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— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de Alfred-Edouard
Nicoud , marchand épicier, à Neuchâtel ,
pour le samedi 15 novembre 1879, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu, pour suivre aux errements de cette
faillite.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Angelo-Croci
Torti-Grisel, marbrier, à Neuchâtel , pour
le samedi 15 novembre 1879, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour suivre aux errements de cette faillite.

— Par jugement en date du 1" novem-
bre 1879, le tribunal civil de Neuchâtel
a prononcé la révocation de la faillite du
citoyen Michel Schilli , précédemment
marchand de cuirs , à Neuchâtel , origi-
naire de Neuchâtel , fils de feu Michel ,
dont la faillite, avait été prononcée par ju-
gement du 26 mars 1877.

Publications municipales

Munici palité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve -de la ratification
du Conseil Général de la Municipalité et
de colle du Conseil d'Etat, vendra par
voie d'enchères publiques , le samedi 15
novembre 1879, à 3 heures après-midi ,
dans la salle des Commissions , Hôtel
municipal , 1er étage , les lots IV et V du
massif E. du quartier projeté sur le rem-
plissage devan t la promenade du fau-
bourg.

Ces lots, mesurant environ , len°4, 140
mètres et le n° 5, 295 mètres carrés , et
pour lesquels des offres fermes sont faites,
sont situés au Sud-Est du Nouveau Col-
lège et font suite au lot n° 3 qui vient
d'être vendu.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier dos charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés , ainsi que le cahier
des charges sont à la disposition des
amateurs au bureau des Travaux publics
do la Munici palité.

Neuchâtel , le 7 novembre 1879.
Conseil municipal.

Les propriétaires de vignes situées sui-
le territoire munici pal do Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phy l-
loxéra, se perçoit chaque jour à la caisse
munici pale, do 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir , j usques et y
compris le samedi 15 uove- ' ibre.

Les contributions q> . ne seront pas
payées à cette date , seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 6 novembre 1879.
Direction des f inances.

Elirait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
une vigne d'une contenance de 3 '/2 ou-
vriers à l'entrée de l'Ecluse, pouvant être
utilisée avantageusement comme terrain
à bâtir. — Mise à prix fi*. 2000. — S'a-
dresser à la Société technique.

Le lundi 17 novembre courant, dès les
7 '/2 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Marin , le citoyen FrédéricMenod,
agriculteur, à Marin , exposera en vente
par enchères publiques les immeubles
qu'il possède et qui sont situés :

A. Territoire de Marin.
Cadastre. Art. 415 et 416. A Marin.

Une maison d'habitation de deux étages
renfermant logement , grange et écurie,
p laces de dégagements et un verger de
11 ares, 16 centiares. (124 porches).

Art. 417. Derrièrc-chez-Mcnod. Vigne
de 10 ares, 26 centiares (114 perches).

Art. 418. Les Cormiers. Champ de 26
ares, 46 centiares (294 perches).

Art. 419. Fhi-de-Marin . Champ de 16
ares, 11 centiares (179 perches).

Art. 420. Ciiampa-Montanls. Vigne et
pré de 19 ares,98centiares (222 perches).

Art. 400. Derrière-chcz Menod. Vigne de
9 ares, 90 centiares (110 perches).

Art. 409. Prèfarç/ icr. Pré de 11 ares,
88 centiares (132 perches).

B. Territoire de Wavre.
Art. 191. Les Mouilles . Champ de 20

ares , 25 centiares (225 perches).
C. Territoire de St-Blaise.

Art. 824. j ft Bourr/ u/llards. Vigne de
2 ares, 4 centiares (22 perches 70 pieds).

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Par commission,
J.-F. TiioitfcSà, notaire.

Vente de vignes à Peseux
Le samedi 22 novembre 1879, dès

7 heures du soir , à l'hôtel des XIII Can-
tons à Peseux , M. Albert  Pans exposera
en vente à l'enchère, les vignes suivantes :

A. Territoire de Peseux.
1° Aux Combe*, vigne de 2678 mètres

carrés (H"/ 5 ouvriers). Limites : Nord M.
H. Paris , Est Mnt Lagier-Paris , Sud Mmo
Paris-Lentbé, Ouest Mm ° Priiice-Courvoi-
sier. •

2" Aux Chansons, vi gne de 762 mètres
carrés (2 '/0 ouvriers). Limites : Nord M.
H. Miéville et autres , Est M. Marc Jean-
renaud , Sud le même, M. J.-F. Breguet
et M. G. Mader , Ouest M. Boldini.

B. Territoire de Neuchâtel.
3" Aux Noyers-Jean-dc-la-Grange , vi-

gne de 817 mètres carrés (2 1f k ouvriers).
Limites : Nord M. David Apothélos, Est
M. J. de Montmollin et les hoirs Kod ,Sud
un sentier public, Ouest M. Louis Perroud.

4." Aux Noyprs-Jean-de-la-Grange, vi-
gne de 3780 mètres carrés (10 l f „  ou-
vriers). Limités : Nord les hoirs Pavid ,
M. Al ph. de Sandoz et autree, 'Est un
grand sentier, Sud demoiselles Roulet et
autres, Ouest M. Justin Comtesse et au-
tres. Pour faciliter les amateurs , cette
dernière vigne sera divisée en p lusieurs
parcelles.

Le notaire A. Roulet, à Peseux ou
Neuchâtel , est chargé de donner tous les
renseignements que l'on pourra désirer.

Jeudi 20 novembre 1879, dès 3 heures
du soir, dans la salle de la j ustice de paix
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le citoyen
Jean Joss ct 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-
châtel , 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 ja rdin au Sud. — Rap-
port excellent et assuré.

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

Vente de bois
I o-eron célibataire, chez ,

° GACON , serrurier.

