
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — NOVEMBRE Ï879. 
Q_l*T-_lVATa _ vX ï _B~~i<IBriGJ_A.TX:X. jjj i 

'
_. CHAPMOyT

K 
TEMPÉRATURE Baromètre ,, VEHT DOMIÏANÎ |ÉTAT ' 

"~ 
|| g g |l TEMPERATURE Baromto j „„ „¦„„,„„ j

J j en degi-és centigrades. ¦¦ «Pu 
| 

(ETAT 
REMARQUES g |kj « en degrés centigrades, H mEt. 

| 
E I A Ij  

 ̂ ^i||s|j^- fc»»- Rr i •g**.] »» dn cieI| y_^i  ftrj ^- j™ Br |_^_ *»*¦¦ du eleli 
10 1,9 } — 0,2* 4,9 726,6 var. moy. couv. iTiTmiïS Chaum m. 500,0 8,5 ÏO 5,9 0,5 9,0 670,9 ' SO faible, cl. jj Alp. cl . br , ET. sur les
11! 6.1 ! 1,9 11,5 721,6 1,2: SO > nuag. !' Br . sur le sol m , 500,0 8,611 3,4 1,8 5,5 667,1 NO faible, couv. jj Pluie m. br . disparait .

LJ i l  | ' I
Publications municipales

Manicipalité de Neuchâtel
Le Conseil munici pal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville , sous réserve de la ratification
du Conseil Général de la Municipalité et
de celle clu Couseil d'Etat, vendra par
voie d'enchères publiques , le samedi 15
novembre 1879, à 3 heures après-jnidi,
dans la salle des Commissions, Hôtel
municipal , 1" 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 enviro n, le n° 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 des charges,' dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le 5>laiv - de.-disiribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges sont à la disposition des
amateurs au.bureau des Travaux publics
de la Municipalité.

Neuchâtel , le 7 novembre 1879.
Conseil m un ici pu L

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

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

Neuchâtel , le 6 novembre 1879.
Direction des finances.

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

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

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

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

La surtaxe dc 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 pay é à cette
date.

Neuchâtel , le 25 octobre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité:" JKA N COURVOISIER.

3M33EBBLE8 A VENDRE

Vente de vignes à Neuchâtel et
à Auvernier

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

Cadastre de Neuchâtel. Art. 800. Pian
f° 62, n° 2. Pain-Blanc, vigne de 2325
mètres (6 l / 0 ouvriers environ) ; limites :
nord 495, 250 et 769, est 250 et 769, sud
la route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier, ouest 496 et 988.

Cadastre d'Auvernier. Art. 786. Plan
f» 36, n0 13. Pain-Blanc , vigne de 777
mètres (2 ouvriers , 6 perches,'30 pieds) ;
limites : nord 1187, 1143 et 1139. est 74,
sud la route cantonale , ouest 40. '}__ ,

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

Neuchâtel , le 27 octobre 1879.

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 Paris exposera
en vente à l'enchère, les vignes suivantes :

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

carrés C6*/ ,, ouvriers). Limites : Nord M.
H. Paris, Est M™" Lagier-Paris, Sud M"10
Paria-Lenthé, Ouest M™* Priuce-Courvoi-
siër.

2" Aux Chansons, vi gne cle 762 mètres
carrés (2 '/o 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-Jcan-da-la-Grange , vi-

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

d" Aux Noyers-Jcan-de-la-Gra nge, vi-
gne de 3780 mètres carrés (10 '/„ ou-
vriers). Limites : Nord les hoirs David ,
M. Al ph. de Sandoz. et autres , Est uu
grand sentier , Sud demoiselles Roulet et
autres, Ouest M. Justin Comtesse et au-
tres. Pour faciliter les amateurs , cette
dernière vi gne 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.

Le samedi 22 novembre 1879, dès 7
heures du soir, à l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux , Mlle Elisa Petitmaitre ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , les vignes suivantes :

A. Territoire de Neuchâtel.
V Aux Noyers-Jcan-de-la-Grange , vi-

gne de 1395 mètres carrés (3 "/. ouvriers).
Limites : Nord M™* de Gélieu-Bonhôte et
M. Henri Widmaun , Est et Sud M. Louis
Maridor , Ouest M. Marcelin Jeanrenaud.

2° Aux Noyers Jcan-dc-la .Grangc , vi-
gne de 2439 mètres (7 ouvriers). Limi-
tes : Nord M. J. Breguet ct M. Ed. de
Pierre , Est M. Jean "Breguet, Sud Al"0
Cécile Paris-Breguet, Ouest M"'" Wattel-
Bonhôte.

3° La Perrière, vigne dc 654 mètres
carrés (1,85 ouvriers). Limites: Nord M.
G. de Chambrier et M. F. Chevalier, Est
M. Phili ppe Roulet , Sud M. Henri Paris
et M. Alph. cle Pury , Ouest M. L.-Ph. de
Pierre.

B. Territoire de Corcelles.
4° Aux Clos, vigne de 1440 mètres

carrés environ (4ouvriers). Limites : Nord
les enfants Py et M. Alex. Menétrey, Est
les enfants Py, Sud M. Paul Py et autres ,
Ouest M. Edouard Roulet.

