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ÎHI3SEUBI.E& a VENDRE

uea usinières uo iuaaame veuve atei-
ner-Preud'homme offrent à vendre, de

: gré k gré, les immeubles suivants -,
1° Une propriété sise à la rue des

Moulins , à Neuchàtel , comprenant :
a. Une grande maison, portant lo n° 37

de cette rue, ayant rez-de-chaussée et
trois étages, à l'usage d'appartements,
grande et vaste cave ïi voûte forte, ca-
veaux, bouteillcrs , emp lacements pour
pressoir, etc. Cette maison forme deux
corps de bâtiment.

b. Une seconde maison, derrière la précé-
dente, dont elle peut être rendue par-
faitement indépendante; cette maisou
renferme uu appartement , uno grande
cave et un vaste galetas.

c. 1052 mètres carrés (3 ouvriers) de ter-
rain en nature de jardin et terrasses,

; jouissant d'une vue étendue et plantées
d'arbres fruitiers en plein rapport.

Cette prop riété est susceptible d'un
grand rapport et conviendrait tout parti-*',
culiôrement pour un commerce de liqui-- '
des. Elle est de construction antique et
solide. , ' .

2° Aux Parcs, une vigne de 1148 mè-
tres carrés (3 '/<, ouviers). Limites :-Nord
le chemin des Parcs du milieu.; Est les
enfants de M. Rodop he Schinz, Sud le
chemin des Parcs, Ouest M. Louis de <
Coulon et M. Renaud, notaire.

S'adresser pour visiter la propriété de
la rue des Moulins, au deuxième étage
de la maison principale, -n ° 37 de cette
me, le lundi et le jeudi de 1 à 4 heures
après-midi. ¦- ,

Les conditions de vente sont déposées
en l'étude de MM. Jacottet et Rotilety
Terreaux, n° 7, chargés de recevoir les
offres.

"Jeudi 20 novembre 1879, dès 3'heures
du soir, dans la salle de la just ice de paix
à l'hôtel do ville de Neuchàtel, le citoyen

_Jean Joss et ses ênfants exposeront en-
'vente publique, par' voie de licitation, les
étrangers appelés, l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent en indivision dans la ville de NeU;
châtel , rue des Chavannes, n" 10, article
702 du cadastre, se composant d'une
maison avant magasin au rez-de-chaus-
sée et quatre étages renfermant sept lo-
gements, cour et jard in au Sud. — Rap-
port excellent et assuré.

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

Inerties à vendre à KencMtel

Le syndic de la niasse en faillite du
citoyen Auguste Wurflein , domicilié à
Bevaix, fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques au domicile du failli , à Be-
vaix, les 12,13 et 14 novembre pro-
chain, dès les 9 heures du matin,
les objets mobiliers suivants :

Un mobilier de salon , canap é, 2 fau- ,
teuils, 6 chaises bois dur sculpté, reeoû- '
verts en damas rouge, plusieurs chaises
et fauteuils en bois dur scul pté , recou-
verts en broderies , tables en bois dur de
toutes dimensions , deux p ianinos , deux
bahuts antiques en noyer scul pté , une
grande glace cadre noyer scul pté , deux
candélabres et un cartel bien scul pté
d'Oberland, table à ouvrage, uno petite
table carrée en noyer , mosaïque marbre
de Home.

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

Un grand nombre de lits à une et deux
personnes, bois de lit et literie, lits de 1er,
linge de maison et linge de table , tables

de nuit , rideaux, lavabos, chaises, cana-
pés, fauteuils divers, un coffre-fort , gla-
ces et miroirs, guéridons, tables d'école,
pup itres, livres de tous genres, diction-
naire et publications, bureaux.

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

Cheminée à la Désarnod, chromolitho-
graphie,1 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 Murano; cave à liqueurs ,
veilleuses, porcelaine ordinaire.

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

Boudry j 30 octobre 1879.
•• ¦:..' ¦: '  Greffe de paix.

Vente de mobilier à Bevaix

Avis aux modistes
Le liquidateur de la massé en faillite

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

Vente de bois„
medi 8 novembre prochain , de 1 à 5 h.
du. soir, dans la salie d'école, le montant
de la contribution due par eux pour l'as-
surance mutuelle contre le p hylloxéra.

La cotisation pour l'année courante est
fixée à 15 centimes par are (environ 53 e.

' par ouvrier) .
Les contributions qui no seront pas

rentrées dans les délais fixés par la Com-
mission administrative de l'assurance

[_ mutuelle contre le—iibidloxem seront

Grandes enchères
Se millier, ie MM et Je 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
jour dès 9 heures du matin, le mobilier,
le bétail et les récoltes de la masse, con-
sistant en m'eubles 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. - • 

Le syndic à la masse en faillite de
Charles Briquet , tenancier du Petit-Bazar
à Neuchàtel , 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
Neuchàtel, salle de la justice de
paix, EN BLOC , toutes les mar-
chandises de ce magasin, qui consistent
eu jouets, porte-monnaie, bijouterie écail-
le, ivoire et nacre, médaillons, broches et
boutons, fournitures de bureau, cannes,

courroies de voyage, éponge, parfumerie, .
savons, cravatés, chaînes de montres, etc.

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

Neuchàtel , le 28 octobre 1879.
Le greffier de paix,

Eug. BI.AOJOX.

ANNONCES DE VENTE

En vente chez les principaux libraires
de la ville et du canton:

ALMANACH AGRICOLE
pour 18SO

Publié par Ta Sociélé neuchâteloise d'Agri-
culture.

Prix: 35 centimes.

RnvnilY secs e* sa'és en toutesj JUj o.UA sortes, ainsi que toutes
les épices, chevilles pour attacher les
saucisses, ficelles et poix blanche , plus
Tout Poutillage complet et les
machines pour bouchers-char-

cutiers
fournissent,

Klenast & Bàiierlein,
à Zurich.

Gave rue de Temple-Neuf 22.
Excellent Mont-Dore à 70 c. la livre.

630 Pour fabricants d'horloge-
rie et horlogers, à vendre un établi
noyer deux places, tiroirs se fermant à
clef. S'adr. au bureau.

Ch. Landry, coiffeur
Sous l'hôte l du Faucon.

Vient de recevoir un joli choix de pei-
gnes à chignon et de diadèmes, haute nou-
veauté de Paris, à des prix très modérés,
ainsi que d'excellents rasoirs garantis.
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imtx DE vAMomrxmxirt :
Pour tin an, la feuitteprise.au bureau fr. 7»—

expéd franco par ta poste « 8»80
Pour 6 trois, la feuille prise au bureau > 4>—

par la poste, franco • S*—
Pour I mois, > > > S»80
Abonnements pris par la .peste, 30 c. en sus.

Pourfétranger:
; Pour un an , • 15»50

s. Pour f. mois. • , 8»50

P&IX JMES ANNONCES remises à temps]
De 1 À 3 lignes 50 c. De A à 7, 78 c. De 8 lignes et plns,l
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.|
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces'
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 e
la lig. Avis mort. fr. 1 à I « 50. Annonces non-cant. 15
c, là 1 re fois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser au
bureau 5C- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ta règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de là
publication , avant midi.

