lieu.

L'entreprise ta CRÊT-TACOHET
avise le public qu 'à parti r de lundi 3 cou-
rant , les mines partiront à 9 heures et
midi , le matin , et le soir à 4 heures.

C0!P*G»)E DU GAZ BELGE
MM. Pury & Ce à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds , paieront sans frais le
coupon d'intérêt des obligations de 1868,
à l'échéance du 1" novembre , ainsi que
les obligations appelées au rembourse-
ment.

Municipalité le Colombier
Les propriétaires do vi gnes situées sui-

le territoire munici pal de Colombier , sont
informés qu 'ils devront acquitter le ven-
dredi 7 novembre prochain , de 8 heures
du matin à mid i , dans la grande salle
du Collège du dit lieu, le montant de la
contribution due par eux pour l'assurance
mutuelle contre le p hy lloxéra.

La cotisation de l'année courante est
fixée à 15 centimes l'are (environ 53 cen-
times par ouvrier).

Les contributions qui ne seront pas
pay ées dans les délais fixés pur la Com-
mission administrative de l' assurance
mutuelle contre le phylloxéra, seront per-
çues aux frais des retardataires .

Colombier , le 29 octobre 1879.
Conseil municipal.

Le tenancier du

Cercle Libéral,
demande quelques bons pensionnaires.
On donne aussi la cantine.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.
Samedi 8 novembre,

à 8 h. du soir.

G R A N D
facert instrumenta !

donné par le
QUATUOR FLORENTIN

Sous la direction de
M. Jean BECKER , violoniste.

Le programme paraîtra prochainement.

617 Un angleur de roues pourrait avoir
de l'occupation suivie. S'adr. au bureau .

Sages-Femmes
Le Conseil munici pal de Corceiles et

Cormondrêche, invite les sages-femmes
quiauraientl'intention de remplir ces fonc-
tions dans cette localité, à envoyer leurs
papiers et certificats à M. le Dr Morthier,
à Corceiles, j usqu'au 15 décembre 1879.

Corceiles, le 27 octobre 1879.
Conseil municipal.

MUNICIPALITÉ

Je Corceiles et Corioitèclie
Assurance mutuelle des propriétaires de

vignes contre le phylloxéra.
Payement de la contribution annuelle.
Tous les propriétaires de vignes situées

sur le territoire municipal de Corceiles et
Cormondrêch e, sont prévenus que la per-
ception de la contribution annuelle pour
1879, aura lieu au Collège, le jeudi
6 novembre prochain, de 1 à 6 h.
du soir, ou avant cette époque, à leur
convenance , auprès du cit. L. Latôur,
chargé de la perception.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article
12de la loi, la cotisation annuelle est de 15
centimes par are (environ 53 centimes par
ouvrier,) et qu 'en vertu de l'art. 15, tout
propriétaire qui aurait négligé de s'acquit-
ter dans le délai prescrit , sera poursuivi
par la voie du gage, pour le montant de
ses contributions échues, et cela avant
tous autres créanciers, porteurs de titres
hypothécaires ou do simp les créances.

Corceiles, le 27 octobre 1879.
Conseil municipal.

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 2 NOVEMBRE

au restaurante «le la Coudre
Valeur : 150 fr. eu 10 prix et prime.

1er prix consistant en argent . fr. 25
2m ° » un fromage . . . .  » 24
3m° » une montre remontoir » 20
4m° » 12 livres café . . . »  18
5m° » un pain de sucre . . » 16
6™° » un 1er à charbon . . » 10
7m° » un parapluie. . . . »  9
8m° » 2 bouteilles Champagne » 8
91"0 » une cruche à eau . . » 7

10m" » deux litres absinthe . » 5
Primo au plus grand nombre

d'actions » 8
Total fr. 150

On demande
Des horlogers connaissant parfai-

tement les échappements ancre et cylin-
dre , pour décoter et repasser en second.
S'adr. à J.-B. Gondy et C", à Pon-
tarlier. (H. 9040 X.)

Un jeune homme intelligent , fort et ro-
buste , cherche pour entrer immédiate-
ment une place dans une maison de com-
merce (magasin) de la Suisse française
où il aurail l' occasion de se perfectionner
dans la langue. On n 'exige pas de gages,
désire plutôt un bon traitement . S'ad.
sous les init. P. L. 361, à MM. Haasens-
tein et Vog ler , à Berne. (C-454-Y)
^__________________________________________________________É__

D A D I C  Nous appelons l'attention do
l AniO nos lecteurs sur l'annonce de
la Maison du Pont-Neuf de Paris.



Hôtel Bellevue
Corceiles

tenu par

M. Wave PAPE , propriétaire.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.

— Bonne table. — Consommation de
choix. — Prix modérés. — Accueil cor-
dial aux voyageurs, aux familles et aux
amis.

— Ouverture mardi 4 novembre —

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Société de musique vient d'entrer

dans sa 4mo année d'existence. Son Co-
mité, réélu dans sa séance générale du
25 avril 1879, se dispose à reprendre la
tâche qui lui a été confiée et il fera cer-
tainement tous ses efforts pour que les
Concerts de 1880 ne soient en rien infé-
rieurs à ceux de l'hiver passé.

L'assemblée générale ayant voté l'im-
pression du rapport sur la marche de la
Société de musique, pendant la dernière
saison musicale, et un généreux donateur
ayant pris à sa charge les frais de publi-
cation, il a été pourvu à ce que le désir
de l'assemblée fût réalisé.

D'ici à peu de jours , le rapport sera
distribué gratuitement aux membres de
la Société. Quant aux personnes qui s'in-
téressent au développement de la musi-
sique à Neuchâtel, mais qui ne font pas
partie de la Société, elles pourront se
procurer cette modeste brochure chez
les principaux libraires de la ville, pour
la modique somme de 20 centimes.

Nous nous abstiendrons donc aujour-
d'hui de toutes considérations générales
sur le développement do la Société de
musique; nous signalerons simplement
une modication qui a été apportée au rè-
glement et qui doit intéresser le public.

Le Comité faisant droit au vœu des
membres de la Société qui assistaient à
l'assemblée générale, a décidé de mettre
les places d'abonnés au même
prix que celles de non-abonnés. Les
places de première galerie et de loges
grillées coûteront donc fr. 14 au lieu de
fr. 16 pour les quatre Concerts, et celles
de parterre fr. 10 au lieu do fr. 12.

Nous rappelons au public que les mem-
bres seuls de la Société, c'est-à-dire les
personnes qui ont payé une ou plusieurs
cotisations de fr. 10 pour la saison musi-
cale, pourront se procurer des places d'a-
bonnements.

Comme il est très important que le Co-
mité sache sur quelle somme il peut
compter pour faire marcher les Concerts
de 1880, il a décidé de commencer la
tournée des souscriptions sitôt après les
vendanges, et il espère obtenir plus que
jam ais le généreux et bienveillant con-
cours des amateurs de musique do notre
ville.