Demande de clerc
Un jeu ne homme bien élevé,possédant

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

647 On demande pour de suite une po-
lisseuse de boîtes, habile pour un bon

. J—CU—I__D„..„„ q-i NmmhiUel. .
On vendra par voie d'enchères publi- .

ques , jeudi 13 novembre 1879, dès
9 heures du.piatin, place Purry,
les objets mobiliers suivants : un secrér
taire en noyer soit bureau à quatre ti- ¦
roirs, un canapé noyer recouvert en étoffe
rouge, six chaises placets en jonc, une
glace cadre doré, un potager en fer , une
étagère en acajou , un lavabo, dos tables,
deux bois de lit en noj'er, un matelas
bon crin , une bouilloir e à thé, une boîte
à musi que , un appareil de photographie
et d'autres objets dont on supprime le
détail. Greffe de paix.

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

citoyen Auguste Wurtloin , domicilié ù,
Bevaix, fera vendre par voie d'enchè-
res pub liques 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, canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises bois dur sculpté, recou-
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 pianinos , deux
bahuts antiques on noyer sculpté , une
grande glace cadre noyer scul pté , deux
candélabres ct un cartel bien sculpté
d'Oberland , table à ouvrage , une petite
table carrée en noyer, mosaïque marbre
de Rome.

Lampes de salon , tapis , 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
do Rome , collections de 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 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 , desserte, rideaux,
plateaux , argenterie, vaisselle.

Cheminée à la Désarnod, chromolitho-
grap hie, sépias, gravures, cadres de tous
genres, p lusieurs 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.

FKXX DM l'ABONSTEBIEWT :
Pour un an, la feuilleprise aii bureau fr. 7»—

sxpéd franco par la poste « 8»80
Pour.* mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » * ¦ *'8°
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois. * 8**0 _

PRIX BES ANNONCES remises à temps
De I à 3 lignes 50 c. De 4 Â 7, 75 c. De S lignes et plus,
10 c. la li gne ordinai re on son espace, 7 c. ta répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. R éclames 20 c
la lijr. Avis mort.fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour meltre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Les contribuables do la circonscrip-
tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur impôt de 1879 d'ici au 15 novembre
procha in , à la Caisse munici pale.

La perception se faitchaque j our de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir.

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

La surtaxe de 5 %, prévue par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879,
sera perçue 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 finances de la Municipalité :
JE A N  COURVOTSTF.R.

Paiement de l'impôt munici pal

Grande vente
D'OBJETS MOBILIERS & D'HORLOGERIE

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le lundi 17 novembre 1879, dès les 9

heures du mat n, ou vendra de gré à gré
et sous de favorables conditions , dans la
maison du citoyen P.-A. L'E p lattenier ,
les objets suivants : Un burin, fixe avec
support , une machine à arrondir avec
fraises , un tour à équarrisser les char-
nières , un dit à p lanter , un autre à p ivo-
ter, un grand coffre-fort , un pupitre-ar-
moire , deux pup itres doubles , une balance
Grabhorn avec ses poids , deux lanternes
de montres en noyer , une armoire à deux
portes , trois layettes avec tiroirs , deux
caisses de commissionnaire , un grand ré-
gulateur longue ligne avec son cabinet ,
chaises rondes à vis, une banque à tiroirs ,
deux dites à casiers avec grillages, une
presse à copier, un assortiment de car-
tons d'emballage et pour ouvrage , des
boites en fer-blanc, quel ques douzaines
d'écrins neufs , six douzaines barillets
15 lignes.

Un ameublement comp let de salon,
sty lo Louis XV, compost ';: d'un canap é,
trois fauteuils, six chaises en velours vio-
let , une armoire à glace, une table ovale ,
un piano peu usagé avec son tabouret ,
un buffet à vitrine , un secrétaire , un ré-
gulateur de Vienne, coussins de fenêtres,
deux glaces, plusieurs tableaux.

Un lavabo , une chiffonnière , un canapé
en reps, six chaises en damas rouge, six
autres p iaects en jonc, une grande table
ronde à un pied , un régulateur , une pen-
dule , un porte-manteaux, descentes de lit,
trois fusils, une machine à coudre sys-

tème Ho.we, deux paillasses,à ressorts,
matelas crin animal et d'Afri que, bois de
lit en noyer, une garde-robe, un potager,
deux chars avec accessoires et différents
objets emp loyés à une exploitation agri-
cole dont le détail serait trop long.

VE NTES PftR VOIE D'ENCHERES



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

Boudry, 30 octobre 1879.
Greffe de paix.
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Moïse BLUM.
L'assortiment dos habillements et parcgons est des aujourd'hui au grand comp let
Grand choix do tricots, caleçons , camiL aflaire exceptionnelle que j o viens dopose de :
80 vêtements complots , eoiuxa iSbSaaiiia «

AU PANIER FLEURI
Reçu un beau choix vannerie fine con-

sistant en corbeilles à papier , à ouvrage ,
vide-poche , etc.

Le magasin est également bien assorti
en tapis , coco, manille , aloès et laine.

Nattes diverses pour seuils de portes.
Couronnes, d'épouses.
Fleurs mortuaires.
Dépôt de fleurs naturelles.
Dépôt de teinture.

Magasin de cigares
6.STRAl)B-MOREL ,rocda Seyon 14

Reçu cigares brésiliens d'excellente
qualité; boîtes à allumettes nouveau sj 'S-
tèmo avec éclairage.

G82 Un excellent piano do Berlin pres-
que neuf et un bureau avec casier et ti-
roirs. Oratoire 7, second étage, 2m° porte.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
i. ARNOLD , ferblantier ,

Rue de la place d'Armes, Neuchâtel.
Reçu dos potagers réunissant les qua-

lités essentielles , surtout économie de
tout genre de combustible , élégance .et
solidité ; assortiment en toutes grandeurs.
Prix très avantageux.