; "t" Porcenp-, vigne de 405 mètres carrés
environ (1 '/ 7 ouvrier). Limites : Nord M.
Paul Py, Est Mme Elise Chautems , Sud
M. Aug. Droz , Ouest M. David Caud et
autres.

C. Territoire d'Auvernier.
j 6° A Beauregard , vigne de 880 mètres
: carrés (2 1/» ouvriers) . Limites : Nord le
chemin cle Beauregard , Est veuve de P.
Fahrny , Sud M. Victor Colin et autres,
Ouest l'hoirie Benoit Py.

S'adresser pour les conditions et tous
renseignements au notaire Aug. Roulet ,
à Peseux ou Neuchâtel.

Immenîïles à vente à Neuchâtel
Les héritières de Madame veuve Stei-

ner-Preud'homme offrent à vendre, de
gré à gré, les immeubles suivants:

1° Une propriété sise à fa rue des
Moulins , à Neuchâte l, comprenant :
a. Une grande maison, portant le n° 37

de cette rue, ayant rez-de-chaussée et
trois étages, à l'usage d'appartements,
grande ct vaste cave à voûte forte, ca-

. veaux, bouteil lers, emplacements pour
pressoir, été. Cette maison forme deux
corps de bâtiment.

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

e. 1052 mètres carrés (3 ouvriers) de ter-
rain en nature de jardin et terrasses,
jouissant d' une vue étendue et p lantées
d'arbres fruitiers en p lein rapport.
Cette propriété est susceptible d'un

grand rapport et conviendrait tout parti-
culièrement 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 ct M. Renaud , notaire.

S'adresser pour visiter la propriété do
la rue des Moulins , au deuxième étage
de la maison princi pale, 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 Poulet ,
Terreaux , n" 7, chargés de recevoir les
offres.

A vendre
une vigne d'une contenance de 31/i ou-
vriers à l'entrée cle l'Ecluse , pouvant être
utilisée avantageusement comme terrain
à bâtir. — Mise à prix fr. 2000. — S'a-
dresser à la Société technique.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 400. Dcrriàre-c/icz 3Icnod. Vigne de
9 ares, 90 centiares (110 perches).

Art. 409. Préfarg ier. Pré de 11 ares,
88 centiares (132 perches).

B. Territoire de Wavre.
Art. 191. Les Mouil les. Champ de 20

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

Art. 824. Es Boiirguillards. Vigne de
2 ares, 4 centiares (22 perches 70 pieds).

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pur commission,
J.-F. THOKEKS , notaire.

V£«TES PAS VOIE Q'EUCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 19 novembre , dès 2 h.
après-midi, au second étage de la mai-
son Ramseyer, à l'Ecluse, les meubles
et objets suivants:

Un canapé-lit, 1 commode-bureau^ une
table ronde en noyer, 6 chaises placets
en paille,! armoire à 2 portes, une dite à
1 porte , 3 matelas bon crin , i lit comp let ,
2 duvets, 2 oreillers , 2 tables de nuit ,
2 tables carrées; 20 draps de lit,4nappes;
des serviettes, des linges, des enfourrages ,
de la vaisselle et de la batterie de cuisine.

Grande vente
D'OBJETS MOBILIERS & D'HORLOGERIE

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

heures du mat n, on vendra de gré à gré
et sous de favorables conditions ,.dans la
maison du citoyen F.-A. L'Ep lattenier,
les objets suivants : Un burin fixe avec
support , une machine à arrondir avec
fraises, un tour à équarrj sser les char-
nières, un dit à planter , un autre à pivo-
ter, un grand coffre-fort , un pup itre-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 cop ier , un assortiment de car-
tons d'emballage et pour ouvrage, des
boîtes en fer-blanc, quel ques douzaines_ .—— — .... , ~_ j— 
d'écrius neufs , six douzaines barillets
15 lignes.

Un ameublement comp let de salon,
sty lo Louis XV, composé: d'un canapé,
trois fauteuils , six chaises en velours vio-
let , une armoire à glace, une table ovale,
un p iano peu usagé avec son tabouret ,
un nuffet à vitrine , un secrétaire , uu ré-
gulateur de Vienne, coussins dc fenêtres,
deux glaces, p lusieurs tableaux.

Un lavabo , une chiffonnière ; un canapé
en reps, six chaises en damas rouge, six
autres placets 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 Howe, 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 loy és à une exp loitation agri-
cole dont le détail ser.ait trop long.

B.IX DE L'ABOUrarEMS27T :
Fou- un an , la feuillepriseau bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8»80
l'nnr  fi mois , la feuille priseau bureau • i« —

par la poste , franco » S.—
Panai 3 mois, • • » î»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 1$»S0
l'nur  fi mois. » 8»50

PHXSf DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De S li gnes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace . 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames SO c
la lig. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



Vente de bois.
Foyard et sapin secs, rendu au bûcher

en cercles.
Foyard : fr. 1»20 par 10 cercles. •
Sap in: fr. 0»90 » »
Charbon de foyard et de sap in.
A la môme place, vente de tourbe et

de coke. S'adr. à S1 Hugli , Neubourg 6,
ou Chavannes 16.

CAFÉ - RESTAURANT SUISSE
rue dc la Place-d'Armes.