Des listes de souscrip tion sont dépo-
sées dans les magasins do musique do la
ville et chez M. Kissling pour les person-
sonnes qui auraient été oubliées.

Un avis ultérieur indiquera quelles sont
les dates fixées pour les Concerts de l'hi-
ver prochain. LE COMITÉ.

3Hettt|ïl)e flerfammhutg
im Conforenz-Saal , Sonntag don 2. No-

vember, Abends 8 Uhr.
Abschiedspredigt von Hrn. Plan er

Stockmayer. Anspracho von Hrn. Pfarrcr
Lindonmayer von Bern.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 30 octobre. — Des nouvelles
d'Espagne annoncent qu 'une trombe énor-
me a causé de grands dégâts à Malaga.

A Véra, province d'Alméria , la rivière
Almazora a inondé les mines de fer et
d'argent. Les dommages sont évalués à
500,000 pesetas. On compte 21 noyés et
30 maisons écroulées.

LOSDBBS, 31 octobre. — On mande au
Standard, de Vienne, que les rapports
entre la Russie, l'Allemagne et l'Autri-
che s'améliorent.

Une entrevue des trois empereurs est
presque certaine.

Le Daily-Telegraph publie une dépê-
che de St-Pétersbourg assurant que le
général Tergoukasoff a subi une nouvelle
défaite et a été forcé de se retirer préci-
pitamment en perdant ses bagages.

BKRUN , 30 octobre. — M. Kœller, can-
didat des conservateurs-ultramontains , a
été élu président de la Chambre des dé-
putés par 218 voix contre 164 accordées
à M. Bennigsen.

M. Kœller a accepté sa nomination en
exprimant sa reconnaissance et en assu-
rant qu 'il ferait preuve de la plus stricte
impartialité .

SIMI .A, 30 octobre. — Une proclama-
tion du général Roberts déclare que, par
suite du massacre de l'ambassade ang laise
et de l'abdication de l'émir, les Anglais
occuperont Caboul et d'autres parties de
l'Afghanistan.

Les chefs afghans sont invités à main-
tenir l'ardre, et à venir conférer avec le
général Roberts.

Les populations seront traitées avec
bienveillance et justice : leur religion et
leurs coutumes seront respectées ; la
loyauté envers l'administration anglaise
sera récompensée , et tous les délits se-
ront punis.

'— Nous apprenons avec plaisir que
dès lundi prochain 3 novembre, les prin-
cipaux bouchers de notre ville , voulant
marcher d'accord avec le Comité de la
boucherie sociale de la Chaux-de-Fonds,
ont décidé de baisser de 5 centimes par
demi-kilo le prix de la viande de bœuf,
qui se vendra 80 cent, le dem '-kilo. Il y
aura également une baisse proportion-
nelle sur la viande de mouton.

— L'Eglise libre de Neuchâtel-ville a
élu dimanche dernier, comme pasteur , en
remplacement de M. Monnerat , M. le pro-
fesseur Cart, de Lausanne.

— Voici, d'après le compte-rendu de
l 'Union libérale, un résumé des débats
de l'affaire dc A.-E. Nicoud , négociant,
qui vient de se dérouler devant la Cour
d'assises :

« La Cour est présidée par M. E. Cou-
lin, assisté de MM. Morel et Tripet. M.
Jeanhenry, procureur-général , représente
la partie publique, M. Lambelet, avocat,
assiste l'accusé. M. l'avocat Jacottet re-
présente la partie civile.

Nicoud est accusé d'avoir imité la si-
gnature de U. J., monteur de boites, qu 'il
aurait apposée sur uu certain nombre de
billets à ordre, escomptés ensuite par lui
dans plusieurs banques de la ville. Le
montant de ces billets s'élève à fr. 15,000
environ.

Dans l'interrogatoire qu 'il a subi mer-
credi , Nicoud a nié énergiquement avoir
commis les faux qui lui sont reprochés.
Suivant lui, les signatures apposées sur
les billets sont véritables. J. aurait con-
senti à souscrire les effets en question
par comp laisance et pour lui rendre ser-
vice.

J. entendu comme témoin , a persisté à
dire que sa signature avait été imitée. On
entendra les rapports des experts en écri-
ture, auxquels ont été soumis les billets
argués de faux. Parmi eux figure M. l'abbé
Michon , graphologue bien connu , cité à
la réquisition de la défense. >

L'audition des témoins , commencée
mercredi , n 'a été terminée que jeudi soir.
Hier matin les experts ont délibéré entre
eux ; cinq ont maintenu leur op inion de
la fausseté des signatures, et deux celle
de leur authenticité ; l'après-midi, l'abbé
Michon a soutenu cette dernière manière
de voir dans un discours très intéressant.

Aujourd 'hui ont lieu le réquisitoire du
procureur-général et les plaidoieries des
avocats.

KEUCHATEliSociété suisse pur l'assurance flu lier
CONTRE L'INCENDIE.

Le compte «énéral de la 53e année présente un excédant de recettes au 30 juin
1879 de fr. 72,703»71 qui ont été portés à compte nouveau.

Le fonds de réserve a atteint la somme de fr. 1,334,000» — .
Le capital assuré a augmenté pendant l'exercice de fr. 29,575,900 et s'élevait

au 30 juin dernier à un milliard 115 millions. Le canton de Neuchâtel figure dans
cette somme pour 76 millions.

Le rapport et les comptes sont remis gratuitement à tout assuré qui en fera la
demande aux sous-agents :
MM. Alex. Gicot, négociant, au Landeron. MM. Bonhôte frères , à Peseux.

E. Bonjour, juge de paix, à Lignières. C. Mentha, assesseur, à Colombier.
A.Quinche,'chef d'institut,à Cressier. H. Neukomm, greffier, à Boudry .
J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise. F.Maccabez ,juge de paix, à St-Aubin,
Henri Béguin, instituteur, à Rochefort

et à l'Agent général à Neuchâtel, Rod. Schinz.

Dan^ M̂ique j&££
à Serrières, dimanche prochain 2 novem-
bre. Bonne consommation.

BATEAUX-MOUCHES
PROMENADE

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

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

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

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

,,% M. l'abbé Michon , qui vient de
fonctionner comme expert en écritures
dans le procès Nicoud , donnera lundi et
mardi , à 7 '/ 2 heures du soir , à la salle
circulaire du Gymnase , des séances de
grap holog ie. M. Michon est le créateur
d'une science déjà importante , qui le de-
viendra toujours plus, et qui consiste à
retrouver dans l'écriture le caractère
mémo, les aptitudes et la personnalité de
l'écrivain; il expose cette science avec
une verve gauloise et méridionale qui
donne à ses conférences un relief tout
particulier. Les expériences suivent la
théorie, et M. Michon dit très finement
leur fai t à ceux qui lui livrent leur auto-
graphe. Que ceux qui doutent et sourient
de notre crédulité , aillent seulement en-
tendre M. Michon. G.