Chez le môme, articles do ménages,
assortiment de lampes, fourneaux , lessi-
veuses, pots à repasser et baignoires, etc.,
prix modérés.

A vendre un petit chien. S'adresser à
M. Herzog, Hôtel municipal.

Beau bois de chêne
pour chauffage, 48 fr. les 4 stères livrés
devant la maison. S'adr. rue de l'Indus-
trie 25, au premier.

A vendre à bon marché un cheval et
un char comp let. S'adr. au bureau do la
feuille. 675

ESCARGOTS
Eour consommer sur p lace ou porter de-

ors. Café Schmid , Ecluse 7.

COKE, BOIS & TOURBE
au détail , chez Rothon , rue de l'Hôpital 8,
au premier.

GSl A vendre pour fr. 80 un potager
avec accessoires, très peu usagé. Pour
fr. 60 un burin-fixe pouvant servir pour
remonteur on sertisseur. Le bureau indi-
quera.

THÉ PUE de HOKNTMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure,

son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend eu boîtes , à Neuchâtel, chez

MM. H. Gaconcl , rue du Seyon ct Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs.

Ilornitnaii et Cc', Londres.

Avis aux propriétaires le Tripes,
ENTREPRENEURS et JARDINIERS.

Toujours des perches, des échalas et
des tuteurs d'arbres,chez Charles Rognon ,
au Suchiez , n° 2.

A vendre un petit potager en fer
avec tuyaux. Prix IV. 10. S'adresser rue
Ptirry 6, au rez-de-chaussée.

Spécialité de
TAPISSERIES et BRODERIES

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

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

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

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

A la Bouderie et Charcuterie
Tertre 22,

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

Aile Mittwoch deutsche Leber-
wurst.

Grand magasin des Quatre Saisons
srâeuftyvÉ $%m mmmmm

Jacques ULLMANN, rue du Seyon 18 et Grand' rue 9.
Mise en vente dès ce jour , à des prix exceptionnellement bas:

"40 pièces bège pure laine, double largeur, nuances assorties, le met. à fr. 1>90
50 p ièces bège pure laine, simp le largeur, » —»95

Pour œuvres de bienfaisance.
Un lot de milaine , 60 centimètres largeur , le mètre à 55 centimes.

Pour catéchumènes.
Mérinos français noir , belle qualité , le mètre à fr. 2»25.
Châles noirs quatre doubles , depuis fr. 15.

Uu grand choix de confections pour dames, fillettes et enfants, à tous les prix.
Encore quel ques pièces toile coton écrite pour chemises, à 50 centimes le mètre.
Toile de coton double largeur pour draps à 2 personnes, à fr. 1»20 le mètre.
Plumes à fr. 1»50 la livre , duvet à fr. 3>50 la livre.

A LA VILLE DE PARIS
I -1.ue de l'Hôpita l , a. côté L'LiôLel 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 les plus bas prix.
Choix complet de vèlemeuts pour catéchumènes.

GràtHs oyons tle draperies et nouveautés de toutes fabriques
pour Bes iaaSsBllcnienfs sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

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

Reçu pour la saison d'hiver , un joli choix de bonneterie lelle que
capots , fauchons , haehlteks. châles , jupons , brassières , robes , bas,

- chaussettes , ainsi qu 'un beau choix de gilets de chasse et spencers (dits
tricots vaudois).

Les laines Hambourg, ang laise , terneau el castor , sonl au grand
complet.

Toujours bien assorti dans la lingerie , tabliers pour femmes et
enfan ls , chemises, faux-cols , cravates, corsets gris et blancs , dans lous
les prix.

Li quidation de chaussures.
2 - 

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchâtel

a*~ G, GriES.A.Ï^riI& '.lFL'CJIE: G "*«
L'assortiment des habillements et pardessus d'hiver pour hommes et jeunes

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

pose de :
80 vêtements 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 à fr. <S5.

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.

fente des ouvrages
DE LOUVROIR

Une venle aura lieu le jeudi 13
novembre, dès 10 heures du ma-
lin , au local de l'Ouvroir . fau-
bourg de l'Hô pital 21.

3 Celle venle a pour but de li-
j quitter les ouvrages confectionnés
1 l'hiver passé. Le Comité prend la

liberté de la recommander à la
bienveillance du public et le prie
de venir constater les progrès qui
ont élé laits dans la bienfa clure

I des ouvrages.
1 Les objets à vendre sont des
I chemises de jour et de nuit , cale-
î çons pour hommes , femmes et
1 enfanls , camisoles , jupons , la-
ibliers , fourres de duvets et d'o-
i reillers , elc.
I On peul se procurer des boules
j pour allumerle feu au dépôt ma-
i gasin R ychner , rue du Seyon. i

Al BON MARCÎÉ
SANS PAREIL

Habillements confectionnés et sur
M E S U R E

pour homme s et enfants

1, RUE DES MOULINS 1
Connu depuis longtemps pour vendre

le meilleur marché. Par suite d'achats
importants, je pourrai donner cette 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. .

CHEZ BARBEY & Sie

Dépôt des Crêpes élastiques de santé
de la meilleure fabri que de cet article.
Camisoles, camisoles chemises , caleçons,
ceintures, etc., pour messieurs, daines et
enfants. Cet article se fait en tout soie,
laine et soie et en pure laine , se lave bien
et ne se feutre pas, grâce i\ sa grande
élasticité. — Dans la môme maison ,
grand choix de bonnetterie en tout genre
et aux prix les plus avantageux, tels que :
châles , fichus, capots, baschliks, jupons,
gilets de chasse, camisoles, caleçons,
maillots, brassières, petites robes, man-
ches, genouillières , bonnets , gants, bas el
chaussettes.