Publications municipales
Le Conseil municipal de Neuchàtel, 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 publi ques, le jeudi 6 no-
vembre 1879, .à 3 heures après-
midi, dans la salie des Commissions à
VHôtel 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 vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lecture
avant l'enchère.

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

Neuchàtel, le 20 octobre 1879.
Conseil municipal.

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

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

La perception se ftyt 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 municipales
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
impôt qui n'aura pas été pay é à cette
date.

Neuchàtel , le 25 octobre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité z
JBAî. COURVOISIER.

VENTES P&3 VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 8 novembre 1879 , à 9
heures du matin , au Rocher , maison
Gamet , des marchandises d'épicerie et
mercerie , du tabac, des cigares, etc.

Neuchàtel, le 1er novembre 1879.
Greffe de paix.

Savon médicinal
AU GOUDRON, de BERGER.

j Ce savon, vendu en quantités consi-
dérables dans les plus grands états de
l'Europe et en Suisse, est recommandé

B tout particulièrement par les professeurs
de l'université de Vienne, ies D' Cheva-
lier de Schrof et 7D' J. Jleller, par le
conseiller impérial 7D' Mellicher et par
le professeur JD'Pick de Prague contre
les maladies de la peau et toutes les
impuretés du teint, telles que : taches
hépatiques et de rousseur , les croûtes,
dartres et feux du visage, les pellicu-
les de la barbe et de la tête, etc.

— Avis important. —
Renfermant 40 °/_ de goudron végétal

pur et concentre et préparé spécialement
pour l'usage médical , il surpasse de
beaucoup eu efficacité les savons de gou-
dron ordinaires répandus dans le com-
merce, ainsi que les nombreuses imita-
tions auxquelles le succès immense de
cet excellent savon a donné lieu, aussi
doit-on demander expressément dans
les pharmacies le

Véritable sa^on dc Berger
à enveloppe ver^e

En vente dans les pharmacies Bour-
geois à Neuchàtel, Faigaux, Gagnebain
à Chaux-de-Fonds, Burmann au Locle,
Golliez à Morat. 



A la Boucherie et Ctacuterie
' Tertre 22,

on trouvera toujours du bœuf , veau et
mouton. Choucroute lr0 qualité.

Aile Mittwoch deutsche Leber-
wurst.

LAIX
Toujours du lait toi que la vache k

donne. On se charge de le faire porter t
domicile. Chavannes 7, au 1".

CHEZ BARBEY & C"
Dépôt des Crêpes élastiques de santé

de la meilleure fabrique de cet article.
Camisoles, camisoles chemises, caleçons, >
ceintures, etc., pour messieurs, dames et
enfants. Cet article se fait en tout soie,
laine et soie et en pure laine, se lave bien
et no se feutre pas, grâce à sa grande
élasticité. — Dans la mômo maison ,
grand choix de bonnettorie en tout genre
et aux prix les plus avantageux, tels que :
châles, fichus, capots, baschliks , j upons,
gilets de chasse, camisoles, caleçons,
maillots, brassières, petites robes, man-
ches, genouillières, bonnets, gants, bas et
chaussettes.

AU BON NARGUE
SANS PAREIL

Habillements confectionnés et sur
M E S U R E

pour hommes et enfants

B* H&IBSiB«b&IG
1, RUE DES MOULINS 1

Connu depuis longtemps pour vendre
le meilleur marché. Par suite d'achats
importants, je pourrai donner celte sai-
son des habillements dont la coupe et la
solidité ne laissent rien à désirer, à des
prix exceptionnels, inconnus jusqu 'à ce
jour.

Un aperçu des prix est inutile; qu 'on
vienne voir et l'on pourra juger!

400 échantillons de draperie pour ha-
billements sur mesure.

Chemises blanches et couleurs, confec-
tionnées et sur mesure.

Choix important d'habillements noirs.
Spencers, tricots, caleçons, cols, etc.

Foires
Les amateurs de belles poires de des- ¦

sert, qui voudraient faire quel ques provi-
sions pour l'hiver , trouveront un beau
choix de 20 variétés étiquetées et cueil-
lies avec soin , en s'adressant chez M.

triMë p& à wiini2r- à \ Pov)i^o, n .s.

PRIX DES PLACES :
Lo^t'rt grillées et 'l"" galeries numérotées ,

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

On peut se procurer des bilkts à l'avarice
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

588 Un bon vigneron , pourvu de . re-
commandations, demande à se placer.

An magasin Je M. F. CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER
Choucroute de Strasbourg
Pour la suite des annonces dc vente

voir le Supplément .

ON DEMANDE fl ACH ETER
.

On demando à acheter, d'occasion, lin
petit fourneau en fer. S'adresser à Kun-
zi-Falcy, Epancheurs 7.

On demande à acheter un chien raticr
et un petit char à pont. S'adr. au maga-
sin de fromage, Terreaux 7.

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

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

u .ut A 1LOWEB
y v ¦''

A louer de suite, rue de l'Industrie, un
logement de 6 chambres, et pour Noël ,
un de 4 chambres. S'adr. Evole 47.

616 A louer , une jolie chambre meu-
blée ou non. Grand'rue 13, au deuxième.

620 Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3mc.

631 A louer de suite deux cabinets
meublés, contigus et indépendants , se
chauffant, avec piano si l'on désire. S'ad.
Evole 1, au 3m°, à gauche.

A louer pour Noël prochain les écuries
de l'Hôtel de Commnne à Colombier.

628 A remettre pour Noël , un logement
de deux chambres et ses dépendances.
S'ad. Prise 2. 

627 Pour de suite, chambre pour un
ou deux coucheurs ou des personnes tran-
quilles. S'adr. rue du Temp le-Neuf 13.

A louer une chambre non meublée, se
chauffant. S'adr. h l'atelier de reliure, rue
Purry 4.

186 A louer de suite une jolie chambre
meublée, avec vue sp lendide sur la ville,
le lac et les Alpes. S'adr. à Surville,
jParcs 5. ,

459 A louer une belle chambre meu-
blée, se chauffant. Grand'rue, n" 8, au S"".
- 394 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1er, à gauche. Prix 20 fr.

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

606 Pour de suite, le magasin rue St-
Maurice, n° 13. S'adresser au 2="> étage,
à droite.

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

60S De suite, chambre meublée ou non ,
se chauffant. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 6, au 3me.

613 De suite , une 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.

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

A louer une chambre meublée au plain-
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.

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

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

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

593 Pour de suite, chambre pour un
coucheur. S'adr. faubourg de l'Hôpital ,
n° 42, 2m" 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.

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

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

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

Pour Noël , Industrie n° 2,1 bel appar-
tement do 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.

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

581 A louer do suite une jolio cham-
bre meublée, bien située, au centre do
la ville , pour des Messieurs rangés. S'ad.
faub. do l'Hôpital 3, au 3"">. 

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

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

Magasin à louer
565 Un magasin bien situé , avec

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

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 père.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
à Neuchàtel ou ses environs un grand et
vaste magasin ou chambre au plain-p ied
pour y installer la fabrication d'un certain
article. Adresser les offres case postale n°
172, à Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

637 Un homme robuste, qui parle les
deux langues, muni de bonnes recomman-
dations, cherche à se placer de suite com-
me cocher ou domestique de campagne
S'adr. Hôtel de la Fleur-de-Lys, à Neu-
chàtel:

622 On désire placer dans une bonne
maison, à Neuchàtel ou aux environs,
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage, une Vaudoise de 20 ans,
connaissant le service, d'une honorable-
famille et très recommandable. S'adr.
rue du Seyon 8, au premier.