Tripes tous les samedis.
653 A vendre un bon piano. A la

môme adresse on prendrait quelques
pensionnaires pour la table. Rue Purry 6,
au lQr .

A vendre d'occasion divers effets do
dames, tels que : un manteau , un man-
chon , un chapeau, dos robes noires et
couleurs, clu linge et autres objets. S'adr.
Terreaux 5, au plain-p ied.

629 A vendre un joli petit traîneau
peint en vert , pour enfant. S'adresser au
bureau d'avis.

PASTILLES D'EMS
préparées avecles sels cle célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux do la gorge et do la poitrine. En
dépôt en bottes plombées, à
Neuchâtel, phar0 Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter, à Berne.

Doooaooooocaooooo

VIENTDEPAEIÏTM
& la Maison du PONT-NEUF

Bu ia PMI-KMI, K° _, _ •> iv>\ P 6, H° 8 el H» i.
PARIS

pour la SAISON D'HIVER 1879-80
le CATALOGUE le plus comp let des Vêtements pour

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les eravuriîs de Modes (demiètW

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

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

VESTON PARDESSUS
drosse mousse, dou- Draper.c iuotis.«e»

blé tartan , très dovblt> tartan , col
soipnô. velours.icfr- ^̂ %, |Qfr

ULSTER /Éferk\ ULSTER "U L O I t n  MTOSSaSa ïl KlHiao,-, , ,  Mtl).Draporic U Jfg&^Mj 
«J ciV .la ;.,,,.rio . triple

eol pa- lonne , JEfl Mtîf i  f»ti.-ra a l a r l a n ,jeches manchon O fâlg ô̂ g$ laru« «il pèlerin*

19 ; 1 TÊrs • 29rr/
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comp lut , draperie ŜàSÉGEp  ̂ l'oi.r Knfants
eheviot , doublé ^mïMàrZ* Draporic; ratifiée,

tartan. doublés chaudement

29fr 8fr
Expédition franco dans toute la

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

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

Maison ân PONT -NEUF , Paris
LA M A I S O N

N'A PAS DE SUCCURSALE

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

A vendre un petit chien. S'adresser k
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 complet. S'adr. au bureau de la
feuille. 675

Sure et Prompte Guérison du

sans suites fâcheuses pour la sanlé . Traitem.
facile. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 3 Fr. Expéd. contre remboursement.
Genèïe. Pharmacie Darler. 19. Longemalle

AU PANIER FLEURI
Reçu un beau choix vannerie fine con-

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

Le magasin est également bieu assorti
en tap is, coco, manille, aloès et laine.

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

contenant tontes les relias de la plante la Coca,
[instructions gratuites ant la manière do les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et do
poumon (pilules No. I), centre le» maladies da
b»sr- yeatro (pilules No. II) «t contre Isa
maladies des nerfs, débilites de tous genres]
(pilules No. III) ; en Tente i la Motaren-
.Lpotheke & Majonce et dans ses dépôts'
Neuchâtel : E. Bailler, pharmacien. — Lau-

sanne : Behrcns fils , pharmacie». — Genève :
Burkel frères , drog. médic. — Berne : A. Brûn-
ner, pharmacien.

681 A vendre pour fr. jSO un potager
avec accessoires, très peu usagé. Pour
fr. 60 un burin-fixe pouvant servir pour
remonteur ou sertisseur. |Le]bureau indi-
quera.

A vendre un petit potager en fer
avec tuyaux. Prix fr. 10. jS'adresser rue
Purry 6, au rez-de-chaussée. '.ysyiSSgS

Bœuf salé de Clncap
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
Morue nouvelle.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs.

ANNONCES DE VENTE
Tous les jours

Huître? friches
à 7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douzaine , au magasin de comestibles

de Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

1 PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital 15.

Rubans , Lin gerie , Mercerie .
MUes Sœurs Gindraux.
Rubans faille et satin toutes nuances

pour confections. Ruban broché , haute
nouveauté , pour lavallières. Lavallières
foulards , cravates pour messieurs.

Bonnetterie , telle que: jupons , basche-
lieks, fauchons, châles , robes, manteaux
d'enfants, brassières, etc.

Gants castor , gants peau cle Suède,
gants glacés h 2 boutons , depuis fr. 1»60.

Jupons de feutre , depuis fr. 4»70.
Uu joli choix de lingerie , tabliers al-

paga et oxford , pour dames et enfants.
Corsets depuis fr. 1»80, corsets pour

enfants, corsets cuirasse.
Franges marabout soie, franges cou-

leur; galons, tresse hercule , boutons eor-
roso, depuis 50 centimes.

Bandes de fourrure ,depuis 90centimes.
Manchons, boas pour enfants.

Velours, tulle , grenadine , gaze, crêpe.
Ruches de crêpe, tulle et mousseline.

Ameublements
Charles Striile, tapissier,

suercesseur de M. J. Œttinger , faubourg
de l'Hôpital.

Le magasin est au mieux assorti en
chaises de fantaisie, fumeuses , chauf-
feuses, guéridons , tables ii ouvrage, etc.

On cédera au prix d'achat les meubles
taxés par les experts lors de la reprise
du magasin.