Bœuf salé de Clicap
au détail à fr. 1*10 la livre.

Thon mariné au détail,
Morue nouvelle.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs

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

Vient de recevoir un joli choix de pei
gnes à chignon et de diadèmes , haute non
veauté do Paris , à des prix très modérés
ainsi que d'excellents rasoirs garantis.

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

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

A vendre 1500 pieds de bon fumier d'
vache, chez Fritz Berruex, à Peseux.

AwmrourcES »E VESTE

I 

Ch apellerie Hëcliïn ger
rue du Seyon.

Reçu le complément des arti- 3
des nouveautés pour la saison d'h i- B
ver .  s

Immense choix de chapeaux |
feulre souple , mi-soup le el ap-
prêté.

Chapeaux soie dernière forme , j
cc mécani ques perfec-

, S lionnes. j
Chapeaux Viennois variés de j

couleur. j
Coiffures fourrées , casquettes , K

bonnets de chambre , elc.
Chapeaux et loques dernière

nouveauté pour dames , jeunes fil-
les el garçons.



A vendre, un petit fourneau à 4 mar-
mites, où l'on peut brûler du coke ou du
bois. S'adresser rue de la Treille 5, au
magasin.

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

HOTEL FLEUR-DE-LYS
RUE DES EPANCHEURS

Dès aujourd'hui , on , peut avoir de la
bonne soupe épaisse les lundi , j eudi et
samedi à midi et tous les soirs pour por-
ter dehors. On peut aussi avoir tous les
jo urs à dîner pour 80 centimes.

Pour emporter , bon vin Arbois à 60 c.
le litre.

' "' 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.

recommandées par tous les médecins.
Pharmacie DAEIEB, Genève.

J. COMTESSE fils
Reçu de nouveaux envois des articles

suivants:
Gants castor peau.
Gants castor peau fourrés.
Gants de laine.
Gants de peau, glacés, fourrés.
Bas et chaussettes a la tricoteuse.
Caleçons laine , vigogne ct coton.
Camisoles fine laine.
Laines à tricoter.

A vendre un lit en fer, complet. — A
la môme adresse, à louer une belle cham- j
bre indépendante, meublée ou non. S'a-
dresser chez M. Marti , cordonnier , rue
des Poteaux 8.

A vendre un petit fourneau en fer. Rue
St-Honoré 16, au second , à droite.

LllaUX gl aSSG noV embre , chez
Ch. Zbinden , tuilier , à St-Blaise.

A vendre , chez Samuel Geissler , à Co-
lombier , quel ques centaines de peup liers
d'Italie. A la mémo adresse, à vendre une
vache prête au veau.

A vendre 4 à 500 pieds bon fumier de
vaches. S'adr. à Johann Ullmann , à Fon-
taines.

A vendre de jeunes chiens, de belle
race, haute taille , excellents pour la gar-
de. S'adr. au jardinier , Sur-lc-Mont , près
Neuchâtel.

A vendre de suite environ 350 p ieds
de fumier , bien conditionné , à un prix rai-
sonnable. S'adr. Ecluse 47.

m DEPAREE A ACHETER
On demande à acheter ou a échanger

un chien ratier. S'adr. chez M. Manz , h
la Petite-Brasserie.

A LOUER
683 A louer une jolie mansarde pour

un jeune homme rangé, rue du Seyon 14.
684 A louer une belle chambre meu-

blée pour un monsieur , rue du Seyon 14.
685 Un appartement de six et un de

sept p ièces, à louer do suite ou pour Noël.
Balcons , vue sp lendide , situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 10-12 h. et de 2 à 5 h.

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël , un logement de deux pièces au
soleil levant. S'adr. au n° 80, h Coreelles.

670 A louer une chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au S"10, k gauche.

671 A louer pour Noël deux logements
au Suchiez, de deux chambres ,, cuisine
avec potager et galetas. S'adr. au dit Su-
chiez, n" 2. " 

672 A louer, de suite ou pour Noël , un
logement de trois chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. Samuel Roulet, à
Peseux. 

673 A louer pour le mois d'avril , une
maison neuve, sur le quai. S'adr. E vole 47.

674 A louer pour le Nouvel-an un
étage de six pièces au premier, situé à
40 minutes de Neuchâtel entre la grande
route et le bord du lac, cour, fontaine,
buanderie , bains dans la maison , vue ma-
gnifi que.

D'après désir on pourrait laisser 'une
remise et place pour un cheval ; bonne
occasion pour une famille qui désirerait
passer l'été à la campagne. S'adr. au bu-
reau de la feuille. 

A remettre de suite ou pour Noël , un
beau logement de 5 pièces, au centre de
la ville et au 1er étage, avec dépendances
et balcon. S'adresser chez M. H. Gacond ,
épicier. , _^___^__

Pour Noël, à remettre un logement de
4 chambres et 2 chambres hautes, cui-
sine, cave et bûchers. Prix fr. 500. S'adr.
à J. Albert Ducommun, rue du Musée 4.

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

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

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

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

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

662 A remettre de suite un petit loge-
ment. S'adr./ rue St-Maurice, 14, au 1".

664 Pour Noël, un logement de 3 cham-
bres, au soleil, avec dépendances. Eau
à la cuisine. S'adr. Parcs 14, 2m° étage.

667 A louer de suite, une chambre meu-
blée, se chauffant , pour un monsieur ran-
gé. Rue de la Treille 5, 2mc étage.

668 A louer p' Noël , un logement com-
posé d'une grande chambre , cuisine , jardin
et dépendances. — A la môme adresse, une
tailleuse prendrait de l'ouvrage en jour-
née et à la maison. Ouvrage prompt et
soigné, prix très modéré. Rue des Mou-
lins, n 0 35, au 3mo.

