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Publications municipales
Les propriétaires de vignes situées sui-

le territoire municipal de Neuchâtel, sont
informés que la contribution due par eux
Îiour l'assurance mutuelle contre le phyl-
oxera, se perçoit chaque jour à la caisse

municipale, de 9 heures du matin à midi
et de 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 f inances.

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

tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur imp ôt'de 187D 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'imp ôt en
vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu

.de mandat , sont tenues d'en donner avis
:à la Direction des finances munici pales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 */<,, prévue par l'arrêté
du Conseil Général du 15 octobre 1879,
sera perçue dès le 15 décembre sur tout
impôt qui n'aura pas été payé à cette
date.

Neuchâtel , le 25 octobre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :
JE A ïS COURVOISIER.

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
dame Blanchard , habitant la maison , et
pour les conditions de vente au notaire
A.-J. Robert, t\ Neuchâtel , dépositaire do
la minute.

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

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

JMe l'une maison à Coraondrèie
Pour cause de départ, on offre, à ven-

dre de gré à gré une maison ' sise à Cor-
mondréche, se composant d'un rez -de-
chaussée et de trois étages renfermant
cinq appartements, avec jardin et verger
attenants ; facilités de paiement.et rapport
très avantageiiaX. Cet immeuble , situé au
centre du village et sur it rue principale,
peut être affecté à toutes espèces d'in-
dustries, notamment à l'établissement
d'uneboiilangerie qui serait assuréed' une
bonne clientèle. — Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser au notaire
Jacot à Colombier.

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

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 de ville de Neuchâtel , M. Louis,
propriétaire , exposera en vente par voie
de minute et d'enchères publ i ques, les
vignes ci-après désignées, savoir :

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

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

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

Neuchâtel , le 27 octobre 1879.

Vente de vi gnes 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 :

A. Territoire de Peseux.
1° Aux Combes, vi gne de 2678 mètres

carrés (6 */.. ouvriers). Limites : Nord M.
H. Paris, Est Mmc Lagier-Paris, Sud M""
Paris-Leuthé, Ouest M"" Prinee-Courvoi-
sier.

,,3" Aux Chansons, vigne de 762 mètres
carrés (2 l/8 ouvriers). Limites : Nord M.
H. Miéville et autres, Est M. Marc Jean-
renaud j Sud le même, M. J.-F. Breguet
et M. G. Mader, Ouest M. Boldini.

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

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

4° Aux Noycrs-Jean-de-la-Grange ^ vi-
gne de 3780 mètres carrés (10 '/a ou-
vriers). Limités : Nord les hoirs David,
M. Al ph. de Sandoz et autres , Est un
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 , M11* Elisa Petitmaître ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , les vignes suivantes :

A. Territoire de Neuchâtel.
1° Aux Noyers-Jcan-dc-la-Grangc, vi-

gne de 1395 mètres carrés (3 "/- ouvriers).
Limites : Nord M"10 de Grélieu-Bonhôte et
M. Henri Widmann , Est et Sud M. Louis
Maridor, Ouest M. Marcelin Jeanrenaud.

2° Aux Noyers -Jean-dc-la-Grangc. vi-
gne de 2439 mètres (7 ouvriers). Limi-
tes : Nord M. J. Breguet et M. Ed. de
Pierre , Est M. Jean "Breguet, Sud Mm0
Cécile Paris-Breguet , Ouest Mm° Wattel-
Bonliôte.

•3° La Perrière, vigne de 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. Al ph. de Pury , Ouest M. L.-Ph. de
Pierre.

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

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

:'j " Porcena , vi gne de 405 mètres carrés
environ (1 '/ 7 ouvrier). Limites: Nord M.
Paul Py, Est M"" Elise Chautems, Sud
M. Aug. Droz , Ouest M. David Cand et
autres.

C. Territoire d'Auvernier.
6° A Beauregard, vi gne de 880 mètres

carrés (2 '/„ ouvriers) . Limites : Nord le
chemin de 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.

IiieuMes à vendre à NeiciteT
Les héritières de Madame veuve Stei-

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

1° Une propriété sise à la rue des
Moulins, à Neuchâtel, 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 et vaste cave à voûte forte, ca-
veaux, bouteillers, emp lacements pour
pressoir, etc. Cette maison forme deux
corps de bâtiment.

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

c. 1052 mètres carrés (3 ouvriers) de ter-
rain en nature de jardin et terrasses,
jou issant 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 et M. Renaud , notaire.

S'adresser pour visiter la prop riété de
la rue des Moulins , au deuxième étage
de la maison principale, ii° 37 de cette
rue, 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 Roulet,
Terreaux , n° 7, chargés de recevoir les
offres.

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 fr. 2000. — S'a-
dresser à la Société techni que.

Le lundi 17 novembre courant, dès les
7 72 heul'es du soir, à l'Hôtel de 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 de deux étapes
renfermant logement , grange et écurie,
p laces de dég.agemeuts et un verger de
11 ares, 16 centiares. (124 perches).