On cherche à placer de suite , à la
campagne, dans une famille chrétienne,
une jeune fille de 20 ans, robuste et ac-
tive, sachant bien laver et repasser et
faire une bonne cuisine ordinaire. S'adr.
à Mmo de Perregaiix-Montmpllin, rue du
Coq d'Inde 5.

Une cuisinière, âgée de 23 ans, parlant
les deux langues, cherche une place pour
le 11 novembre. S'adresser à l'Ecole nor-
male à Peseux.

Un jeune homme robuste, âgé de 18
ans, de bonne conduite, désire une place
de domestique; il connaît les soins h
donner aux chevaux, et au bétail et un
peu la culture d'un jardin. S'adr. C. B.,.
poste restante St-Sulpice.

Une jeune fille
cherche à se placer comme servante dans
une honnête famille, où elle pourrait , en
échange de ses services, apprendre le
français. Entrée le p lus tôt possible. S'a-
dresser à J. Wyss, instituteur à Brienz
(Berne) .

621 Deux jeunes filles de la Suisse al-
lemande désirent se placer dans un res-
taurant ou pour faire un ménage ; elles
peuvent produire ,, des certificats. S'adr.
rue do Flandres 7, 1" étage.

Une jeune fille de toute moralité, sa-
chant bien coudre, désire se placer
comme femme de chambre ; elle pourrait
entrer de suite ou à Noël. S'adr. pour
renseignements à Mmo Ganguillet-Kruger,
Tivoli, n" 4.

FISCHER - WEBTHA/ÎULLER
Rue do la Couronne 4, RALE

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

(M-3317-Z)

Deux jeunes Wurtembergeoises
très recommandables, désirent se placer
comme cuisinières ou pour tout faire dans
le ménage, elles no demandent qu 'un petit
gage.

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

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

605 Un jeune homme de 17 ans, ro-
buste, désire se placer de suite ou pour
Noël dans une bonno famille comme do-
mestique ou pour s'aider dans un maga-
sin. On no demanderait que de faibles
gages. S'adr. au bureau d'avis.

606 Une bonne nourrice cherche à se
placer do suite. S'adr. chez Mm° Traub,
rue du Seyon, n° 30, au 1".

KŒi_IîîcKEffr|
O — Rue du Seyon, Neuchàtel. — y)
d w
f\ Mise en vente d'une seconde série de tissus, confections, linge confection- £»
¦J\ né, draperie , châles, etc. 1\
2TC 50 pièces liège double , 120 c/m. large, le mètre fr. 1»95. )\
W 50 pièces Ecossais chaud , 60 c/m. large, le mètre fr. — »65. J^
tj* 400 pièces Confections pour dames, de 7 à 35 fr. w

I - S fl a I | , î  , % . \
Av s • ¦ S « © • S C a a ' S ^s  A\
\if E ¦ î» "• m • ** * m ____ o ¦ 3»

| - * " s O
g 100 Couvert™ Mandes Orléans, paie taille, tout laine, à fr. 13 g
çk Etoffes pour œuvres de charité. O
7\ Vinceys anglais, par pièce, le mètre —»35 centimes. , fl\
)\ Flanelle chaude de Ste-Marie, 80 c/m. large , » —»95 » Ai
W Mi-laine lm20 de large, » 1»40 » W
Vf Vente au comptant. w

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la resp iration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l «50
A l'ioduro de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis ;' » 1 «,ï0
"A laqùinine. Contré les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche ¦ » t . 90
Vermifuge. Remorle très-ellicuce , estimé pour les enfants ; » I «(Î0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants ; " 1*50
D'après I_iebig\ meilleur équivalent du lait maternel ' ; » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales . ,'

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans loules les pharmacies et à la drogueri e de M. BORCH 1J.RS à Neuchàtel; (hez MM.

CHAl'L 'IS, aux  Pont* ; CHA I'UIS , à Boudry ; ANDREAS , à Kleurier , et docteur KOCH ,
pharni ., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaiso.



Réclamation
Deux gerles marquées C.-F. Périllar d,

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

AVIS DIVERS

Cornue ie (Mes, Cn ie Berne.
Impôt cantonal pour 1879.

Les prop riétaires qui possèdent des
pièces de terres dans la circonscri ption
de la Commune de Chûles (Gais), sont
invités à payer l'imp ôt chez le soussigné,
jusq u'au 24 novembre prochain au plus
tard.

Chûles, le 1" novembre 1879.
Le percepteur, ; .

J. SCHWAB , secrétaire de commune.

La réunion de prières pour I'évangéli-
sation de l'Espagne aura lieu, D. V.,
mercredi prochain 5 novembre, à 3 h., à
la chapelle de la Place d'armes. Invita-
tion cordiale.

§JC M. le ministre Larsche se recom-
mande aux pères et aux mères de famille
qui voudront bien l'emp loyer pour don-
ner à leurs enfants des leçons ou des ré-
péti tions.

Une tailleuse se recommande pour de .
rouvrage,soit clie_ . elle , soit à la journée ,
à un prix raisonnable. Elle irait aussi
comme aide chez fies maîtresses tailleu-
ses. — Adresse : Ecluse 15, au second, à
droite.

632 On cherche pour tout de suite une
personne qui puisse cop ier à bref délai
une œuvre scientifi que d'une centaine de
pages. S'adr. au bureau.

COMPAGNIE te VOLONTAIERS
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont informés par le présent
avis , quo la réunion annuelle de la Com-
pagnie aura lieu à l 'Hôtel-de-Ville , le
mardi II novembre (Saint-Martin), à 2 h.
après-midi.

MM. les bourgeois qui désirent se faire
recevoir membres de la corporation , sont
invités h se rencontrer à 2 h. très-préci-
ses à l'Hôtcl-dc-Ville.

Le Conseil munici pal de Hauterive in-
forme les propriétaires de vi gnes situées
dans le ressort municipal,qu 'en vertu de
l'art. 14 de la loi sur l'assurance mu-
tuelle anti-p hy lloxéri quc , les contribu-
tions pour l'année 1879 seront perçues le
lundi 10 courant , de 9 heures au matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir , à la mai-
son de commune , et les jours suivants
jusq u'au 15 courant , chez le caissier mu-
nici pal ; passé ce jour , les retardataires
seront poursuivis jur idiquement.

Hauterive , le 1" novembre 1879.
Le Conseil municipal .

Les membres de l'Association in-
dustrielle et commerciale de
_N"euch.âtel sont prévenus que l'assem-
blée générale annuelle de la Société in-
tercantonale des industries du Jura, aura
lieu jeudi 6 novembre, à 9 heures du ma-
tinal l'hôtel-de-ville de Neuchàtel ,et qu 'ils
peuvent y assister en qualité d'auditeurs .

Le Comité.

Grande Salle des Concerts à Neuc hàtel
Samedi 8 novembre 1879

à 8 heures du soir.