CHAMBRE & PENSION
661 Un jeune ménage offre à

louer à MB-'.US. UEMOISEiXES
suivant les cours du Collège, ou
faisant un séjour prolongé à
Neuchâtel, une grande chambre
à trois fenêtres , très confortable-
ment meublée et jouissant d'une
belle vue.

Bonne cuisine bourgeoise et
vie de famille.

S'adresser au bureau de la feuille.
A louer pour la St-Martin ou pour

Noël , un beau logement de 2 grandes
chambres, cuisine, cave et bûcher ; eau
devant la maison , et parcelle de jar-
din. Pour voir l'appartement s'adresser
à Ernest Gretillat , à Montezillon.

502 A louer , rue des Terreaux , pour
Noël , un logement de S à 6 chambres
bien éclairées avec les dépendances ,
avantageusement distribué , eau et gaz.
S'adr.à MM. Jacottetet Roulet ,Terreaux 7.

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 ]S:oël , Industrie n° 2, 1 bel appar-
tement de 7 pièces ct dépendances .

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

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

655 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Oratoire 3, au 1er .

On demande pour Noël une domesti-
que ayant du service et sachant cuire.
S'adr. chez Mme Favarger-Daguet, rue de
l'Industrie 6, second étage.

679 On demande de suite , pour, le
Locle, une domestique bien recommandée,
sachant bien cuire et faire tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. S'adresser
Evole 53. 

On demande une bonne allemande, pas
trop jeune, ayan t l'habitude de soigner
des enfants et pouvan t fournir de bonnes
recommandations. S'adresser à M,ne Du-
Pasquier, Grande Rochette.

PLACES OFFERTES oa DEM AND ÉES
678 Une demoiselle allemande de

bonne famille , qui a reçu une ex-
cellente éducation , désire se placer, en
ville ou aux environs , comme institutrice
de jeunes enfants ou gouvernante de mai-
son. S'adr. pour renseignements à Vieux,
Ghàtel 3, rez-de-chaussée.

680 Un jeune homme italien , qui a fait
son apprentissage dans une fabrique de
pap ier de la Suisse allemande, et connaît
parfaitement la tenue des livres, la cor-
respondance italienne et allemande et
assez bien la française , cherche une place
dans une maison de la Suisse française
pour apprendre à fond la langue. Pré-
tentions très modestes. D'excellents cer-
tificats sont à disposition. S'adresser à
M. Chevalley-Béguin , rue de la Treille
en ville, qui renseignera.

On demande de suite un ouvrier for-
geron célibataire, chez ,

GACO N , serrurier.

Demande de clerc
Un jeune homme bien élevé, possédant

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

647 On demande pour de suite une po-
lisseuse de boîtes, h abile pour un bon
courant. S'adr. Parcs 31, Neuchâtel. ,

APPREWTISSAfïES
On demande une apprentie tailleuse.

Entrée de suite. S'adresser chez M110 Ber-
ner, ruelle Dublé3, au 3m<:.

Au magasin de vitraux et couleurs, rue
St-Maurice, n° 1, on prendrait comme ap-
prent i un jeune homme bien recom mandé-

660 On demande un assujetti ou un
jeune homme pour apprenti émailleur.
S'adresser au bureau.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

ATTENTION
La personne bien connue, qui a enlevé

dimanche 9 courant, dans la galerie chez
L. Favre, à Hauterive, un pardessus , est
priée de le rapporter de suite si elle ne

. veut pas s'attirer des désagréments.
On a perdu samedi, en ville ou sur la

route de St-Blaise, un bracelet en or. Le
rapportei* contre récompense chez M™0
Bouvier-Reynier , Evole 4.

690 On a perdu hier , en allant des Ter-
reaux à la promenade et de la promena-
de à la rue St-Honoré, une montre en ar-
gent avec chaîne en or. On pri e la per-
sonne qui l'aurait trouvée de la remettre
au bureau de cette feuille contre récom-
pense.

AVIS IJ1WERS

Municipalité de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire municipal de Peseux, sont in-
formés qu 'ils devront acquitter le samedi
15 courant , de 8 heures du matin à midi,
à la salle munici pale, le montant do la
contribution due par eux pour l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra. Us pour-
ront acquitter en même temps l'impôt
municipal et la contribution pour la garde
des vignes.

Peseux , le 7 novembre 1879.
Le secret, du Conseil municip al,

PAUL ROULET.

651 De suite une chambre indépen-
dante, meublée. Industrie 10. 

646 A louer une jol ie chambre meu-
blée, se chauffant. Industrie 26, 3me.
~ 

639 A louer, à l'Écluse n° 9, deux pe-
tites chambres, se chauffant, et un petit
logement avec local pouvant servir pour
boulangerie ou tout autre commerce. S'a-
dresser au 1er étage. 

581 A louer de suite une jo lie cham-
bre meublée, bien située, au centre de
la ville, pour des Messieurs rangés. S'ad.
faub. de l'Hôpital 3, au 3m°. 

On offre à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain , un logement de cinq
pièces et dépendances , à Vieux-Châtel.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre. 

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
686 On demande à louer en ville pour

l'année proch aine, un magasin bien
situé. Pour les offres , s'adresser à M. We-
ber, marchand de fromages.
. 659 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer en ville ou environs ,
pour Noël , un petit logement. S'adr. rue
des Chavannes 27, au second.
M ÎWMMWMIIMMWWM ——«M—MMWB

OFFRES DE SERVICES
676 Une jeune fille, âgée de 21 ans,

sachant les deux langues et pouvant faire
une bonne cuisine, cherche une place.
S'adr. ruelle Dublé 3, au premier.