Coutils , crins, laines, plume et duvet.
A vendre, un- petit fourneau à 4 mar-

mites , où l'on peut brûler du coke ou du
bois. S'adresser rue do la Treille 5, au
magasin.
?ooaoaooocxxxxxxxxsocxxxxsoo

1 Slilaine qualité sup érieure |
8 couleur naturelle o
g Chez Jacques Gerste r, à St-Blaise. g
0CXX3CXXXXXXXX)0OOO000O0OO0O

A vendre : tours , roues et étaux pour
monteur de boîtes, deux petits fou rneaux
en fer et un dit calorifère , avec leurs
tuyaux , un escalier double à 13 marches ,
une table à repasser et autres. S'adresser
route de la Côte, chez G. Corbat.

A vendre environ 800 pieds bon fumier .
S'adr. hôtel du Vignoble ù Peseux.

On offre à vendre ou à échanger contre
du vin , environ 1200 pieds de fumier de
botes h cornes. S'adresser à M. Lard y, k
Beaulieu. •'

Chez Ch. Strœle SIS
bourg de l'Hôpital , li quidation , h 20 °/„
de rabais, d'articles de sellerie , tels que
harnais complets, grelotières , selles, cou-
vertures de chevaux, fouets , etc., etc.

A vendre, h un prix très modéré, un
mulet dc bonne taille et bon travailleur.
S'adr. pour le voir aux écuries du Vais-
seau, rue du Bassin.

Magasin to Pratenms
Rue de l'Hôpital

•1$OTCT«I!&
M. BICKERT a l 'honneur d'annoncer

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

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

PARFUMEtiK CN. lilDiï
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu les sachets et les extraits d'odeurs d'Atkinson et do Piesse et Lubin , de
Londres. Eau de toilette de Lubin , vinaigre de Bull y , parfumerie à Fixera de Pinaud ,
ainsi que l'eau ct la pommade Dermophile antipelli culaire. Pommade du Dr Alain ,
eau et huile de quinine , pâte dentifrice à la glycérine , Eau de Botot ct de Philli ppe.
Veloutine de Ch. Fay. Savons au suc de laitue, au lait d'Hebé, médical , à la glycérine
et au goudron de Norvège.

Savons chinois au musc à 5 francs la boîte.

IsuccSïlîiERT
fô — Bue du Seyon, Neuchâlel. —

 ̂
Mise en vente d'une seconde série do tissus, confections , linge confection-

J\ né, draperie , châles, etc.
)\ 50 pièces Bège double , 120 c/m. large, le métro fr. 1»95.
W 50 pièces Ecossais chaud , GO c/m. large, le mètre fr. — >G5.
w 400 pièces Confections pour dames, de 7 à 35 fr.
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g 100 Couvertures Planches Orléans, grande taille, tout laine , t ir. 13
Q Etoffes pour œuvres de charité.
,ç\ Vinceys anglais, par pièce, le mètre —»35 centimes.
î\ Flanelle chaude de Ste-Marie, 80 c/m. large , » —»95 .
W Milaine lm20 de large, > l»40 »
O Vente au comptant.

Samedi 22 novembre, dès les 9 heures du matin , on mettra volontairement en
vente, dans la salle de l'Abbay e des Gentilshommes, rue de la Justice 106, à Berne :

Un certain nombre de tableaux ayant en partie une grande valeur , et d'autres
objets d'arts provenant de la succession de feu M. le colonel Robert d'Erlach d'Hin-
delbank. — A partir du 15 novembre jusqu 'au jour des enchères, ces objets seront
exposés dans la salle citée ci-dessus, où l'on peut aussi prendre connaissance du ca-
talogue qui s'y rapporte. La salle sera ouverte au public tous les jours , de 1 à 4 heures
de l'après-midi. Les amateurs sont invités à ne pas laisser passer cette belle occasion.

Au nom des héritiers ,
(B-2222) EUG. DE BUREN.

j FÉLIX WOHLGRAT H ]
_ \ NEUCHATEL , 7, rue la Treille , 7. NEUCHATEL l

j  PAPETERIE , TYPO GRAPHIE & LITHOGRAPH IE [
j  Cartes de visite, d'adresse, de deuil , de convocation , enveloppes en tous I
j  formats, pap iers à lettres , circulaires , prospectus , prix-courants , notes, t
K factures, traites, mémorandums , éti quettes ordinaires et de luxe, armoiries, ?
K monogrammes , etc., etc. — Impressions en tous genres. S
J Travail prompt et soigné. Prix modérés. C

La pâte pectorale Stoliwerck 1
.. L'origine de la p lupart des ma- |
ladies provient sans contredit de S
refroidissementsnégligés; le rhume g
et la toux , mal soignés dès le début , 1
deviennent très souvent des mala- I
dies graves, telles que pneumonie , 6
phthisie , etc. Un remède simp le et g
éprouvé, c'est la pâte pectorale ï
Stoliwerck , qu 'on trouve dans près- 1
que toutes les pharmacies et les fis
principaux magasins du continent. B



OFFRES DE SERVICES

Au Bureau de placement
autorisé par l'Etat

se trouvent toujours des domestiques des
deux sexes inscrits et à disposition , pos-
sédant tous de bonnes références.