ORAID CONCERT
instrumental

donné par le
QUATUOR FLORENTIN

M. Jean Becker, l°r violon. M. Luigi
Chiostri, alto . M. Enrico Masi , 2° vio-
lon. M. Louis Hegyesi, violoncelle.

PROGRAMME :
1° Quatuor en mi-b majeur, op. 79:

Adagio, allegro , adag io, presto , varia-
tions, Beethoven.

2°Variations sur «La Mort et la j eune
fille »,' Schubert.

3° Adagio, Rubinstein.
4° Quatuor en mi-b majeur :

Adagio, allegro, canzonetta, adagio,
finale, Mendelsso/in.

5° Presto, Raff .

Ouverture des Bureaux à 7 l / 3 heures.

Prix des places :
Loges et premières galeries numérotées ,

fr. 3»50. Parterres numérotés, fr. 2»50.
— Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se, procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

La vente annoncée en faveur de l'Asile
de la Sagne aura lieu au commence-
ment de décembre. Un avis ultérieur en
indiquera le local et le jour. Les per-
sonnes disposées à s'intéresser à cette
œuvre, sont priées de faire parvenir leurs
ouvrages ou leurs dons à l'une ou l'autre
des adresses suivantes :
Mmo Calame-Bonnet. Mm° de Perregaux-

_> -Carbonnier-Du- Montmollin.
pasquier. » Paris-Breguet.

» Edouard Cornaz ¦» do Pierre-Pour-
» DuBois,pasteur. talés.
» Ecklin , pasteur. » Maurice de Pour-
» Février. talés.

f »  Charles Gerster. » Ferd. Richard.
» Aimé Humbert. > Touclion-Gross.

*» - Ed.-. Kestner. , M"0-:Maria DuBois.
» Nagel, pasteur. », Anna de Perrot,

Municipalité de la Coudre.
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire munici pal de la Coudre, sont
informés qu 'ils devront acquitter , le sa-
medi 8 novembre prochain , de 1 à 5 h.
du. soir, dans la salle d'école, le montant
de la contribution due par eux pour l'as-
surance mutuelle contre le phy lloxéra.

La cotisation pour l'année courante est
fixée à 15 centimes par are (environ 53 c.
par ouvrier).

Les contributions qui ne seront pas
rentrées dans les délais fixés par la Com-
mission administrative de l'assurance
mutuelle contre le phy lloxéra , seront
perçues aux frais des retardataires.

La Coudre, 3 novembre'1879.
Conseil municipal.

Demande de modèles pour
artistes-peintres.

Les parents ou les personnes qui au-
raient des sujets à proposer pour modèles,

' sont priés de s'adresser, le mercredi et
le vendredi , de 1 */a h. à 2 heures , rue
St-Honoré 7. Le prix , par matinée, est de
1 fr. pour un enfant , de 2 fr. pour un
adulte .

Monatliche

Deiilsclie 'Gebelsversammlun j
in der Terraukapclle , Donnerstag den

6 Nov. Abends 8 Uhr.

Imprimerie, Papeterie,
TIMBRftÛES

"DA7 ID RE B SR
Rue du Môle 1.

Enveloppes et papier com-
mercial avec entête.

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

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

jou rnée.
Timbrages en couleurs, initiales

pour tous les.goûts.
Prix modérés.

= 

CONDITIONS OFFERTES

On demande ponr servir dans un res-
taurant un jeune homme recommandable,
parlant français. S'adr. restaurant Moser,
ruelle Dnblé 3. 

626 On demande pour le milieu de no-
vembre une domestique sachant faire un
bon ordinaire et parlant français. S'adr.
au bureau. 

636 Une bonne ayant l'habitude de
soigner les enfants, sachant coudre, laver,
repasser et faire le service de femme de
chambre, trouverait à se placer. — Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau de la feuille indi-
quera.

623 On demande, pour aider au mé-
nage, une jeune fille qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser au
bureau . '

614 On demande pour le 1" décembre,
dans une cure du Val-de-Ruz, une do-
mestique bien recommandée et connais-
sant le service. S'adr. rue du Coq-d'Inde
3, au 2m0, NeuchàteL 

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. à
Mm0 Chevalier, Gibraltar , n° 13.

PLACES OFFERTES ©u 9EB 1ARDEES
L'on aimerait placer un garçon qui a

fait son apprentissage de boucher, chez
un maître à Neuchàtel ou aux environs
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise ; on ne regarde pas au salaire. S'a-
dresser à J. Javet, place des Orphelins,
n" 250, Berne.

Demande de clerc
Un jeune homme bien élevé, possédan t

une écriture convenable , trouverait à se
placer comme clerc de notaire dans une
étude de la campagne. S'adresser au bu-
reau de cette feuille. 634

625 Un jeune homme, âgé de 18 ans,
très recommandable, ayant fait un ap-
prentissage de jardinier , cherche une
place où il puisse continuer son état ou
au besoin" s'occuper i\.d'autres ouvrages.

S'adresser au bureau d'avis.
624 On demande pour une famille, une

institutrice de toute moralité, pouvant
fournir des références et sachant si pos-
sible l'allemand et la musi que. S'adresser
sous chiffre L. L. au bureau de cette
feuille.

Un jeune homme, tige de 20 ans , intel-
ligent et, de bonne famille , connaissant un
peu le français , no demandant que peu
ou point de gage , moyennant un bon
traitement , cherche à se placer; il s'oc-
cuperai t volontiers de différents ouvrages
manuels. S'adresser rue Purry 6, rez-de-
chaussée.

611 Pour la Gallieic , 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, 2me étage.

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

Uu jeune homme ayant fini ses classes
pourrait entrer comme volontaire dans
l'étude S.-T. Porret , notaire, à Neuchàtel.

arestEimefB.&aEai
633 On demande nu apprenti boulan-

ger, fort et robuste. S'adr. au bureau.

OBJ ETS PERDUS OU TROUV ÉS
Il s'est égaré en ville , j eudi 30 octobre ,

un petit chien jau ne, avec collier sans
nom , répondaut au nom de bijou; la per-
sonne qui pourrait en avoir pris soin est
priée d'en aviser D. Chautems, rue du
Château (i , qui récompensera.

Perdu vendredi 31 octobre un médail-
lou en or et émail r enfermant une photo-
graphie et des cheveux , en allant du
grand bazar aux rues dc l'Hôpital , du
Seyon, des Epancheurs et du Bassin. Le
rapporter contre récompense au bureau
de cetto feuille. 635

4{ Une des premières COMPA- JÇ*
4f GNIES FRANÇAISES D'ASSU- }f
JJ RANCES contre l'incendie de- JA,
3 mande, pour Neuchàtel et les eu- Ef
3 virons, un agent actif et sérieux. ^T
Ti Conditions très favorables. Adr. JT
^\ les offres, case postale n° 228, 5̂
¦AS Neuchàtel. Ï&.

>gggggggggggg
????????? ???<*?????

f FEUX «OHUSMTIll
? 7, rue de la Treille 7 ?
X Cartes d'e' visite imprimées et I
A lithograp hiées. —- Monogrammes 

^X en tous genres. — Travail prompt X
A et soigné. — Prix modérés.- 

^? — <>
X' Timbres-poste pour collections x
| garantis authentiques.' 

^???*?***??????«???

| Aux cultivateurs !

La « Filature de lin Bnrgdorf »
à BURGDORF, 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.