Une honnête fille de bonne famille , ex-
périmentée, demande une place pour

.faire un ménage soigné. Excellentes ré-
férences. S'adr. rue Purry 6, au rez-de-
chaussée.

677 Une Bernoise d'âge mûr, qui sait
faire un bon ordinaire , pourvue de certi-
ficats , voudrait se p lacer présentement.
S'adr rue du Château 4, au second.

Une Schaffhousoise do 24 ans, bien re-
commandée, voudrait se placer le p lus tôt
possible comme fille de chambre ; à dé-
faut, elle accepterait une p lace d'assujet-
tie chez une tailleuse. Désirant se perfec-
tionner dans le français , elle préférerait
un traitement bienveillant à un grand sa-
laire. S'adr. chez Mm0 Affemann , p lace
du Marché 9, au second.

688 Une sommelière parlant les deux
langues, désire se placer de suite dans
un honnête café. S'adresser Grand'rue 4,
au premier.

689 Une brave fille parlant les deux
langues, cherche à se placer de suite pour
faire le ménage. S'adresser Grand'rue 4,
au premier.

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

On désire placer une jeune Bernoise,
âgée de 19 ans, comprenant un peu le
français , pour aider dans un ménage. S'a-
dresser chez Mmc Steiner , Gibraltar 10.

652 Une personne d'un certain âge,
propre et active , s'offre pour faire uu
petit ménage ou remp lacer des cuisi-
nières. S'adresser Ecluse 3.

Une fille cherche une p lace de bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage.

S'adr. chez M. Clerc, Poteaux 4, 'Yim°
étage.

| 643 Un jeune homme qui sait bien tra-
i vailler à la cainpage et soigner les che-
| vaux et lo bétail , cherche pour Noël une
I place de domestique de campagne ou voi-
; turier. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

687 On demande pour le 1er décembre
une bonne cuisinière propre ct active.
S'adr. au bureau qui indiquera.



TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL
Dimanche 16 novembre 1879,

à 5 heures du soir.

Concert sp irituel
donné par

R. H E S S E L B A R T H , organiste ,
avec le concours de

M. BBANDOUKOFF, violoncelliste de St-Pé-
tersbourg, et M. JAQUES SOM, Baryton de

Vienne.

PBOGEAMME :
1. Paraphrase et fantaisie Op. 22 n° 1

pour orgue A.-W. Gade.
2. Gran d air tiré « d' El ie » pour baryton

Mendelssohn.
3. Air pour violoncelle J .-S. Bach.
4. Sonate N° 2 , en sol mineur, pour or-

gue, I" et 11°"' partie Merlcel.
5. Air du 17"" siècle, pr baryton Stradella
6. Variations sur un thème de J.-S. Bach ,

pour orgue Liszt.
7. a) Résignation , pour violoncelle,

Fiteenliagen.
b) Abendlï ed , p' violoncelle, Schumann

8. Weihnachtslieder ,p'baryton,Co**neZ««s
9. Toccata et Fu gue en ré mineur, pour

orgue J.-S. Bach.

Prix des places :
Premières, (bas du Temple) fr. 2. — Se-

condes, (galeries) fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, dès jeudi 13 courant, au magasin
de musique Soeurs Lehmann et le di-
manche 16 courant, dès 4 heures de l'a-
près-midi, chez M. Gurtler, vis-à-vis du
Temple.

Julie Robert-Rouiller se recommande
aux dames de la ville pour de l'ouvrage
comme tailleuse ou lingère; elle irait aussi
en journée. S'adr. rue des Moulins 25,
épicerie de Mrae Démagistri.

Société de Zofingue
La section neuchâteloise de la Société

de Zofingue prévient MM. les Vieux-Zo-
fingiens que l'anniversaire du serment
du Griltl i sera célébré par un commers
qui aura lieu lundi 17 novembre, à 8 l / 3
heures du soir, dans la salle du 1" étage
du café de la Poste.

Par la môme occasion , elle porte à leur
.connaissance que les séances pour le se-
mestre d'hiver ont été fixées au lundi.

Neuchâtel, 8 novembre 1879.
Le Comité.

Pension pour enfants
Une veuve très recommandable pren-

drait en pension quelques enfante depuis
l'âge de 3 à 12 ans. S'adresser pour ren-
seignements à M. Petitp ierre, pasteur, à
Coreelles.

On demande

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

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

à Neuchâtel,
fait connaître h MM. les membres du
Cercle, actifs et passifs, qu 'il a établi une
salle de restauration ct que l'on peut
avoir à toute heure ce que la carte pré-
sente chaque jour. — Tous les samedis
soirs, à 7 72 h., tripes.

Excellente Bière in SteiuM,
à 15 c. les 3 décilitres.

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

Octobre 1879.
Promesses de mariage. — Emile-Frédé-

ric Junod , mécanicien, vaudois , et Marie-
Louise.Richard , horlogère ; les deux dom.
à St-Imier. — Arthur Lambert, horloger,
de Gorgier, dom. à Chez-le-Bart, et So-
phie-Mathilde Perregaux-Dielf, tailleuse,
dom. à Bevaix. — Frédéric-Louis L'E-
plattenier , horloger , des Geneveys , et
Rose-Adèle Navelly, horlogère ; les deux
dom. à la Chaux-de-Fonds.

Naissances. — Octobre 10. Jean-Au-
guste, à Auguste Knutti et à Marie-Louise
née Stauffer , bernois, dom. à Coffrane. —
26. Berthe-Léonie, à Charles-Gabriel Tis-
serand et à Marguerite née Thiébaud,
français , dom. aux Geneveys. — 30. Hen-
riette, à Baruch Schwab et à Jeannette
née Bloch , alsacien, dom. à Coffrane.