Communications.

Les lignes suivantes que nous adresse
un de nos abonnés , n 'ont pu paraître faute
de place dans le dernier numéro.

Voilà donc nos vendanges terminées,
cl; l'on a pu se convaincre une fois de
plus que l'on se presse ordinairement
trop. Ces leçons annuelles ne nous ser-
vent pas à grand'chosc, car cette année,
le raisin n 'étant pas mûr , on aurait pu
retarder de 6 à 8 jours la levée du ban ,
d'autant p lus qu 'après les jours de p luie
que nous venions do traverser , un chan-
gement do temps était à prévoir. Il est
vrai , nous dira-t-on , qne le gel était à
craindre ; mais les vignes encore bien
fouillées n'avaient pas grand risque à
courir , et ce risque ne pouvait atteindre
que les vi gnes élevées; est-il certain d'ail-
leurs qu 'une légère gelée eût produit .un
effet si désastreux sur le raisin? c'est ce
que je no crois pas, surtout quand il a
atteint une certaine maturi té ; d'ailleurs
ce risque est moins grave que la certi-
tude de faire du mauvais vin , tandis qu 'un

retard de quelques jours en eût singu-
lièrement bonifié la qualité. Il est cons-
taté que le 14 octobre on ne pouvait réus-
sir à faire une corbeille de beaux raisins
dans une vigne de 8 à 10 ouvriers; tandis
que le 18, dans les mêmes vignes, le rai-
sin avait énormément gagné et était beau ;
ce fait est attesté par plusieurs proprié-
taires qui appuyeront cette assertion.

On se demande d'où provient chez nous
cette fièvre de précipiter le moment de
la vendange ? cela vient, j e crois, que dans
nos villages, beaucoup de vignerons petits
propriétaires sont pressés de vendanger
leurs vignes, afin de pouvoir être prêts
pour vendanger celles de leurs maîtres ;
puis, quand l'un commence, tout le monde
veut suivre, le voisin vendange, il faut
vendanger. Trouvons le moyen de ralen-
tir la fièvre de nos voisins des villages,
et trois années sur quatre on fera de
meilleur vin , car dans les années retar-
dées on a toujours la chance d'avoir en-
core chez nous, l'été de la St-Martin. W.

Réflexions sur les vendanges.'

BKEKE. — Ou écrit de Berne au Chro-
niqueur: Vous avez reproduit , ainsi que
la plupart des journaux suisses, un arti-
cle concernant la vente du château de
Tschugg : ce récit un peu fantastique ne
repose pas sur des données véritables.
D'aboivt , les annonces de la vente ont été
faites dans beaucoup de journaux; les
quatre tableaux , dont il est question , n 'é-
taient que des paysages sans aucune no-
toriété ; la fameuse reine de Suède n'est
autre chose qu 'une demoiselle Steiger, et
en ce qui concerne la bibliothèque , elle
était estimée en bloc par les libraires ex-
perts de notre ville à 2600 fr., ct elle a
été achetée tout entière par un membre
de la famille pour le prix de 3,000 fr. Il
y avait là présents beaucoup de mar-
chands d'antiquités , venus un peu de par-
tout ; malheureusement il est d'usage que
ceux-ci , dans ces cas-là, s'associent entre
eux de manière à empocher les amateurs
dc prendre part aux enchères, afin de les
forcer à passer ensuite par leurs mains.

FIIIBOUHG . — La foire de Chàtel St-
Denis, tenue lundi par un temps excep-
tionnellement favorable , a été bonne. Le
bétail était avantageusement représenté
et les marchands étrangers affluaient. On
a constaté cependant une baisse sensible
dans les prix.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 li. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[V h. l« .culle à la Collégiale , anniversaire

«le I» Rél'ormation.
10 h. 3(4. 2""= cl,ite à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3>»e culte au Temple du Bas.

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

reaux.
10 3|1 h., culte avec prédication au Temple du Bas.
.1 11. Culte à la chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte aux Terreaux , avec présen-

tation tics catéchumènes et distribu-
tion de In Saintc-Ccnc.

Chapelle dc l'Ermitage.
91 (2 h. mat. Culte avec prédication
7 h. soir . Méditation.

Réunion dc prières tous les samedis soirs
à 8 heures , aux Salles des Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

La réunion des études bibliques a lieu dès
le premier mercredi de novembre , non plus à
l'Oratoire do la JPlace-rt'Armes mais aux
salles des Conférences.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr Untcre Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapclle. Kindcrlehre.
In Colombier , Ein Vierlel vor 9 Uhr , Yormittags.
In St-Blaise , 3 Uhr Nachmitlngs in der Kirche.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h du malin , à la Collé giale , aux salles de

Conférences , à la Cassant e et à Chumpagnole.

Galles du Dimanche 2 nov. 1879

Promesses de mariages.

Johann-Jacob-Émile Keller , sellier , bernois , et
Louise-Anna-Marie Gonthier;  tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Charles-Jules Cosandier , horloger , de Savagnier ,
et Madeleine-Ida Oehen-Schwaller ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
Le 25. Emile-Ernest , à François A polélos et à

Elise née Chrislcn , vaudois
27. Paul , à Pierre-Daniel Pahud et à Louise-

José phine née W'itschy , vaudois.
30. Sophie - Eugénie , a Henri Fouri.ier et à

Nancy née Rieser , français .
Décès.

Le 26. Joséphine-Louise née Menth , 37 a. i m.
25 j., horlogcre , épouse de Paul-Edouard Giroud ,
tles Verrières.

23. Charlotte Scbudel , 20 a. 8 m. 10 j., sehaff-
housoisc.

ÉTAT CIVIL DE WBUCHATEL

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille ollicielle. — Annonces de vente.
— Avis divers. — Almanach agricole
pour 1880. — Variétés. — Feuilleton :
Une montre légendaire.
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Extrait de ls Fenille officielle
— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.

Gottlieb Blattner , aux fonctions d'aide du
professeur de chimie à l'Académie.

— Faillite de Jean-Louis Rauschen-
bach , négociant en mercerie, à Neuchâ-
tel. Inscri ptions uu greffe du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 29 no-
vembre 1879, à 9 heures du matin. Li-
quidation devant le tribunal , dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 6 décembre 1879, dès
9 heures du matiu.

— Faillite de Louis-Albert Steiner , né-
gociant en vanneri e, époux de Barbara-
Kosiiia née Gueissbuhler , domicilié à )
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au gre!
du tribunal civil à la Chaux-de-For5)
jusq u'au mardi 2 décembre 1879, à 2 îU ~
res du soir. Li quidation devant le *bu-
nal de la faillite, à l'hôtel de ville-16 la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 10 -cem-
hre, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire df Rosine"
Caroline - Frédérique née ScF'ngliam-
mer, veuve de Jean-Frédérir^chwerdt-
feger, quand vivaitnégociant à la Chaux-
de-Fonds, où elle est défdée le 3 sep-
tembre 1879. Inscriptionsau greffe de la
justice de paix de la Oaux-de-Fouds,
jusqu 'au vendredi 28 novembre 1879, k
5 heures du soir. Liaiidation à l'hôtel
de ville de la Chauxde-Fonds, le lundi
1" décembre 1879, d&9 heures du matin.