M. F. RUBATTEL, tenan-
cier du Cercle National,

à Neucliâtel,
fait connaître à MM. les membres du
Cercle, actifs et passifs , qu'il a établi une
salle de restauration et que l'on peut
avoir à'toute heure ce que la carte pré-
sente chaque jour. — Tous les samedis
soirs, à 7 */a h- , tripes. -

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

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

i 
¦
-

On demande un vigneron intelligent,
travailleur et sobre, connaissant parfaite-
ment son état et 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'offrir avec certificats , chez le pro-
priétaire M.Paul Guye,àChampréveyres,
tous les jours , sauf le dimanche et le
jeu di, de 9 à il heures du matin.

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, 2mo étage.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2m° ANNÉE —O—', 2m0 ANNÉE

Mireras Bë mx SêIIII . '
Bureaux : 7 *¦(__ h. ¦ .. • Rideau : 8 h.

Mardi 4 novembre 1879
Première représentation de

LES DJHCHST
Comédie nouvelle en 4 actes,

du Théâtre National de FOdéon,
par

PiEEES NEWSKY et A. DUMAS, fils.

PRIX DES PLACES :
Loger, grillées et lro " galeries numérotées,

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

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

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 4°"\

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

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

Leçons d'italien £f a£
italien. S'adr. rue Purry 6, au 1er .

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

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury & C° à Neuchàtel 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.

L'entreprise k CBlT-TACOMET
avise le publ ic qu 'à part ir de lundi 3 cou-
rant, les mines partiront à 9 heures et
midi , le matin, et le soir à 4 heures.

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



Iiiciplité k Colombier
Les propriétaires de vignes situées sur

lé territoire municipal de Colombier, sont
informés qu 'ils devront acquitter le ven-
dredi 7 novembre prochain , de 8 heures
du matin à midi , dans la grande salle
du Collège du dit lieu , le montant de la
contribution due par eux pour l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra.

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

Les contributions qui ne seront pas
payées dans les délais fixés par 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.

Sages-Femmes
Le Conseil municipal de Corcelles et

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

Corcelles, le 27 octobre 1879.
Conseil municipal.

MUNICIPALITÉ

le Corcelles et Cormoitèclie
Assurance mutuelle des propriétaires de

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

sur le territoire municipal de Corcelles et
Cormondrêche, sont prévenus que la per-
ception de la contribution annuelle pour
1879, aura lieu au Collège, le jeudi
G novembre prochain, de 1 à 5 h.
du soir, ou avant cette époque, à leur
convenance , auprès du cit. L. Latour ,
chargé de la perception.

Il est rappelé qu 'aux termes do l'article
12 de la loi, la cotisation annuelle est de 15
centimes par are (environ 53 centimes par
ouvrier,) et qu 'en vertu de Fart. 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 do titres
hypothécaires ou do simples créances.

Corcelli*., le 27 octobre 1879.
Conseil municipal.

FILATURE DE LAINE
Cimntfcliainp près Colosnbk'r

— N EUCH àTEL . —

Primée aux principales expositions
agricoles.

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

GIG-AX & HIRSIG.

On demande

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

HOTEL DES TROIS POISSONS
mà,mw&wM~wm% :

NEUVEVILLE (lac de Bienne);

Repas de noces et de Sociétés, etc.
Table d'hôte.

Manger à la carte à toute heure.

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

an restaurant (ta . la Coudre
Valeur : 150 fr. en 10 prix et prime.

1" prix consistant en argent .. fr. 25
2™ e » un fromage . . . . > 24
3mo > une montre remontoir > 20
4™° > 12 livres café . . . » 18
5me » un pain de sucre . . » 16
6°° > un fer à charbon . . » 10
7mo » un parapluie. . . . > 9
gmo s 2 bouteilles Champagne _> 8
9m0 » une cruche à eau . . > 7 ,

10me » deux litres absinthe . - >  :;5
Prime au plus grand nombre

d'actions ., . . . . , >  8
Total fr. 150

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. Gob ât.

Les amis et connaissances de il .

Charles-Philippe HUGUENIN-VIRCHAUX
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de fuire-pari ,  sonl inf ormes de son décès survenu
dimanche 2 courant , à fige de 80 nus. L'enterre-
ment  auquel ils sonl priés d'assister aura lieu-
mercredi 5 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : faut), du Ctiuleau 17.

RESULTAT DES ESSAIM DE T AT T

du 28 octobre 1879.

NOMS ET PRENOMS £3 -3 |¦a s. a -«i
des o « a 2

>**S ' *ï3 -<3LAITlEltS 11 § â
H1—"? .

Zimmeimann 42 28 15
Porlner Fritz ."9 31 15
Zbindcn Jean 36 -H 12
Scherz Gottlieb , 35 30 13
Burgal Célestine 33 3( M
Schmidt G. 31 32 10
Mollet Xavier 29 31 10
Messeili David 29 32 10
F. Schneider,. 27 33 j 9
Kcliorz Jacob M 33 7

I
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont Je tai t
contiendra moins de 10% de crème et de 29
ftalnmes de beurre par litre , payera une airer.da
de «Ii_ E frniic-H.

Art 9. Tout débitan t qui lefusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera i_ ne
amende de <lii francs.

FABRIQUE

Bl 1TCTÏ HP? B'ABffffTÏÏW
BEAUTÉ ET SOLIDIT É

Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-
ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres, sans aucune peine;
les articles usagés reviennent plus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le iiike-
lage empêche complètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
plique sur n 'importe quels métaux et objets , gros ou petits, soît articles de ménage ou
de fantaisie, aux armes, garniture de hanarchement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largemen t payés par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été app liqué.

S'adresser à M. Auguste BEGUIN-BOURQUIN , magasin d'outils et fournitures d'hor-
logerie, rue des Terreaux 1, à Neuchàtel.

ESPAGNE . — Une nouvelle crue de l'E-
bro a eu lieu la nuit du 29 au 30, et elle
a causé de grandes inondations à Mora ."
de Ebro. Les instruments de labourage
et le bétail ont été enlevés ; personne n'a
péri.

Le 30, on a appris à Madrid que I'E-
bre décroissait à Torosa. Les eaux ont
causé de grandes pertes à Gberta , h Tî-
vonys, elles ont endommagé ie pont dé
Mequinenza , ravagé la province de Hues-
ca, détruit le pont de fer de Sainena.

La rivière Almazora a débordé et dé-
truit 300 mètres de chaussée.

Elle a inondé les mines de fer et d'ar-
gent, enlevé une quantité de minorais
évalués à 500,000 posetas ; 1,500 ouvriers
sont sans travail.

21 personnes ont été noyées ; 30 mai-
sons sont effondrées; une maison de cam-
pagne a disparu h Cuevas et les per-
sonnes qui l'habitaient ont péri .

Enfin , de Malaga on annonce , en date
du 29 octobre au soir , qu 'il règne une
grande tempête dans le port.

Une trorn-bc énorme s'est abattue sur
la ville. Elle a arraché un nombre consi-
dérable d'arbres et endommagé beaucoup
de maisons. Plusieurs personnes ont été
contusionnées, mais on n'a aucune mort
à déplorer.

LoHDBBi, 3 novembre. — On mando
de Simla : La croyance est que la mo-

narchie ne sera pas rétablie dans l'Afgha-
nistan.