S'adr. Agence commerciale, rue Purry 6.
Une jeune fille, âgée de 24 ans, cherche

pour de suite une place pour faire tout
ce qui se présente dans un ménage. S'a-
dresser chez M""8 Cuanillon , Ecluse 13,
au 2"10. 

703 Une fille allemande de 18 ans, qui
parle et écrit passablement le français ,
désire se placer dan s un magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre h servir.

Une jeune allemande, grande et forte,
désire une place , dans uue famille ou
comme bonne d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau de cette feuille donnnera l'adresse.

Une jeune fille très recommandable,
mais qui n'a pas encore été en service,
désire trouver une place dans un petit
ménage ou comme femme cle chambre.
S'adr. à Mme Ph. Godet, rue des Epan-
cheurs 4.

Une fille qui sait bien cuire et connaît
tous les ouvrages du ménage, voudrait se
placer de suite. S'adr. chez Mmo Reber,
Ecluse, n° 11. 

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 ménagé 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 placer présentement.
S'adr. rue du Château 4, au second.

Une Schaffhousoise de 24 ans, bien re-
commandée, voudrait se placer le plus 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 Mm° 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.

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

CONDITIONS - OFFERTES

687 On demande pour le l°r décembre
une bonne cuisinière propre et active.
S'adr. au bureau qui indiquera.

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

679 On demande cle suite , pour le
Locle,unedomesti que bien recommandée,
sachant bien cuire et faire tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. S'adresser
Evole o3.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

UNE DEMOISELLE
parlant le français , l'anglais et l'allemand ,
cherche une p lace comme demoiselle de
comptoir ou demoiselle cle magasin. S'a-
dresser au bureau. 668

680 Un jeune homme italien , qui a fait
son apprentissage dans une fabri que cle
papier cle la Suisse allemande , et connaît
par faitement 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-Béguiu , rue de la Treille
en ville, qui renseignera.

On demande de suite un ouvrier for-
geron célibataire , •liez

JGACON. serrurier.
678 Une demoiselle allemande de

bonne famille , qui a reçu une ex- •
eellente 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-
Châtel 3, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

tailleuse de seize ans ou une assujettie.
S'adr. à Henriette Tripet, tailleuse, Cor-
celles, près Neuchâtel .

701 Ou demande un apprenti boulan-
ger fort et robuste. S'adr. au bureau.

Au magasin de vitraux et couleurs, rue
St-Maurice, n" 1, on prendrait comme ap-
prenti un jeune homme bien recommandé.

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

OBJETS PERDIS 01] TROUVÉS
La personne bien connue, qui a enlevé

une couverture de poussette, dans le
corridor, chez M. Henri Montandon , épi-
cier, aux Parcs, n° 16, est priée de la
rapporter , afin d'éviter que son nom soit
rendu public.

700 Oublié lundi soir, dans un établis-
sement de la ville, un pardessus brun
contenant un porte-monnaie, et un cha-
peau noir." Le rapporter au bureau du
journal contre récompense.

Il a été égaré pendant les vendanges
deux geries marquées l'une L F R, l'autre *
L R B. Les personnes qui en ont pris
soin sont priées d'en aviser M. Paul Rou-
ter, négociant, à Neuchâtel.

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
rapporter contre récbtnpense chez M™*
Bouvier-Reynier , Evole 4.

AVBS DIVERS

Samedi 15 courant, à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIER!
Donfiéé-'par la

Fanfare italienne,
au café-restaurant Lindhorst , rue des

Moulins n' 31.
ENTRÉE LIBRE.

Unateliercouséquentderepasseursetre-
monteurs , qui désirerait entreprendre des
quantités importantes en grandes pièces
remontoirs , bon courant , pourrait trouver
de suite de l'occupation régulière et suivie.
Adresser les offres à MM. Auguste Vuille
et fils, fabricants d'horlogerie, à Chaux-
de-Fonds.

PISIiM
Lundi 17 novembre 1879 , tous les

Communiers, tant externes qu 'internes,
de la Commune de Peseux, sont convo-
qués en assemblée générale réglementaire
à 9 heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
Budget de 1880.
Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes.
Nomination du Bureau des assemblées

générales
Divers.
Peseux, 10 novembre 1879.

Conseil communal.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Dame Julie
Colin née Perrotet , récemment décédée,
sont invitées à les présenter de suite à
M. Clottu-Garraux, à Neuchâtel.

pnp i Ç  Nous appelons l'attention de
rHniO nos lecteurs sur l'annonce de
la Maison du Pont-Neuf de Paris.

Ch. Landry, conteur
Sous l'hôtel 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.

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

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 à la tricoteuse.
Caleçons laine, vigogne et coton.
Camisoles fine laine.
Laines à tricoter.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des escargots.

S'adr. chez M. Martin , restaurant du
Mont-Blanc, Fahys, n° 1.