— Le président Ju tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de Louis Grandjean , ffc's, domicilié à la St-
Olivier , Côte-aux-Fées, pour le vendredi
21 novembre 1879. k 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Motiers.

— Faillite de Paul - Henri Monnier ,
époux de Justine née Amez-Droz, agri-
culteur , domicilié aux Planches-de-Dom-
bresson. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil , à Cernier, j usqu'au samedi 29
novembre 1879, à 6 heures du_soir. Li-
quidation devant le tribunal de la taïuiie,
dans la salle de justice, à Cernier, le sa-
medi 6 décembre 1879 , dès 2 heures
après-midi.

T"* __ _¦•» «a?1 extrafines d'Italie , vé-
Pff iT' O ritables de Naples et
p4„„ .. de Lyon et du pavs. Sala-irenes, lia; , ./ . , , ' . -, -, ,,

• -lr» fM
,, e, huile a salade et huile d o-

live surf 8
' 

au mnëasin L- Mongioi.
Terreavi; ~pîs de chauffage

Foyard et sapin.
3SF" FAGOTS. ~*G

erches pour entrepreneurs.
S'adr. à T. Moullet, à Peseux.

j Toute personne désireuse de faire ses
achats eu draps , buckskins, flanelles, mol-
letons et couvertures dans des conditions
spéciales de bon marché et de sojidité,
s'adressera de préférence à MM. BOLD
FnEi.ES, fabricants de draps à VI LLINOEX
(Bade) , voie de Schaffhouse , qui livrent
pour la saison d'hiver lesarticles suivants:

1) Plus de 100 dessins variés en buck-
skin , largeur 135 c/m. à fr. 9, fr. 11, fr. 12,
fr. 15 et fr. 17 le mètre. La maison re-
commande principalement l'article de fr.
11 et fr. 12, qui répond par son excellente
qualité et le bon goût de ses dessins à
toutes les exigences d'un beau vêtement
d'hiver.

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

3) Drap de troupe pour pantalons gris
de fer, très élégant et d'une solidité à toute
épreuve; largeur 128 c/m., àfr. 9 le mètre.

4) Drap de dame, en 80 nuances diffé-
rentes, qualité courante, largeur 123 c/m.,
à fr. 5»50 le mètre.

5) Molletons pour jupons , en rouge ,
blanc, chamois, vert clair, ainsi qu'en bleu
de ciel , nuance très en vogue, largeur 126
c/m., à fr. 8»50 le mètre.

Envoi d'échantillons franco sur de-
mande. La marchandise est rendue franco
à domicile. Toute étotïe ayant cessé de
plaire sera échangée.

BEURRE
Beurre à fondre de première qualité â

un prix très avantageux. Tous les jours
beurre de. table. Fromage en gros et en
détail. Chez Prysi-Beauverd ,ruedu Bassin.

Vente te ouvrages de FOuvroir
Une vente aura lieu le jeudi 13 novem-

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

Cette vente a pour but de liquider les
ouvrages confectionnés l'hiver passé. Le
Comité prend la liberté de la recomman-
der k la bienveillance du public et le prie
de venir constater Jesi progrès qu i- ont été
faits dans la bienfacture des ouvrages.

On peut se procurer des boules pour
allumer le feu au dépôt magasin Rychner ,
rue du Seyon.

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

CONFISERIE-PATISSERIE
$&UMIlR» $&iIffii&_

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

Fruits conservés de Nice
en boîtes et en flacons.

AU MAGASIN
FRITZ-J. PRISI

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

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

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

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

A remettre pour Noèl proch ain, au
Faubourg de la Maladière k Neuchâtel,un bel établissement de marbrier sculp-
teur, consistant en un vaste atelier bien
clos, se chauffan t , magasin contigu et
terrasse au midi pour dépôt de matériaux
et exposition des produits , le tout au rez-
de-chaussée, plus un appartement de 5
pièces et dépendances à l'étage de la
même maison et enfui une parcelle de
vigne attenante.

Cet établissement, situé au bord de la
roule cantonale et k côté du cimetière du
Mail dont l'agrandissement; vient d'être
irrévocablement décidé , comporte en
outre une certaine quautité de marbres
et autres matériaux bruts , ouvrages ter-
minés, monuments funèbres , sculptures,.. cheminées, marbre pour salon et salle à

' manger, modèles, outillage comnlet uour'plusieurs ouvrière , eic , einr.,ie'tUtf _ 'ai._WWi
dans de bonnes conditions et que l'on
céderait en bloc à un prix très avanta-
geux.

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

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

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

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

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

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

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

CHAPELLERIE
IF*. Grï=t V̂.Î^

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 de lits ou tap is pour
bureau , cols, boas, manchonsetmanchet-
tes, au-dessous du prix de fabrication. —
Gants de fourrure à fr. 2x50.

MAGA SIN AGRICOLE
Place du Port

Pommes de terre rouges et blanches.
Gros et détail.

Gants de peau
2 et 3 boutons, prix réduit, chez M™ 0 Pe-
titpierro-Monard , rue du Seyon 7.

ARBRES
Choix considérable d'arbres fruitiers

de toutes espèces. Arbres et arbustes
d'ornements .

Conifères , collection de rosiers hau-
tes tiges et franc-p ied ; 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, tuli pes et autres. Importa-
tion directe de la Hollande.

Catalogues et prix-courants , franco,
sur demande.

Chez J. Baur, pépiniériste à Corceiles.

j__^—^—— ¦________¦_¦—!

ANNONCES DE VENTE

Chez A. Rôstfn
AMEUBLEMENTS

Rue du Concert 8, Neuchâtel.
Pour la saison d'hiver ,- mise en vente,

au prix' de fabrique,' d'un gran d èhoix de
tapis .moquette veloutée et bouclée, au
mètre, tapis dé foyers et devants de cana-
pés Smyrnes et haute laine , tapis carpets
et descentes de lits en toutes dimensions.

Important pour dames.
Un seul dépôt de dessous de bras

ôll feutre si avantageusement connus,
qui ne laissent, jama is les tailles de robes
se tacher, est établi pour Neuchâtel et les
environs chez M.
J.-*B. MICHEL, passementier,

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

fr. 2sl5. — Rabais pour revendeurs.
Francfort s/M., octobre 1879.

RoBEUT V. ST KPIIANI .

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

An magasin de Mme G-utmann-MoDnier
me des Epancheurs et Place Purry

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

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

Spécialité d'ouvrages faciles préparés
pour enfants.

Cartons de Bristol do nuances diverses
et argentés.

Liquidation de tous les joujoux restant
encore en magasin.