On apprend de CabouJ : Huit lacs de
roup ies qui étaient enterrés à Caboul ont
été découverts sur les indications de l'é-
mir et confisqués par le général Roberts.

ITALIE . — Le roi a accepté la démission
du général Cialdini. Un article officieux
du Dirîto. constate que la situation de
l'Europe est pleine d'incertitudes. L'Italie
ne cherche aucune alliance particulière.
Elle suivra une politi que de recueillement
et de réorganisation intérieure , afin de
pouvoir choisir librement ses alliances
quand cela sera nécessaire.

ST-PéTEESBOURG , 28 octobre. — Les
commentaires pacifi ques publiés par les
feuilles de Pesth et de Vienne, au sujet
de l'entente austro-allemande, insp irent au
Journal de St-Pétcrsbourg les réflexions
suivants :

« Pour l'accomplissement pacifique du
traité de Berlin, il faut que les modifica-
tions territoriales, politiques et adminis-
tratives stipulées ne soient pas entravées
par l'impatience des uns et le mauvais
vouloir ou l'incapacité des autres. Encou-
rager la résistance, ce ne serait pas apai-
ser l'Orient. Si l'entente austro-allemande
a réellement un but pacifi que, elle peut
devenir la base de cette ligue de la paix
dont parle la Gazette de Cologne et dans
laquelle aucun gouvernement ne refuse-
rait d'entrer.

Après avoir résumé les commentaires
des journaux allemands, le Golos ajoute :

< Cette convention a un double but:
amener la France à renoncer à la clause
du traité de Francfort qui lui donne les
droits de la nation la plus favorisée ; met-
tre la Russie à la discrétion de l'Allema-
gne par la menace d'une entente franco-
allemande. _>

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Conseil fédéral a invité le gou-
vernement tessinois à interdire les pré-
dications de capucins étrangers à la Suisse,
sinon il sera obligé de faire respecter
l'article 51 de la Constitution.

— Le 31 octobre, à 8 heures 45 mi-
nutes du matin , le milieu du grand tunnel
du Gothard , au profil 1 7460 m., a été
atteint par la perforation dans la galerie
de direction du côté nord.

— L'Eglise bernoise a perdu , dans le
courant de-cette année, trois de ses- an-
ciens doyens, soit pasteurs-présidents de
ses classes ou chapitres de district : MM.
les pasteurs Walter, de Wangen , Rin-
gier , de Kirchdorf , et Ziegler, de Messen.
Chose remarquable et intéressante : dans
chacun dc ces trois cas, le pasteur dé-
funt a été remp lacé par son fils.

A KGOVIB . — Dans le cercle de Brugg,
la Feuille, officielle a signalé eu un seul
jour 53 demandes en faillites.

Un petit journal local ajoute que , dans
celui do Kulm , il y en a eu jusqu 'à 130 à
150 demandées par une seule maison.

NEUCHATEIi

— Voici Ja liste des principales obliga-
tions sorties au 44'"* tirage do l'emprunt
munici pal de 1857 :
Fr. 5,000, le n" 69,009.
Fr. 500, les n<" 96,489, 122,729.
Fr. 100, les n" 26,298, 38,306, 41,585,

75,330, 120,516.
Fr. 50, les n- 31,353. 38,443, 56,254,
60,099, 73,711, 78,123, 82,808, 84,995,
90,196, 99,105.

Fr. 40, les n»' 4,815, 25,887, 42,250,
63,260, 65,890, 76,082, 83.303, 88,686,
97,971, 110,992.

Fr. 25, les n<" 10,336, 24,788, 27,276,
29,768, 31,739, 34,912, 38,117, 53,319,
54,976, 57,470, 59,857, 79,794, 86,275,
93,890 , 96,439 , 102,128 , 112,496 ,
113,786, 122,645, 123,784.

Plus 552 obligations sorties avec 12 fr.
— Comme nous l'avons dit , lors de la

question de l'examen des signatures dans
l'affaire Nicoud , M. Michon , graphologue,
auquel s'est joint ensuite M. A. do Rou-
gemont, a fait minorité; la majorité, com-
posée des experts de Neuchàtel et de la
Chaux-de-Fonds, a procédé d'après l'an-
cienne méthode, qui consiste à comparer
les caractères extérieurs des écritures
authentiques et des écritures attaquées.
M. Michon et M. A. de Rougemont , son
disci ple, ont appliqué dans ce cas la mé-
thode nouvello , « qui consiste, dit Y Union
libérale, h, rechercher dans l'écriture le
caractère môme de l'écrivain, le mouve-
ment passionnel qui lui est propre, les

signes ou idiotismes graphiques , même
les plus impercept ibles , dans lesquels se
trahit la personnalité et que le plus habile
faussaire n 'imitera jamais, au dire de M.
Michon...

» Celui-ci a ' reconnu dans toutes les
signatures U. J. un mouvement graphique
identique , bien que les signatures arguée?
de faux puissent différer sensiblemen
des autres , comme d'ailleurs diffèrent
entre elles toutes les signatures de U. J.
Ces signatures, dans lesquelles on re-
connaît-une grande variabilité et tous les
signes d'une nature vive et impression-
nable , offrent cependant certains idio-
tismes grap hiques permanents et qui se
retrouvent avec la plus surprenante ré-
gularité dans toutes les signatures atta-
quées. Il est inadmissible que le prévenu
ait pu revêtir la personnalité et le tem-
pérament mêmes de U. J., au point de
s'approprier les mouvements intimes de
son âme et de son écriture. Quant au pa-
raphe, qui. paraît être différent dans les
signatures arguées de faux, — et auquel
la majorité des experts attachaient une
importance capitale , — M. Michon a
montré que les différences observées iie
sont qu 'apparentes, que le mouvement est
au fond constamment le même, et qu'il
n'est d'ailleurs pas admissible que le
faussaire, après avoir aussi merveilleuse-
ment imité le corps même de l'écriture,
se fût arrêté en si beau chemin et n'eût
pas même pris la peine d'imiter le pa-
raphe le plus fréquemment employ é par
TT .T.

_> M. Michon a conclu en disant : Il n'y
a pas imitation de signatures, il y a iden-
tité : rien, dans l'ensemble comme dans
les, détails des signatures attaquées, qui
ne soit absolument de U. J. »

C'est seulement dimanche soir, à 7
heures que se sont terminés les débats de
l'affaire Nicoud, après deux jours de plai-
doieries, où le ministère publie et le dé-
fenseur de l'accusé se sont ' également
distingués. Le jury a rapporté un verdict
négatif sur tous les faits reprochés à Ni-
coud. Le président a pr ' v"~ "
tement de ce dernier. ,s. r ; .

— Il vient de se con ' ¦ ' ¦• " •¦ '»'* J
Travers un comité, a .
route lame, cominodu X* soui^U.
rendre de St-Sulpice r "J^f

1 J* "n
reuse. Les frais son ' '¦'¦¦ ° adr - ^' "**
Un comité fait un a *\ . .. . _
Vallon et à tous le neuchàtelois en gé-
néral .

— Mardi 20 octobre, on a retiré de
l'Areuse, au-dessous du crêt du gibet , le
corps du nommé H, J. de St-Sulpice,
Ce jeune homme avait disparu le lundi ;
le temps était mauvais, la nuit sombre,
les eaux très grandes, tout fait supposer
qu 'en voulant retourner chez lui depuis
Fleurier , J. aurait manqué la route et se-
rait tombé dans la rivière.