J. FINSLER im Meierhof, Zurich.

Fabrique d'acide tartriqne
Achat dc tartre brut. (H-4462-Z) '

A AMODIER
A amodier , pour entrer en St-Georges

1880, un domaine à Savagnier , composé
d'une maison de ferme et d'environ trente-
six poses anciennes déterres , dont douze
poses en vergers et prés irrigables et le
restant en prés et terres labourables.
S'adresser pour les conditions au notaire
Perrin , à Valangin , et pour visiter le do-
maine h Fritz Kaltenrieder , à Savagnier

A LOUEE»

Magasin à louer
au centre de la ville. Le bureau d'avis
indiquera. 695

697 Chambre meublée ou non. Rue de
l'Orangerie 4, au 1" à droite.

698 A louer une chambre meublée.
Rue du Coq d'Inde 8, au 3mo.

699 A louer, pour le 24 novembre cou-
rant, deux logements situés aux Cassar-
des, l'un de six chambres, l'autre de
trois chambres, avec leur cuisine et dé-
pendances. S'adivau bureau cle cette
feuille.

A louer pour Noël prochain , le débit
de l'hôtel des Al pes à Cormondrêche,
avec caves, logements, mansardes et dé-
pendances ; le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adr. à M. Koulet-Evard , au dit
hôtel.

A la môme adresse , à vendre un bon
billard.

692 Chambre meublée à louer. Ecluse
15, au premier.

693 A louer pour Noël , rue Fleury 6,
à une ou deux personnes tranquilles , une
petitechambro non-meublée. S'y adresser.

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

702 A louer de suite , une jolie cham-
bre meublée, bien située au centre de la
ville , pour des messieurs rangés. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 3, au 3me.

A louer , pour Noël , un logement de
deux chambres et cuisine , et pour de
suite, une chambre meublée. S'adresser à
G. Corbat, route de la Côte.

A louer de suite ou pour Noël :
Au Vauseyon, un appartement de 3

pièces et dépendances avec portion de
jardin . —A la Maladiôre, un dit de 2 piè-
ces et dépendances. S'adr. à l'étude du
notaire Guyot. 

A louer de suite, au Rocher, n° 20, un
beau logement de quatre grandes cham-
bres et dépendances, balcon ; vue splen-
dide sur les Al pes. S'adr. à Louis Jean-
jaque t, rue de l'Industri e 16, ou au bu-
reau Jacot, agent d'affaires, Poteaux 4.

640 À louer de suite un logement meu-
blé, de 6 à 8 chambres et dépendances.
S'adr. Evole 47. 

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

A louer pour Noël, Ecluse 22 bis,
deux appartements de 4 et 3 pièces avec
dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adresser à l'étude du
notaire Guyot, Place du Marché 8. 

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

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

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 uu de
sept pièces, à louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue splendide, situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 1042 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, à Corcelles.

670 A louer une chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au 3m", à gauche.

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.

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

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, 2me étage.

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.

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

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.

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

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré , n° 2, l'appartement clu troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père.
_____* l i a  aa _

ON DEMANDE A LOUER

691 On demande â louer en vill e , poul-
ie mois prochain , un magasin ou local
pour y établir un débit de beurre et fro-
mage. Déposer les offres au bureau du
journal.

On demande à louer de suite un pe-
tit logement , si possible avec petite remise
dans un village du Vignoble . S'adr. A.
Z., à Peseux, en indiquant le prix.

686 On demande à louer en ville pour
l'année prochaine , un magasin bien
situé. Pour les offres , s'adresser à M. We-
ber, marchand de fromsiges.
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Bureaux : l x / 2 \\. Rideau : 8 h.

Mardi 18 novembre 1879
LA

BELLE GABRIELLE
Grand drame en 5 actes et 10 tableaux,

p ar  A U G U S T E  MAQUET.
M. Lacroix jouera Grillon , M. Dubout

Espérance, Mme Martha Louvel la belle
Gabrielle.
La Direction a monté l'ouvrage avec

le plus grand soin.

PRIX IDES PLACES :
Logos grillées ;et 1"" galeries numérotées,

fr. 2»50. — ' Parterre, fr. 1»50. — 2m"
- galeries, fr. t.
On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann.

Tous les Communiers de Colombier
ayant les qualités requises par la loi, sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le samedi 15 novembre 1879,
à 5 heures du soir, au collège.

Ordre du jour :
Discussion du budget- pour 1880.
Demandes d'agrégation.
Divers.

Colombier, le 10 novembre 1879.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Edouard DUBOIS .

On prendrait un petit enfant en pen-
sion. S'adr. chez Mm° Schumacher, à St-
Blaise.

Commune d'Auvernier
Les Communiers d'Auvernier , tant in-

ternes qu'externes , sont convoqués en
séance ordinaire, pour le lundi 17 no-
vembre, à 7 heures du soir, dans la salle
de Commune.

Ordre du jour:
Présentation du budget.
Divers.

Le secrétaire du Conseil communal:
James LARDY .

HOTEL DES TROIS POISSONS
BAvratAHit'-aESM

NEUVEVILLE Clac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

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

Un jeune homme de 20 ans, qui désire
se perfectionner dans la langue française,
cherche une bonne pension pour la durée
de 3 à 4 mois, dans une honorable fa-
mille qui serait à même de le seconder
dans ses études. — Entrée de suite.
Adresser les offres affranchies à M. Emile
Meyer , poste restante MUnchweilen
(Thurgovie) .

FILATURE DE LAINE
Grandcliamp près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

Tissage , foule et apprôtago à façon;
spécialité de drap s, milaines et laines fi-
lées du pays ; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent,

GIGAX & HIRSIG.