Cave , rne de Temple-Neuf n° 22,
ouverte tous les jours de 8 h. du matin à
8 Va h. du soir. — Vin rouge et vin blanc
1" qualité, k emporter , à 50,0. le litre.

ïïlPHTTnnPIll M TVniFV ljjfl IDE rllll l m
ôlà'kaison du PONT-NEUF

KM in Pont-Neuf, N° 4, !ï° _ bi!, N° 6, K° 8 et R° 10
PARIS

pour la SAISON D'HIVER 1879-80
Le CATALOGUE le plus eom.îet d.s Vêtements pour

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANT S
avec '.ontes les «nivures oe S.oiles (dernière

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

8 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON PARDESSUS
Gross? mo.t -.se, don- Draperie mousse,

blti tartan , trô» doublé tar tan , col¦ soigné. Telour?..

Ifi fr _d$PN_ IQ fr -, a'vJL . - f f î V}. X. _ « J

rocIicsniur-cUon O PL'fîJ^ |jï&.'£C col pélcn ".'.
n **_ fr .55. fr̂ ëâ H O poches man chon._ 19 1 ff I 29"

L'ELBEUF 'Sfli iiîfel f pApncïîQi .i.Suw.ie incmcnt '6___^"-V_icS? r A ! i U i_ O O U O
eu-M - 'ltt , drapo-lo ^Sâï^lËBr Pour Kulants
cli.'ïbt , doublé -***»£=•' Draperie rnt inée ,

tartan doublés chaudement

29" 8f
Expédition franco dans toute la

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

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

laisi to PONT - NEU F , Paris
LA M A I S O N

N'A PAS DE SUCCURSALE

GEORGES ZAîNONI
Successeur de Jean SIGRIST

19, rue de . Hôpital 19
K&XJCHj&Tl&k

Prévient l'honorable public de la ville
et des environs , qu 'il liquidera toutes les
marchandises taxées par les experts, lors
de la remise clu magasin, soit draperies,

—.«.iicrioo, <M_.t6nii_i _ lp .s_ et Jieauco.up d'au;
tr'es articles dont le détail serait trop long.

Ces marchandises seront vendues aux
prix d'inventaire.

POUR LA SAISON d'HIVER
Reçu Un magnifi que choix de gilets

chasse, pour messieurs. ,
Le magasin continue toujours à être

bien assorti dans les articles pour trous-
seaux, nappages , toiles , couvertures,
couvre-lits, tap is, etc.1 

Crin, plume et Duvet.

Pour colporteurs, $£
et camisoles coton vendus au poids.

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

Antiquités : Les bustes de Fréd.-Guil-
laume et la reine Louise en papier mâché
date (1799), plusieurs tableaux, 3 pendu-
les, commode, cassette, pup itre, un cor-
net à clef et une guitare, une grande ca-
nardière de 1616 , couteau de chasse ,
épées, fleurets avec masques, lanterne et
quautité d'autres objets. S'adresser à Cor-
ceiles n° 50.

TOURBE P QUALITÉ
bonne sèche,

petite noire et en gros morceaux.
Foyard et sapin secs

en toises et en cercles.
Charbon de foyard,

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

rue St-Maurice 4.

THÉS DE CHINE
Dépôt chez Mme Gerber-Lichtenhahn,

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

hahn père.

SUPPLÉMENT an n» 131 fl> rata 1879) DE LA FEUILLE MIS DE iUCHÂTEL



2 FEUILLETON

Personne n'applaudissait plus fort et
ne prenait à cette fête une part plus vive
que Charles Dickens. 11 était radieux.

— Good fellow s ? (bons compagnons)
disait-il. . '

Moi je criai comme les autres jusqu 'au
moment où nous abordâmes.

— Voulez-vous que nous nous mêlions
un peu k la foule? me demanda Dickens
lorsque son enthousiasme se fut un peu
calmé.

— Je ne demanderais pas mieux, lui
répondis-je, mais c'est qu'en vérité la
foule est un peu compacte.

— Parisien que vous êtes? me dit le
grand romancier en riant , vous craignez
les horions.

— Ce n'est pas tout à fait cela.
— Quoi donc alors ? Ecoutez-moi bien ,

Ned. Nous autres romanciers, nous de-
vons voir le peuple d'aussi près que pos-
sible, et vous pouvez me croire quand je
vous affirme que j 'ai saisi plus d'un trait
do mœurs en pareille cohue. Venez donc,
suivez-moi.

— Soit.

— Seulement, me dit paternellement
Dickens, prenez le soin de boutonner her-
méti quement votre habit.

— Pourquoi cela?
— Ignorez-vous donc qu 'il y a dans

cette foule plus d'un gaillard d'une pro-
digieuse adresse qui trouverait do très
bon genre d'enlever à un Français sa
montre ou son porte-monnaie.

Je me hâtai d'obéir à la recommanda-
tion qui me semblait excellente.

— Et vous , lui demandai-je en voyant
qu'il laissait sa redingote ouverte.

— Oh I moi, dit-il en clignant des yeux
et en haussant doucement les épaules,
je suis trop Anglais pour que ces messieurs
se permettent de se frotter k moi. C'est
aux étrangers qu 'ils s'en prennent de
préférence. Ainsi, je vous le répète , garde
à vous, Old Ned !

Quoi qu 'il en eût dit , au moment où
nous abordâmes, la cohue était telle que
Dickens lui aussi, crut prudent de fermer
son habit.

Heurtés , bousculés , portés par ins-
tants , jouant du coude clu mieux qu 'il
nous était possible, nous arrivâmes enfin
près du pont d'Hammersmith que nous
devions traverser pour retourner à Lon-
dres , car nous étions sur la rive gaucho
du fleuve.

Tout à coup Dickens se retourna vive-
ment cn portant sa main îi sa poche do
côté.

— Qu'avez-vous? lui demandai-je.

-? 
¦ 

— On vient de me voler ma montre,
me répondit-il avec une mauvaise humeur
très accusée.

Cette montre était un magnifi que chro-
nomètre, auquel je savais que Dickens
tenait beaucoup. Il paraissait si contrarié
que je me gardai bien de le railler sur la
confiance qu 'il m'avait montrée un ins-
tant plus tôt.

— Croyez-vous, lui demandai-je, que
tout espoir de retrouver votre montre soit
absolument perdu ?

— Je le crains bien , me répondit-il. En
tous cas je vais essayer.

Après avoir regardé autour de lui un
instant , il aperçut à quel que distance un
officier de police à cheval qui dominait
la foule. Ce fut vers lui que nous nous
dirigeâmes avec bien des efforts et pas
mal de coups donnés et reçus avec ce
flegme imperturbable qui caractérise les
Anglais.

Quand Charles Dickens eut raconté
à l'officier de police la mésaventure dont
il était victime , celui-ci hocha la tôte d'un
air qui n 'annonçait rien de bon. Cepen-
dant il dit après quel ques instants de ré-
flexion :

— Quant à moi personnellement, mon-
sieur , j e ne saurais vous être d'aucun se-
cours, et je ne connais qu'une seule per-
sonne ici qui , si elle le veut , peut vous
aider à retrouver votre montre.