Décès. — Octobre 18. Berthe Perre-
gaux-Dielf, 4 m., 14 j. , fille de Paul-Au-
guste et de Rosine-Emma née Schweizer,
des et aux Geneveys. — 22. Albert
Schneiter, 16 a., 7 m., 21 j.. boulanger,
fils de Christian et de Anna-Elisabeth née
Aesehlimann , bernois , dom. à Neuchâtel ,.
en passage à Coffrane. — 22. Emile Ne-
ser, 9 a., 1 m., 8 j. , fils de Jacob et de
Marie-Caroline née Furrer , argovien, dom.
à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

CoN-ST.iNTi N on.B, 8 novembre. — Il est
sérieusement question du retour de Mi-
dhat-pacha au pouvoir.

LON D FKS , 8 novembre. — Le Standard
apprend de Caboul que les troupes de
l'émir du Turkestan se sont révoltées.

LOSUHES, 10 novembre. — On annonce
de Valparaiso que les Chiliens ont pris
Pisa'gua après une vigoureuse résistance,
en perdrfnt 500 hommes tués et blessés.

NOUVELLES ETRANGERES

— Le Grand-Conseil est convoqué pour
le lundi 17 novembre, en session ordi-
naire. L'ordre du jour indi que entr'autres :

Projet de loi sur les prêteurs sur gages.
Projet de tarif des frais d'enchères pu-

bliques.
Projet de loi sur la liquidation des créan-

ces hypothécaires par voie d'expropria-
tion, (renvoy é à la Commission législative
le 11 février 1879).

Rapport du Conseil d'Etat sur l'adop-
tion d'un compromis à lier avec les pro-
priétaires de vignes phylloxérées, pour
le règlement de leurs indemnités.

Rapport du Conseil d'Etat sur l'établis-
sement d'un rôle triennal pour la percep-
tion de l'imp ôt.

Rapport du Conseil d'Eta l sur la révi-
sion de la loi sur les cures et presbytères.

Rapport du Conseil d'Etat sur la durée
des fonctions du personnel enseignant de
tous les degrés.

— On annonce la mort de M. Aimé Re-
naud , qui fut pendant de longues années
juge au tribunal de Boudry. C'était un
homme affable et un magistrat éclairé et
consciencieux. M. Renaud était âgé de
72 ans.

— Ou a relevé samedi matin , au bord
de la route du Reymond , à la Chaux-de-
Fonds, près de l'endroit dit la « Fringale ?,
le cadavre d'un homme mort de froid.

— L'assemblée générale annuelle de
la Société intercantonale des industries
du Jura , a eu lieu jeudi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , sous la présidence de M.
H. Etienne.

Le rapport du bureau , sur les travaux
et l'activité de la Société pendant l'année
écoulée, a été présenté par son secrétaire,
M. Borel-Courvoisier.

M. Etienne a lu ensuite un rapport spé-
cial sur la question des rapports commer-
ciaux entre les différentes catégories de
producteurs et négociants, et sur les ser-
vices que nos chambres de commerce lo-
cales et la Société intercaiitoi iale elle-
même, pourraient être appelées à rendre
au commerce et à l'industrie , en se con-
stituant en chambres syndicales et en
cherchant ainsi à opposer une di gue aux
pratiques déloyales que l'on signale de
tous côtés, et qui causent uu si grand tort
aux négociants honnêtes et à la fabri que
tout entière.

Après avoir discuté les conclusions de
cet intéressant rapport , l'assemblée a dé-
cidé de renvoyer au bureau , ainsi qu 'aux
sections de la Société , l 'étude p lus appro-
fondie de cette question.

Toutes les sections de la Société inter-
cantonale des industries du Jura, à une
ou deux exceptions près, étaient repré-
sentées à cette réunion par un ou deux
délégués.

M. le chef du département fédéral du
commerce et de l'agriculture , ainsi que
le secrétaire de la Société suisse du com-
merce ot de l'industrie , y assistaient.

NEUCHATEL
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LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le Jeudi 13 no-
vembre 1879, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Nomination du Bureau.

À.-E.NIC0UD
prévient tous ses amis et connaissances,
que son domicile est transféré provisoi-
rement au Quartier du Jura, à Bienne.

Cercle des Travailleurs
MM. les membres du Cercle sont pré-

venus que les cotisations non payées vont
être prises en remboursement par la poste
dès le 15 courant.

Neuchâtel , le 8 novembre 1879.
LE COMITé.

Une blanchisseuse se recommande à
l'honorable public de la ville et des en-
virons pour tout ce qui concerne son
état. Travail prompt et soigné. Prix mo-
dérés. S'adr. rue des Moulins 33, au 1".

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
2mo ANNÉE O— 2m" ANNÉE

MlEOTIdDH M Mo A0 GÉ1&1B
Bureaux : 7 '/s h- Rideau : 8 h.

Mardi 11 novembre 1879

BARBE -BLEUE
Opéra-comique

en 3 actes et 4 tableaux
de Henri MEILHAO et Ludovic H ALéVV.

Musique de Jacques Offenbach.
Chœur et orche stre dirigés par M. Jund.

M. Gérard chantera Barbe-Bleue, M. Du-
bout le prince Saphir, M"0 Louvel sera
chargée du rôle de Boulotte.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et lr" galeries numérotées,
. fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"

galeries, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

Conférences académiques
Les conférences données par MM. les

professeurs de l'Académie et du Gym-
nase auront lieu cet hiver , comme les
hivers précédents, le mardi à 5 heures.
Elles commenceront en décembre. Le
programme sera publié prochainement.

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

Robe simple de 3 à 4 fr., costumes à
prix raisonnable. Un travail soigné est
assuré. — Elle va aussi en journée.