— Le Conseil d'Etat a sanctionné l'ar-
rêté adopté par le Conseil général de la
munici palité du Locle, Je 2 septembre
1879, eu vue d'assurer, par l'émission
d' un nouvel emprunt , la prolongation de
l'amortissement des dettes municipales,
et il en a autorisé l'exécution.

NOUVELLES SUISSES

Le bureau de cette feuille a reçu pour
les incendiés de Coffrane du 22
octobre : de Mad. A. de P. fr. 20.

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Annonces de
vento. — Feuilleton : Uue montre légen-
daire.



ANNONCES »B VENTE

Spécialité de
TAPISSERIES et BRODERIES

Magasin rue du Château 4
M1'0 Widmer a l'avantage d'annoncer

h sa bonne clientèle qu 'elle vient de rece-
voir un grand et beau choix d'ouvrages,
dessins nouveaux, riches et très variés.

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

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

POUR DAMES
Reçu un nouvel envoi de corsets très

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

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

EMILE HUBER ,
rue du Trésor 2.

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

An magasin ie PAUL KM
rue des Terreaux 7,

(entrée passage des Arbalétriers)
Fromages gras, mi-gras et maigres.
Beurre frais de montagne.
Porc salé et fumé , provenan t 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.¦
;.n •!•)¦; - ri-'fj . iflOi - 

au Tertre, n° 10, 3 chiens,
. (a âaés de six semaines.

^J Un jeu^f Mont-Dore du père
très recomn.. . " , :ro

^
lve

A
c ieK J; Gumchar d,

prentissage de \6' A la môme adresse
'

îlace où îl puiss ¦¦fempagn e.
' - -J.J »i_ i_ c_ -. -,. -,; l'iron 1000 pieds de très
bon fumier, à un prix raisonnable. S'adr.
à Gustave Berruex, à Peseux.

INiieâTEUE ~
(Editeur F.-L. Davoine).

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

Seul dépôt et vente à l'Ageflce Neu-
châteloise d'affaires , Epancheurs 7, Neu-
châtel. 

618 A vendre , un burin fixe presque
neuf , ayant servi pour sertisseur. S'adr.
au bureau de la feuille.

3 FEUILLETON

— Que désirez vous de moi? monsieur,
demanda l'avorton , dès qu 'on l'eût posé
a terre.

— On a volé la montro du gentleman ,
dit l'officier de police en désignant Char-
les Dickens.

— Mais l'avorton no daigna pas se dé-
tourner , et dit d'un air narquois en re-
gardant le policeman :

— J'en suis fâché pour le gentleman ,
mais qu 'y puis-je, s'il vous p laît?

— Vous pouvez la lui faire rendre.
— Vous p laisantez agréablement , mon-

sieur l'officier, mais vous savez bien que
je suis un honnête garçon , et que je ne
connais personne capable d'avoir volé
uno montre, voire même une épingle.

— Prenez garde, Docteur , vous com-
mencez à fatiguer notre patience, dit l'of-
ficier en frappant de sa cravache sur le
pommeau de sa selle.

— Désolé , monsieur.
— Nous vous ferons enfermer.
Cette fois l'avorton releva fièrement la

tête et lança à l'officier de police un re-
gard de déli.

— Quand vous seriez le vieux Temple

en personne (lord Palmerston), vous ne
le feriez pas, monsieur. On connaît ses
droits , ajouta-t-il avec une insolence crois-
sante.

— Finissons-en , dit l'officier qui com-
mençait à avoir le dessous dans ce duel
de paroles. Le gentleman vous donne
vingt livres de récompense si vous par-
venez à lui faire retrouver sa montre.

— Vingt livres sont une jolie somme,
monsieur, et je ne les ai jamais contem-
plées que derrière la vitrine d'un chan-
geur. Je serais bien heureux, à ce prix,
de vous rendre le service que vous me
demandez , mais c'est impossible.

— Vos amis....
— Monsieur, dit l'avorton en se redres-

sant, j e ne connais pas un seul pickpoc-
ket à Londres.

Sur cette réponse, où perçait l'ironie
du bohémien , heureux de colle r un hom-
me de la police, le Docteur tourna les ta-
lons et allait s'éloigner quand Charles
Dickens intervint.

— Je vous offre cent livres sterling,
moi , dit-il vivement en faisant un pas vers
le Docteur.

Jusque-là celui-ci n 'avai t pas même
aperçu le grand romancier et avait dédai-
gné de le regarder quand le policeman
lui avait raconté le vol. Ce fut alors seu-
lement qu 'il se retourna vers lui. A la
vue de cette tête ravagée par un travail
excessif que toute l'Angleterre connais-
sait, l'avorton recula d'un pas en portant

la main à la guenille qui lui tenait lieu
de chapeau .

— Monsieur Charles Dickens! s'écria-t-
il en se découvrant.

— C'est moi, en effet , qui suis Charles
Dickens, dit le romancier.

Un prodigieux changement s'était tout
à coup opéré dans la plvysionomie et
dans les manières de l'avorton. Au lieu
de son impudence gouailleuse, un air
d'humilité et de respectueuse déférence
se lisait sur ses traits flétris.

— Monsieur Charles Dickens , dit-il,
on vous a volé, vous ! Où étiez-vous donc,
monsieur?

— Là-bas, à trois ou quatre cents yards
à peine du pont d'Hammersmith.

— Ah! dit le Docteur en se frappan t
le front , j e devine qui a fait le coup, ou
plutôt j 'en suis sûr, je l'ai vu travailler
de mon observatoire. Imbécile! cela se
fait pickpoket et ne connaît même pas
ses auteurs. Monsieur Dickens ! ô mon
Dieu! Mais cela ne se passera pas com-
me cela. Avant une heure , vous aurez
votre montre, monsieur, ou j 'y perdrai
mon nom.

Après avoir prononcé ce discours bur-
lesque, que Charles Dickens et moi nous
avions écouté du plus grand sérieux du
monde, le Docteur grimpa sur une borne,
et promenant un regard circulaire autour
de lui, aperçut un cocher de fiacre qui
essayait de se faire jour à travers la foule,
il le'hèla.

— Ohé! Bob ! lui dit-il , nous avons be-
soin de vous par ici. Avancez à l'ordre,
mon garçon.

Un instant après, avec son agilité de
macaque, notre nouvel ami, le Docteur,
était hissé sur le siège à côté du caburo ;
Charles Dickens et moi nous étions dans
la voiture qui partait à fond de train dan?
la direction du nord, sans le moins du
monde se préoccuper des écloppés que
nous laissions sur la route.

Pendant près do trois quarts d'heure,
la voiture roula de ce train d'enfer que
les chevaux anglais paraissent seuls ca-
pables de supporter. Elle s'arrêta enfin
et ce fut le Docteur qui nous ouvrit la
portière.

— Monsieur Dickens, dit-il, et mon-
trant une apparence de maison isolée
dans la plaine, c'est là-bas dans ce pli de
terrain, j 'ai mes raisons pour ue faire avan-
cer la voiture davantage. Ces raisons je
n'ai pas le droit de vous les dire. Secret
professionnel , monsieur.