— Qui cela?
— Le Docteur.

— Quel docteur?
— Pardon, monsieur, mon Docteur n'

rien à voir avec la médecine. C'est u
sobriquet sous lequel le désignent se
amis. C'est d'ailleurs un assez mauvai
drôle qui plus d'uue fois déjà à eu g£air
avec nous. Il s'est fait marchand de loi
guettes, c'est-à-dire que, sans jamais ver
dre de lorgnettes, il a adopté' uue app.
renée de profession qui justifie sa présenc
assidue à toutes les courses et à toute
les régates.

— Au fond , dit Charles Dickens e:
riant, j e croirai volontiers que votre doc
teur a un pied dans le camp des pickpoc
kets.

— Vous lui feriez tort en vérité, mon
sieur, il y a bel et bien les deux pieds
Mais que voulez-vous? II nous est utile

— Et où perche-t-il votre docteur ? de
manda Dickens.

— Vous avez dit le mot, monsieur, i
perche bien plus souvent qu 'il ne se posi
quel que part. En voulez-vous la preuve '
Regardez.

Et l'officier de police étendant le brai
dans la direction du pont d'Hammers-
mith , nous aperçûmes une sorte de gnomi
assis tout en haut de l'une des piles d(
pierre, et attaché à l'armature de fer qu
relie outre elles les piles gigantesques d(
ce magnifi que pont suspendu.

— C'est lui ? demanda Dickens.
— Lui-même. Voulez-vous que je h

fasse venir jusqu 'ici?

UNE MONTRE LÉ&ENDAIRE

LIOEIMTION REELLE POUR CAS IltaÉVU
m h Sun- T. DIEDISHEIM-KLEIN Rue au Seyon T\

. dît ÛJlf IIÈI!
Liquidation de toutes les marchandises contenues dans le magasin ê

toileries - Robes, jupons , flanelles , peluches , châles, confections pour dames, nappage, cc_
vertures laine blanche et couleur, duvet , coton , plume, mouchoirs de poche fil et coton , et

Le magasin devant être remis au propriétaire pourr ie terme prochain,
afin d'v faire de grandes réparations , cette LIQUIDATION est REELLE, par conséquent
toutes ces marchandises fraîches et de bonne qualité;- qui ont été achetées pour la saison, le cas
__i x_j .__&u^_vTa._xi__Pas été prévu, seront vendues aux prix de facture.

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

gens et enfants :
Pantalons pure laine, fr. 9, 8, 6»75, 4»90 et 3»75. Ulsters nouvelle forme très élégants et très solides, de 16 à 38 fr.
Pantalons lr6 qualité d'Elbeuf, fr. 16, 14, Yl et fr. 10. Habillements complets laine, veston doublé flanelle, pantalon
Vestons drap moskowa et ratine toutes nuances, croisés, col doublé avec bon futaine, le complet, fr. 20.

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

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

nuances, de fr. 16 à 58. et bonne toile, fr. 2»50.
Tous les autres articles trop long à détailler , tels que spencers, tricots, etc., sont aussi

à des prix très bas.
J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à venir visiter mes magasins

pour se convaincre du vrai bon marché et à profiter de cette occasion unique

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

f—iirs_l .

ACIER FONDU
DÉPÔT EXCLUSIF j

J. DUPONT-BUECHE, 6, cours de Rive, 6, 1
Q-EISTÈVE CH-8798-X) g

ITELIERIIE RELI URE

W. EBER BACH -FALCY
7, Place Purry 7.

Paroles et textes pour 1880, français,
allemands, interfoliés. Calendriers à 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.

LIBRAIRIEA. -G. BERTHQUD
RUE DES POTEAUX 4

Paroles et textes tirés de l'Écritun
¦dnte pour 1880, cartonné fr. 0>75, re
'*re soignée fr. 1.

Vand choix d'almanachs 1880.
Bernât Vevey. — Almanach de Neu
châtel.— Almanach agricole. — Boi
Messagr ,j e Lausanne. — Almanachs il
lustrés •« Paris. — Berner Hinkend<
Bote. — Whrer Hinkende Bote, etc.

Bonnes éditions aux revendeurs.
La même\brairie achèterait volontier

quelques exemplaires de l'Année bibl:
que 1876 (1" mnée). Les lui offrir san
tarder.

Au débit de lai\ de G. Hàfliger, sou
l'hôtel de l'Aigle "Noir , rue Fleury, o
peut avoir, dès le 1" novembre, le liti
de lait, tel que la vache le donne, k 1
centimes, porté à domicile.

Le même prévient le public, qu'il ven
toujours, à des prix modérés, du beun
frais et du bon fromage.

ŒUFS 
~

à fr. 1»15 la douzaine, au magasin] !
comestibles Charles Seinet , rue ^d'Epancheurs S.

BF. 
HALDENWANG Ata

FORTS et POTAGERS, à ĵ'̂ B̂ Ĥ

Extrait liquide concentré contenant les ^^^^^^l^^^^/Bnérit rapidtmeat : Dyspepsies, Gastritei
principes actifs des meilleures sortes de |̂|3t=~I||||vjFp

/ Crampes d'estomac, Névralgies,Qninquina .Tomque, apéritif , reconstituant. ^$gïjg§î&§gt  ̂ Migraines, Affections nerveuses.

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



— Si vous avez cette obligeance.
— Eh! Docteur , cria l'officier de police

en faisant un porte-voix de ses deux mains
réunies, venez ici, mon garçon , nous avons
besoin de vous.

La créature interpellée porta l'index à
sa poitrine, comme pour demander si c'é-
tait bien k elle qu 'avait affaire l'officier
do police.

— Oui, vous, répondit eelui-ci.
En deux secondes nous vîmes l'hom-

me comme une immense araignée sus-
pendue au bout de son fil , se laisser glis-
ser le long d'une des tring les de fer, et
s'abattre ainsi sur le tab lier du pont. Non
pas précisément, car entre le sol et lui ,
l'homme rencontra la foule qui grouillait
toujours aussi drue. Mais là le" Docteur
semblait être dans son élément. Il dit
quelques mots accueillis par une accla-
mation, et je le vis s'avancer rap idement
comme s'il eût marché sur la foule. On
se le passa de mains en mains et ce fut
ainsi qu'il arriva jusqu 'à nous. Je m'a-

- perçus seulement alors que cet homme
qui possédait des bras d'uue si prodi-
gieuse vi gueur n'avait eu îevanche que
des jambes rudimentaires qui devaient
rendre sa marche aussi difficile que peu
gracieuse.

(A suivre.)

GLUKHER-GABEREL
3, foutais fa l'Hâtai 3, —11, ne k Trésor 11.