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 Mmo Demagistri.

M"1" Haberbusch , tailleuse , rappelle
aux dames delà ville et des environs que
son atelier de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4mc .

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

Aux cultivateurs !

La «Filature de lin Burg dorf »
à BURGDORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés ; prompte livraison
du fil. CH 1005 Y)

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

sellier.

— Dans sa séance de mardi , le Con-
seil Généra l de la Munici palité _ d'abord
pris connaissance : d'une pétition de la
Société do navigation demandant un sub-
side de fr. 200 par au pour fêtes vénitien-
nes; d'un office du Conseil munici pal an-

nonçant que cette autorité fera rapport
sous peu au Conseil Général sur l'arrêt
du Tribunal fédéral du 25 octobre , au
sujet de la demande d'expertise et de
mesures provisionnelles concernant le
port.

Le Conseil a ensuite ratifié la vente
faite à MM. Matthey, père et fils , du lot
n° 3 du massif E clu remp lissage , au prix
de fr. 31 le mètre carré. Daus son rap-
port , le Conseil munici pal annonce qu 'il
a reçu une offre ferme pour les deux lots
4 et 5 du même massif, lots qui seront
vendus aux enchères le 15 du courant.

Il a également ratifié une convention
avec MM. Matthey , entrepreneurs , par
laquelle la Munici palité cède gratuitement
à ces derniers trois petites parcelles de
terrain mesurant ensemble environ 18
mètres carrés, et entourant au Midi, a
l'Est et au Nord , la maison dite de l'hoi-
rie de Meuron , située au haut de la rue
des Chavannes. Eu retour , MM. Matthey
s'engagent à démolir la dite maison , dont
ils Ont fait l'acquisitioto, et à la réédifier ,
d'ici à dix-huit mois au plus tard , dans
les limites acceptées par les deux parties.

Une longue discussion s'est élevée au
sujet du rapport du Conseil munici pal
sur la vente des grèves du lac. Celui-ci
proposait de s'adresser, avant le 15 cou-
rant , jou r fixé pour la clôture des offres ,
au Conseil d'E tat pour lui demander de
ne pas vendre la grève de Neuchâtel à
Auvernier et de la réserver pour la cons-
truction d'une route cantonale; subsidiai-
rement, de donner à la Munici palité de
Neuchâtel la préférence sur tous les au-
tres amateurs pour la totalité de la grève
située dans la circonscription munici pale;
enfin , demander la vente, à la Municipa-
lité, de la grève située devant les proprié-
tés de Champbougin et rablons de Mon-
ruz , pour le prix de 10 centimes le mè-
tre carré.

Cette importante affaire a été renvoyée
à une Commission composée de MM. L.-
C. Lambelet, T. Krebs, P. de Meuron ,
Monnier , avocat, et A. Junod , qui fera
rapport jeudi, j our auquel le Conseil s'est
ajourné.

NEUCIIATEIi

Grande salle des conférences
[Ancienne Grande Brasserie par l'escalier)

Tous les mardis ,
à partir du mardi 18 novembre , à 8 heures.

_% * ' * jP * I * *

offertes aux ouvriers de Neuchâtel et à
leurs familles par

FRANÇOIS ~N2__ ¥
avec le concours de nombreux amis.
Chant, lectures, musi que, allocutions. 100 <
places réservées pour hommes. Les en-
fants ne sont admis qu 'avec leurs parents.

Entrée gratuite. (H-3845-L)

Municipalité de Peseux
Les propriétaires de vignes situées sur '

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

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

PAUL ROULET.

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

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

Neuchâtel, le 8 novembre 1879.
LE COMIT é.

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

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

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL
Dimanche 16 novembre 1879,

à 5 heures du soir.

Concert spir i tuel
donné par

R. HESSELBARTH , organiste,
avec le concours de

M. BRAXOOUKOFF , violoncelliste de St-Pé-
tersbourg, et M. J AQUES SOM, Baryton de

Vienne.

PEOGEAMME :
1. Paraphrase et fantaisie Op. 22 n» 1

pour orgue A.-W. Gade.
2. Grand air tiré « d'Elie > pour baryton

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

gue, I" et II1"" partie Merkcl .
5. Air du 17mc siècle, pr baryton Stradella
6. Variations sur un thème de J.-S. Bach ,

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

Fitzenhagen.
b)Abendlied , p' violoncelle, Schumann

8. Weihnachtslieder ,pr baryton ,Co>-He//Hs
9. Toccata et Fugue en ré mineur , pour

orgue J .-Si Bach.

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

condes, (galeries) fr. 1.

On pout se procurer des billets à l'a-
vance, dès jeudi 13 courant , au magasin
de musi que Sœurs Lehmann et le di-
manche 16 courant , dès 4 heures de l'a-
près-midi , cbez M. Gurtler , vis-à-vis du
Temple.

Société de Zofïngue
La section neuchâteloise de la Société

de Zofïngue prévient MM. les Vieux-Zo-
fing iens que l'anniversaire du serment
du Gi-Utl i sera célébré par un commers
qui aura lieu lundi 17 novembre , à 8 '/g
heures du soir, dans la salle du 1" étage
du café cle la Poste.