— Je ne vous le demande pas, lui dit
Charles Dickens que la loquacité du doc-
teur commençait à impatienter. Dites-moi
ce que je dois faire maintenant,

— Allez en avant, monsieur, car vous
marchez plus vite que moi, et il n'y a
pas de temps à perdre. Dites que vous
venez de ma part et que je vous suis.
Votre montre vous sera rendue à l'ins-
tant, à moins que....

Le Docteur n'acheva pas sa pensée ;

UNE MONTRE LÉGENDAIRE

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

Sure et Prompte Gnérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Hemède externe.
Prix: 3 Fr. Ej péd. contre remboursement.
Genève. Pharmacie Darier. 19. Longemalle

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.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE I,A MAISON

Ed. PINATJD , à Paris.

EAU DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangeaisons de la tête.

Dépôt chez HEDI6ER, coiffeur ,
sous le Grand hôtel du Lac.

TOURBE T QUALITÉ
bonne sèche,

petite noire et en gros morceaux.
Foyard et sapin secs

en toises et en cercles.
Charbon de foyard,

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

rue St-Maurice 4-

MAGASIN AGRICOLE
Place du Port

Pommes de terre rouges et blanches.
Gros et détail.

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

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

Le môme prévient le public, qu 'il vend
toujours, à des prix modérés, du beurre
frais et du bon fromagre.O

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

I

* FÉLIX WOHLGRATH $
NEUCHATEL , 7, rue la Treille, 7. NEUCHATEL S

PAPETERIE , TYPOGRAPHIE & LITHOGRAPHIE j|
Cartes de visite, d'adresse, de deuil, de convocation, enveloppes en tous lî

formats, papiers à lettres, circulaires, prospectus, prix-courants, notes, K
factures, traites, mémorandums,, étiquettes ordinaires et de luxe, armoiries, 3?
monogrammes, etc., etc. — Impressions en tous genres. af^

Travail prompt et soigné. Prix modérés. li.

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

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

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

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

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger 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
Neuchâtef : chez MM. C. Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann,
Grand'rue 4, et 'F. Gaudard , épicier, faub. de l'Hôpital 40.

®

Est la seule préparation qui rend positivement
aux cheveux grisou blancs leur couleur primiti-
ve, noire , brune ou blonde , quand l 'âge ou la mala-
die la leur ont enlevée. Ilassisteia 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. 11 détruit les pellicules et
enlève les impuretés , empoche la chute des che-
veux , en active la croissance et la force, et les fait

même repousser sur les places qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore.
Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Rossètter authenti que
porte la marque de fabri que ci-dessus, en tête et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.
Keith , sur les étiquettes soit françaises soit anglaises. Vente en gros, chez Clermont et
Fouet , J. Bûss et C° Genève. Détail chez tous les parfumeurs en Suisse.

Magasin ae Vêtements confectionnés « n mesure
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Edouard PICARD vient de transférer son magasin rue du Temple-Neuf, n" 11.
en face du magasin de comestibles de M. Rinsoz.

Il profite de cette occasion pour rappeler à son honorable clientèle et au public
eu général, qu 'il est toujours très bien assorti en draperie de choix, provenant des
meilleures fabriques 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.

SUPPLÉMENT an n» 132 (i Novembre 1879) I LA FEUILLE D'AVIS JE «TEL



Dickens et moi nous étions déjà en mar-
che.

La masure dont nous approchions n'a-
vait qu'un rez-de-chaussée qui devait se
composer de trois ou quatre pièces à pei-
ne. Sur le seuil de la porte princi pale se
tenait un homme qui faisait probablement
le guet pour éviter toute surprise. II nous
demanda ce que nous voulions.

— Nous venons de la part du Docteur,
répondîmes-nous comme il était convenu.

— Est-ce que c'est lui qui était tout
à 'l'heure avec vous dans la plaine ?

— Oui, il nous suit.
L'homme parut hésiter un instant.

Nous ne lui insp irions sans doute pas
grande confiance, car il ne quitta pas le
Seuil de la porte, et, retournant simp le-
ment la tête en arrière ; il s'adressa à
ceux qui étaient à l'intérieur et leur dit:

— Voilà deux messieurs qui préten-
dent venir de la part du Docteur.

— Ont-ils un signe de ralliement qui
puisse le prouver , dit une voix do l'inté-
rieur.

— Non , mais le Docteur était avec
eux, je le vois dans la p laiue qui vient
de ce'ctVté.

— Alors laissez entrer les gentleman,
répondit la même voix.

L'homme s'effaça juste assez pour nous
laisser passer; nous entrâmes , et celui
qui nous avait servi d'introducteur reprit
son poste d:observation.

(A suivre.)

IÛII.1T Illlli
Ne voulant plus tenir la DRAPEBIE P0BR HOMMES , nous

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

I ti f IlLf DE PUS ..
Raie qLe J'Hôpital.. & côt<| l'kôtel du Faucon .

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

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

/•
Grands F tyons de draperies et nouveautés de teutes fabriques

ponr les Haiïi liements sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

Où?
il IlSUiN DE CflfflËl

Rue du Trésor 2, NEUCHATEL
Liquidation complète sous 15°/0 de rabais.

Chaussures de qualité supérieure provenan t des meilleures maisons, fortes et
élégantes. Choix considérable daus les articles d'hiver.

— Magasin de bonne réputation. —

MACHINES A HACHER LA PAILLE
nouvellement perfectionnées, en 17 sortes différentes : Petites, à 50, 54,60 et 62 marks.
Moyenne grandeur , à 70 et 72 marks. Très grosses, de75 —85 marks, enfin les plus
grandes, pour moteurs mécaniques, hydrauliques ou à vapeur , de 100—350 marks.

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

Henri Lanz à Mannheim.
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iTcrprùition îi'annonces

RODOLPHE MÔSSE, à ZURICH
(Schiffl-Uide n° 12)

Aarau , Bâle, Berne , Chaux-de-Fonds ,
Genève , St-Gall , Kreuzlingen ,

Lucerne , Rapperswyl , Rorschach , ;
Schaffhausen , Winterthour , etc.,

exécute soigneusement et aux prix ori-

Ig

inaux des annonces , sans frais , les
insertions de toute nature , p. ex. : an-
nonces d'affahes, locations , mariages,
placements , vente d'immeubles et de
fonds de commerce, etc.

Des numéros justificatifs sont livrés
pour chaque annonce, et pour les fortes
commandes, il est fait uu rabais.

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchàtel

o** G, GRAWD'RUE G *»
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 complets, 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 à 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.
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I AIA HECTOGRAPHE f
* PUT Nouvel appareil perfectionné de reproduction instantanée »
% DE W. KREBS-GYGAX , DE SCHAFFHOUSE &

Ë

SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL : Ŝ

:LIX WOHLGRAT H Î
.PETERIE , TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE &

1, MMM DE LA TIEILIL IB 1. £

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

divers es '̂ ÈSràlSÉll^ WK1 première s
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Marque de Fabri que '

âUWT (MUT POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUH ' (H-1177-Q)
Blcj .i-i IVexilé. Vevey (Suisse).
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ACIER FONDU
DEPOT EXCLUSIF

J.DUPONT-BUECHE , 6, cours de Rive, 6, J

Occasion exceptionnelle
Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an

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

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

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