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

ENTREPRISE DE DINERS ET BANOUETS
G A T E A U X  V A R I É S  POUR DESSERTS

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

St-Honoré. — Mokiis. — Savarins et Brioches. — Tourles en tous
genres, etc., elc.

Granfl. choix de j olies pâtisseries et desserts fias
Pâtés chauds et pâtés froids. — Bouchées à la reine.

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

i il VILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpital , à. côté l'hôtel du Faucon.

MAISON BLUM FRÈRES
Mise en vente des vêtements pour les saisons d'au-

tomne et d'hiver, pour hommes, jeunes gens et en-
fants, depuis le plus bas prix.

;, _4,

Grands r .iyons de draperies et nouveautés de toutes fabriques
ponr Bcs 5_a5.il Déments sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

A. WALTER , tourneur , Ecluse 26.

iîpr WÊsÊÊÊB&fèÊÊSo -1-
Se recommande pour la confection de tous les articles rentran t dans sa profes-

sion, tels que : étagères, chaises de pianos, guéridons, pliants, dévidoirs , porte-man-
teaux, porte-musique, etc.

Les réparations sont exécutées promptement et à des prix modérés.

GRAND MAGASIN
DE CHAUSSURES

JÉAI84H TVITBISB
2 RLE DU BASSIN 2

J'informe le public de la ville et de la campagne que je continuerai à liquider
pendant cet hiver un 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 simp le 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 commerciale qui se prolonge m'a engagé à baisser mes prix, et comme
je ne doute pas que mes houorables clients de cet été soient satisfaits, j 'espère qu'ils
voudront bien m'accorder la préférence pendant l'hiver.

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

Bottines pour messieurs, élastiques fr. 10»50
» » cousues, doubles semelles, » 12»50
» • cuir de Russie, à patin, ï> 16»50

Bottes i> en veau, 1" qualité, haute tige, » 18»50
» » fortes, ferrées, doubles semelles, » 13»50
» fines, pour cavaliers, » 34_>—

Souliers pour messieurs, doubles semelles, fortes , ferrées, » 9»50
» » tri p les » » » 10»45

Pantou'fles pour messieurs, chagrin, doubles semelles, _» 7»50
Bottines pour dames, cousues, chagrin, élastique, k talons, » 7»50

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

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

dement, doubles semelles, fortes, > 10»-—
i. » en feutre, avec et sans galoches, à lacet et

» à boutons , à talons et sans talons, de fr. 3»75 à. 11»—
Bottines pour enfants, très chaudes, à fr. 1»—

» fines, de fr. 2»- à 5»50
Pantoufles pour 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 à bas prix.

UA L6t ^^gBJtWWVgJjjsa j VéritableS (d'après la taxa pfearmaa. 1 .alto frs. 4, 6U _ H _ s 22 fr».), pro duisent
O ^éml&BaB&f im&Ê&îlsUff i&ss. feules les ellets salutaires do la plante la Coca, dont eî les^contien-
KHL_> __T *̂ 5rTTP^i-^Sŝ Mg<î !®k 

rient  
les princi pes los plus efficaces. Le manque total , dans les Andes ,

WSPr̂ Ê Lj( a f fim f^^'afi_ff^L d'Asthme et de maladies tuberculeuses , n'est dû , d'après Alex.
iNt^_____ 5™ f i  i KB v rtl^_ï__Jiîtï3£29*' d 6 Humbo ldt , qu 'à l'usage quotidien do la Coca, depuis los temps
BMa^ES|i v_^*__«__»^^_^^^-^^_^^^ les p lua r0cu '̂ 9- 'l'ous los voyageurs do l'Amériquo du Sud , ainsi
§3-*" ^^ ĵ^^^^ ĵEuU^e^S^^^^le ^ U 0 '

es 
'--oryp hêes de la Science de tous les pays, s'accordent il re-

^i I ^^M^fi^^i ĵ
H^Îj lISJ^^i^

t connaître qu 'aucune plante terrestre n'agit plus efficacement sur lea
H ™ r^J^H^K t '' / C?n 0, fc'a,lcs (1° la respiration et de Indigestion, tout on fortifiant con.
KfbuïieFrcsA ™™ Wl' »' rPCSAou stamnj ent et énormément les systèmes nerveux et musculaire, que
ls Coca, (qui seule soutient et conserve les lorcos du Péruvien dans ses plus rudes travaux.)

D'après les expériences pratiques du Dr: Sompson , secondé pat Humboldt lui-même, los pilules
de Coca, ûilTêrominent composées pour les différents groupes do maladies , ont prouvé leu r valeur depuis plus
d'un demi-Siècle, avec un succès toujours croissant , même dans les cas los plus désespérés , les pilules de
Coca No. 1 contre les affections de la gorge, de la poitrine et des poumons: les pilules No. II et le vin
de Coca contre les maladies du bas-ventre , de l'estomac, du foie et les affections hemorrho.dales ; les pi-
lules do Coca No. 111 sont indispensables et n 'ont pas trouvé leurs rivales contre los faiblesses do nerfs ea
Général (Uypocliondrie , hystérie , migraine ete). contre tes états do faiblesse spéciaux (pollutions, impotence etc.)
Instructions du Prof. Sampson f u r  leur emploi ,  gratis el tranco par la Mohren-Apotheke à Mayence et ses dépôts :

Neuchâtel: E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève : Burkel
frères , drogimrie médic. — Berne : A. Brunne r , pharmacien.

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchâtel

ir G, GRiVXVD'RUE! G *w
L'assortiment des habillements et pardessus d'hiver pour hommes et jeunes

gens est dès aujourd'hui au grand complet.
Grand choix de tricots, caleçons , camisoles, chemises blanches et flanelle, etc.
L'affaire exceptionnelle que je viens de traiter mérite d'être' citée et se com-

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

fr. 65. — 100 pardessus et ulsters, drap castor et ratine, entièrement doublés, de
fr. 15 k fr. 65.

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

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

et draperie.

Où?
Il ËGffl 1HUM

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

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

— Magasin de bonne réputation. —

Occasion exceptionnelle
Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an

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

Montres garanties, à 25 °/„ au-dessous
du prix de fabrique.

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

An mm Je M- I CALAME
successeur de BOREL -WITTNAUER
Choucroute de Strasbourg

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hiHels, bains, magasins, bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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



AWim DIVERS

HOTEL DE LA COTE
à AUVERNIE R

complètement remis à neuf. Salles pour
200 personnes, à disposition pour noces,
bals et sociétés. Poissons frai s tous les
jours. Se recommande, le tenancier

Chr. Dose.

PENSION
Une famille de la ville demande des

pensionnaires , soit messieurs de bureau
ou jeunes gens fréquentant le collège.
Prix modique. A la même adresse, j olie
chambre meublée. Eue Purry 6, au 3mo.

Pension ponr enfants
Une veuve très recommandable pren-

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

Cours de littérature ancienne
POBR DEMO ISELLES

M. le professeur Neumann reprendra
ses conférences mardi 4 novembre , k 9
heures,rue de l'Orangerie, chez M1" Tho-
mas, où l'on est prié de s'inscrire.