Imprimerie, Papeterie, *
TIMBRAGES

DA 7ID REBER
Eue 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 dans la

jou rnée.
Timbrages en couleurs , initiales

pour tous les goûts.
Prix modérés.

BBRXK . — Le bandit Berger, évadé du
pénitencier de Berne, a été arrêté à Mun-
chenbuchsee.

— Les cantons de Fribourg, Vaud et
Neucbâte 1 , insistent auprès du gouverne-
ment de Berne, pour qu 'il exécute les ar-
rêtés et conventions qui régissent l'entre-
prise de la correction des eaux du Jura.

Zouo. — Un triste accident a eu lieu
samedi sur le lac do Zoug. Deux époux
Hurlimann traversaient le lac dans une
p etite embarcation montée par deux ra-
meurs. Il neigeait. A un moment donné ,
la femme Hurlimann se leva pour secouer
la neige qui couvrait ses vêtements. Ce
mouvement brusque lit chavirer l'embar-
cation. Un des bateliers se cramponna à
la chaîne du bateau , l'autre à une rame.
Hurlimann réussit à se retenir d'une main
au bord du bateau , soutenant sa femme
de l'autre. Trois fois les malheureux es-
sayèrent de, remonter en bateau et tou-
jours l' embarcation se retournait au mo-
ment où ils allaient y entrer. Enfin Hur-
limann sentit les forces lui manquer et il
coula à fond avec sa femme. Les deux
bateliers réussirent à se maintenir sur
l'eau ct à, pousser devant eux l'embarca-
tion. Ils arrivèrent à Buonas , d'où ils

étaient partis, à demi-morts de froid , d>
fatigue et d'émotion.

LUCEUNK . — Le fameux Thali a réussi
à s'évader de nouveau. — Thali , qui avai'
été repris pour la cinquième ou sixièm
fois, avait été l'objet de l'attention toul
spéciale du gouvernement. Une cellule
particulière construite selon toutes les
règles de l'art lui avait été assignée. On
avait attaché le bandit au mur par de
bonnes chaînes de sûreté ; les serrures
doubles de la prison étaient fixées en de-
hors. Police et gendarmes pouvaient donc
dormir tranquilles. '

Samedi soir, vers 7 heures, un bruit
persistant se répandit dans la ville : Thali
avait pris la clef des champs ; il était parti
depuis cinq heures , sans qu'on puisse sa-
voir ce qu'il est devenu. La police et les
gendarmes se sont immédiatemeut mis
en campagne , mais jusqu 'ici on n'a pas
encore pu découvri r les traces de l'auda-
cieux bandit.

GENèVE, 10 novembre. — Voici le ré-
sultat des élections au Conseil d'Etat :
Estampilles délivrées, 13,008: — bulle-
tins rentrés, 12,974 , — nuls , 37: — va-
lables, 12,937.

Voix obtenues : Chauvet, porté sur les
deux listes, 12,772 voix;—Carteret ,6927;
— Gavard , 6323.

Ces trois élus sont anciens conseillers
d'Etat.

Bourdillon , 6657 ; — Cambessedès,
6602 ; — Ador, 6405; — Dufour, 6401.

Ces quatre derniers étaient portés sur
la liste des libéraux-démocrates .

NOUVELLES SUISSES

Octobre 1879.
Promesses de mariage. — Albert Dus-

cher , cocher , ot Jcanno-Eup hrasie Alexan-
dre, les deux domiciliés à Château-Thier-
ry. — Frédéric Gruni g, remonteur , dom.
à Bienne , et Sop hie-Liua Bôn/.li, dom. à
Sl-Blaise. — Daniel-François Pierrehum-
bert , vigneron , ct Rose-Marie née Gal-
land , veuve do Jean Stopper, les deux à
Hauterive.

Naissances. — Octobre 3. Un enfant
du sexe masculin , illég itime , mort-né, à
St-Blaise. — 4. Adèle-Bertha , à Jean-
Gottfried Sautschi , bernois , et à Louise-
Emma née Chuat , dom. à Hauterive. —
4. Alice-Jeanne, a Jcan-Louis-Rodol phc
Grisel , de Travers , et à Louise-Mathilde

née Bolle, dom. à Marin. — 6. Louise-
Bprth a, à Henri-Louis Geiser, bernois, et
à Catherine née Stucki, dom. à Hauterive.
— 12. Alfred-Adrien , à Adrien-Alexan -
dre François, de Montmollin , et à Caroline
née Scharer, dom. à la Favarge. — 12.
Léon-Ernest, à Johannes Steffen et à An-
na née Luthi , bernois, dom. à St-Blaise.
— 13. Henri , à Samuel-Christian Sim-
men, bernois, et à Marie-Elisabeth née
Meyer, dom. à St-Blaise. — 13. Un en-
fant du sexe féminin, illégitime, né à St-
Blaise. ¦- 23. Un enfant du sexe mascu-
lin, mort-né, à David-Ariste Devaux, ber-
nois, et à Werena née Zaugg, dom. à la
Coudre.

Décès. — Octobre 4. Jean-Samuel Ga-
landre, 69 ans, 11 mois, vigneron , époux
de Marie Roulet née Bûcher, dom. à St-
Blaise. — 11. Marie née Siebold , 65 ans,
1 mois, jou rnalière, veuve de Jean-Daniel
Isely, dom. à St-Blaise. — 14. Léon-Er-
nest, 2 jours, fils de Johannes Steffen ,
dom. à St-Blaise. — 15. Ami Lebet, 51
ans, 7 mois, maréchal , époux de Sophie
née Bignens, décédé à Préfargier. — 17.
Françoise née Grandjean-Perrenod-Con-
tesse, 50 ans, 3 mois, veuve de Gustave
Nicolet-Félix, décédé à Préfargier.

Etat-civil de St-Blaise.