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

Neuchâtel , 8 novembre 1879.
Le Comité.

LONDRES , 11 novembre. — Au banquet
du lord-maire, hier soir, le comte Muns-
ter, ambassadeur d'Allemagne, répondant
au toast porté au corps diplomatique , a
dit que l'empereur d'Allemagne est plus
désireux que tout autre souverain que la
paix soit maintenue.

Lord Beaconsfield a constaté la reprise
des affaires. Il félicite la population an-
glaise de la manière dont elle a supporté
l'épreuve de ces cinq dernières années.

Quant aux relations étrangères, lord
Beaconsfield a déclaré que la paix sera
maintenue parce que la paix est néces-
saire à toutes les grandes puissances, et
qu 'elle sera maintenue longtemps. < Je
ne veux pas dire, a ajouté le premier mi-
nistre, que dans de telles conditions, la
guerre puisse toujours être évitée, mais
je suis certain que si l'Angleterre venait
à déserter sa position actuelle dans les
conseils de l'Europe , la guerre ne serait
que trop probable. >

Même date. — Le Daily-News apprend
de Berlin que l'empereur Guillaume au-
rait écrit au czar. Il l'aurait assuré que
l'Allemagne ne songeait pas à déclarer
la guerre à la Russie. Il aurait, invité le
czar à venir à Berlin. Le czar aurait ré-
pondu qu 'il ne pouvait pas y aller, mais
que le czarewitch irait à sa place.

Une lettre de l'empereur au comte
Schouwaloff, ambassadeur à Londres, lui
fait connaître qu 'il accepte sa démission
en le remerciant de ses bons services.
L'ordre de Wladimir, de première classe,
a été conféré au comte Schouwaloff.

Nf-w-YoïiE, 12 novembre. — Un com-
bat a eu lieu à C'uihuahua dans le Mexi-
que entre 200 Indiens et 50 blancs ; ces
derniers ont eu 32 hommes tués el 18
blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LUCêRXB. — La troisième évasion de
Thali cause naturellement une grande
émotion à Lucerne. Il y avait à peine un
mois qu 'il avait été réintégré dans la pri-
son, où on lui avait construit une cellule
spéciale.

- Dans la nuit du 7 au S novembre,
Thali a pénétré dans l'auberge de Littau
où il s'est choisi toute une garde-robe,
et a mis dans sa poche une somme d'en-
viron cent francs. L'aubergiste lui a tiré
un coup de fusil tandis qu 'il s'enfuyait ,
mais il est très probable qu 'il l'a manqué
dans l'obscurité.

FinnouRG. •— La foire de Morat de mer-
credi a été très fréquentée. Le marché
au bétail comptait 350 pièces de gros bé-
tail et 850 de menu bétail. La vente man-
quait d'activité ; le prix d'une vache va-
riait entre 300 et 500 francs.

Les pommes do terre se sont vendues
90 cent, la mesure de 20 litres.

G EN èVE . — Un individu nommé Ma-
uassade, condamné en 1878 pour vol com-
mis avec violence, s'est évadé de la pri-
son de l'E vêché dimanche matin , au moyen
d'une échelle de cordes qu 'il avait réussi
h fabri quer. Il court encore.

NOUVELLES SUISSES

Le Président du Tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Charles Bri quet , négociant à Neu-
châtel , à se présenter à son audience du
samedi 15 courant, h 9 heures du matin ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchâtel , pour la ratification éventuelle
de la vente en bloc du magasin du failli.

Extrait de la Feuille officielle du 13 nov.

RÉUNION COMMERCIALE . 12 novembre 1879

Pru (dil Cemau- ctîen
dé.

Hanq.canl.neuch.ex-coup. 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 2S0 '
Crédit fone. iieucli. 585 600
Suisse-Occidentale . . .  87 50 92 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle 700
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel dc Chaumont . . .  210
Sociélé des Eaux. . . . 45ft
Neuchâteloise 910 920
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse , obi., 35/j °/° 840
Locle Chaux-de-Fonds .i'/t
Sociélé techni que obi. 6°/ n

• 5 °/„
Etat de Neuchâtel 4 %• . 465

• *'/i% • 100 25 101 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/, % 100 25
Obli gat municipales . . 100 25
Lots munici paux . . . .  15 17

¦— i m *mmm

y\ Une des premières C0MPA- Sy-
<$l GNIES FRANÇAISES D'ASSU- Jf13 RANGES contre l'incendie de- %L
O mande, pour Neuchâtel et les en- ,G
Tl virons, un agent actif et sérieux. Q
Tj Conditions très favorables. Adr. ÎT
4t les offres , case postale n° 228, Jy-

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 5 novembre 1879.

NOMS ET PRÉNOMS S S ¦% Ë

LAITIERS tl "I |
o» -J 

Mafli Jean S6 31 13
Colomb Arnold 35 29 12
Baclnnann Ab. 35 29 12
Scheiz Jacob 34 32 12
Schmidt C. 32 31 11
Haussner CoUlïied 30 31 10
Berger Henri 30 32 9
Mollet Xavier 29 32 10
BrBliiumin Fritz 26 31 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre parlilre , payera une airei d»
de dix frnucs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera LI e
amende de dix fi inios.
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