Avis pour parents.
Une honorable famille du canton de

Berne, près de Berthoud , pren drait 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.

Restaurant et Gaieffloret
(anciennement restaurant Sotlaz)

Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel.
Déjeuners, dîners et soupers à la carte

ou à prix fixes. Repas sur commande
pour noces et sociétés. On se charge aussi
de repas pour emporter en ville ou à la
campagne. Consommations de premier
choix. Vin des meilleurs crûs.

Tous les samedis , tripes et civet de
lièvre.

Tous les jours, fondues au vacherin et
au fromage à toute heure.

Service attentif. — Prix modérés.

On demande un vigneron intelligent ,
travailleur et sobre, connaissant parfaite-
ment son état etr à même 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'ofirir avec certificats, chez le pro-
priétaire M.Paul Guye,k Champréveyrés,
tous les jours , sauf le dimanche et le
jeud i, de 9 à 11 heures du matin.

Demande de pension
pour un 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 le français.

Adresser les offres sous chiffre A. 1203,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse
à Zurich. ÇM-597-C)

A.-VTES
Les membres de l'Orchestre d'ama-

teurs sont prévenus que les répétitions
d'orchestre commenceront lundi 3 no-
vembre 1879, à 8 heures du soir, dans le
local habituel. Les répétitions 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.

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, 2ra° étage.

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

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

Ecole de musique.
Semestre d'hiver.

Reprise des cours le 3J 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.
Stoekhausen , au Prébarreau , maison Wit-
uauer. Tous les élèves sont priés d'en-
voyer par écrit leurs heures libres.

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

Il II _____________¦ I ¦_> ¦_— IPI II __________¦ i m i ¦¦ ¦¦ Mil ________ m i i M i ¦¦ _¦

LIBRAIRIE

1/Almanach agricolepour 1880
vient de paraître dans toutes les librairies
du canton.

Cet almanach essentiellement pratique
et qui cherche avant tout à se rendre
utile aux personnes auxquelles il est spé-
cialement destiné, contient une ou deux
nouvelles morales digues d'être appré-
ciées.

Sommaire des articles contenus dans
ce recueil :

Moyeu de prévenir les cas d'empoison-
nement par les champignons. — Moyen
de faire régner l'harmonie dans une bas-
se-cour. — Doses rationnelles alimentai-
res de sel. — Les lap ins et les dindons.
— Moyeu d'augmenter le produit , des ha-
ricots. — Recettes contre les piqûres. —
Solidification des engrais liquides. — Re-
cette pour nettoyer les éponges. — Le
carbonate de soude. — L'agriculture lu-
crative. — Le dimanche des Rameaux
(Nouvelle). — Arboriculture. — Les tour-
teaux de coton. — De l'alimentation 'des
domestiques et ouvriers k la campa-
gne. — Concours de la Chaiix>-de-Fôlids
(avec planche). — Gardez-vous du bé-
ton. — L'emploi du gypse. — De l'ali-
mentation des chevaux. — La stabula-
tion permanente. — Economie alpestre.

L'almanach se termine par l'agenda
qui permet à tout cultivateur de se rendre
compte jour par jour de ses recettes et
de ses dépenses, et du résultat de ses tra-
vaux et des récoltes.

Variétés.

— D'expériences récentes de Brunton
il résulte que l'alcool , en dilatant les vais-
seaux superficiels de la peau , réchauffe
les membres au détriment des organes in-
ternes : il suit de là que l'usage de l'al-
cool est nuisible avant ou pendant l'ex-
position du corps au froid.

Par contre, il est très utile après cette
exposition , parce que, k ce moment, il
tend à prévenir la congestion des orga-
nes internes.

Les meilleures boissons pendant que
l'on est exposé au froid , et telle est aussi
l'opinion du Dr Hammond , sont les infu-
sions très chaudes de thé, de café et de
coca , substances d'épargne qui ont la
propriété de prévenir les dégeâts (gaspil-
lage) des tissus sous l'action des exerci-
ces prolongés.

— Cinq nouvelles fabriques de chico-
rée sont en construction en Suisse ou en
projet. On signale aussi l'apparition à
Zurich de nouvelles fabriques de choco-
lat, qui offriront incessamment leurs pro-
ductions. Ce sont là, avec les fabriques
de pâtes alimentaires, des produits de
consommation générale, partant d'écoule-
ment assuré.

Le soussigné se recommande pour l'installation de

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

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

ÉMIGRATION
L'A gence soussignée , seule fondée de pouvoirs en Suisse

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

de Neuchâtel et environs pour

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

S'adr. Agence commerciale , rue Purry 6, Neuchâtel .
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
2m0 ANNÉE O 2mo ANNÉE¦ iiiœcrara. m m. &. IEéMM) •

Bureaux : 7 '/o h. Rideau : 8 h.
Mardi 4 novembre 1879

Première représentation de

LES DAHSE9T
Comédie nouvelle en 4 actes,

du Théâtre National de l'Odéoh,
par

PiEiui E NEWSKY et A. DUMAS, fils.

PUIS DES PLACES :
Loge., grillées et lrc" galeries numérotées,

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

On peut se procurer des bilkts àl' avai)ce
au magasin de musi que Ssurs Lehmann.

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

Église Nationale
PâROISSE DS NEUCHATEL

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

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

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

SALLES de LECTURE poïir ouvriers
Rue des Poteaux

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

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

587 Une jeune demoiselle cherche à
donner des leçons de musique k 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.

Ecole de danse et
d'escrime.

Les cours recommenceront à dater du
3 novembre

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

Les cours de M. Alexandre
ÀRND, 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.

Corps les Sapeurs-Pompiers
de Neuchâtel. "

Ordre de service du 1" novembre 1879
au 1" mars 1SS0.

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

La première compagnie est chargée
de là garde du théâtre.

Neuchâtel , le 29 octobre 1879.
LE COM MANDANT .

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

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

Eglise êvaiélip indépendante de
l'Etat

Paroisse de Neuchâtel
Dès dimanche prochain , le catéchisme

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

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

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

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

HAASfflSTffl & VOffiffl
AGENCE DE PUBLICITÉ

*4 HSVCBMI& *¦
Genève , Lausanne, Fribourg, Porren-

truy, Bâle, Berne, Zurich, etc.

I INSERTIONS
dans tous les journaux du monde I

I FERMAGE \
8 des principaux journaux suisses et ctran-
| gers : Journal de Genève , Cultiva-
| tour de la Suisse romande, Gazette
I de Lausanne et Nouvelliste vaudois;
1 Fribourg, Chroniqueur suisse et Con-
8 fédéré; Nouvelles bûloises ( Nach-
| richteii), Gazette commerciale suisse,
s Express de Mulhouse , etc., etc.
3 Régisseurs exclusifs pour la Suisse
| de tous les journaux français.