Art. 417. Derrière-chcs-Menod. 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, 98 centiares (222 perches).
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Vente d'immeubles à Cortaillod.
Le samedi 22 novembre 1879, dès 7 h. du soir , à l'hôtel de Commune de

Cortaillod , Madame "Verdan née Vouga exposera en vente par voie d'enchères
publiques lés immeubles ci-après désignés, savoir :
1. Une vigne aux Prises mesurant 453'mètres soit 1V3 ouv! environ.
2. > » à Sachet » 876 > » 2'/2 » »
3. » > au Dérope » 980 > > 2J/„ * »
4. J> J. aux Perrons » 135 > > */a * *
5. » » à Montagneta » -272 > > 3/4 > »
6. » » à la Plantée du Bugnon » 777 » > 2l / h » >
7. » » au Bugnon s 1511 s > 41/, > >
8. s » au Haut de la Côte » 720 » > 2 > >
9. » » aux Joyeuses (en bise) » 265 .. > > 3/% * *

10. > > » » (en vent) > 287 » > 3/n »
11. » > à la Combe au Loup » 1203 > * S'/j > >
12. » > derrière chez Pochon ¦» 340 » » 1 ' » >
13. » > aux Ruffières » 359 > > 1 » »
14. > » à Sagnemelet » 1500 > > 4'/^ > »
15. » > àla Tuilière » 1395 » » 4 » »
16. y > aux Vaux \ • » 686 > » 2 » >

Cortaillod , le 14 novembre 1879. E. H KNRY , notaire.

PBJCX DE l'alBOHNIHENT .'
' Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7>—

expéd franco par la poste « 8.80
Pour 6trois , la feuille priseau bureau » i»—

par la poste, franco • 5>—
Pour î mois, • » • 1>80
•abonnements pris par fa poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15>50
Pour 6 mois. » 8 «50

PRIS»; IDES ANNONCES remise» à temps
De t à 3 li gnes 50 c. Do 4 à 7, 7S c. De 8 lignes et pins,
toc .  la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition .
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 e,
la li g. Atis mort. fr. 1 à U50. Annonces non-cant.15
c. la tre fois et to ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



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

Art. 409. Préfargicr. Pr<§ de 11 ares,
88 centiares (132 perches).

B. Territoire de yjfavre.
Art. 191. Les Mouilles, phamp de 20

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Par commission,
J.-F. THORI îXS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Yeale aux enchères
La Commission forestière de Hauterive

vendra sur pied aux enchères publiques ,
lundi prochain 17 novembre , dès 7 h.
du soir, dans la salle de débit de l'auberge
communale. 20 lots de 40 plantes dans
le haut de la Côte, et 20 lots de 20 plan-
tes dans le bas, aux conditions qui seront
lues au préalable.

Hauterive, le 12 novembre 1879.
La Commission.

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publi ques, mercredi
19 courant, à 8 '/a h - du matin, dans ses
forêts des Bois-de-Vent et contre argent
comptant,

120 stères bois à brûler,
16 billons,

450 fagots de hêtre,
20 tas de branches.

Rendez-vous aux 'carrières de Bôle, à
8 heures du matin.

Le secrétaire-caissier, Marp DUKIO.

Vente de bois
Lundi 17 novembre, à 9 heures du

matin, la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans la
forêt de Serroue :

13 demi-toises mosets,
90 stères sapin,
5 billons,

600 fagots,
42 tas de perches sapin ,

350 perches pour haricots.
Rendez-vous à Pierre-Gelée.

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 objels suivants :

Un canapé-lit , 1 commode-bureau , une
table ronde en noyer , 6 chaises placeta
en paille, 1 armoire à 2 portes, une dite à
1 porte, 3 matelas bon crin , 1 lit comp lot ,
2 duvets, 2 oreillers , 2 tables de nuit ,
2 tables carrées; 20draps do lit,4nappes;
des serviettes, des linges, des eufourrages,
de la vaisselle st de la batterie de cuisine.

ANNONCES S>E VEN7S

Au magasin ie porcelaines
P. R0BERT -GRA IN DP 1ERRE

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu un nouvel envoi de terre anglaise

à cuire.
Lampes à pétrole, à p ied et à suspen-

sion.
Grand choix de paillassons fins et jonc ,

à des prix très-bas.
Au même magasin, on se charge de tou-

tes les réparations de lampes.

CONFISERIE-PATISSERIE
cuis» ¦ mm\îi

3, Faubourg de l'Hôp ital 3.
Spécialité de pâtés froids. Tous les

jours meringues et vacherins aux châ-
taignes.
Cornets à fr.1»20 et à 70 c. la douzaine.

Toujours grand choix de jolies pâtisse-
ries et desserts lins. Fruits conservés de
Nice en boîtes et on flacons.

Çazar Neuchâtelois
rue de l'Hôpital 4.

Reçu : Boîtes à chapeaux pour dames.
Abat-jour plissés. Bottes à houpes
Neufaline pour détacher les gants.

L'HUILE POUR LE CUIR
do CARL HAAF à Berne ,

conserve et ramollit les articles de cuir
de toute espèce, comme: souliers , cour-
roies, couvertures , harnais , etc., et leur
rend la souplesse, la ténacité, l 'impéné-
trabilité de l'eau et la solidité d'un objet
neuf , pourvu qu 'ils ne soient pas usés tu-
toiement.

L'huile se recommande aussi contre la
rudesse et les endurcissements des sa-
bots de chevaux.

Prix d'une cruche de '/« K° 80 cts., de
Va K° 1 fr. 20, de 1 K" 2 frs. 20.

Rabais aux dépositaires.
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Plus do fraude dans les paquets de

bougies! Demandez des bougies au poids
net do 500 grammes au demi-kilo, sans
pap ier ni carton , au magasin do Porret-
Eeuyer , rue de l'Hôpital.

Au même magasin , châtaignes, et ta-
pioca , au détail et en paquet.

Tourbe des Ponts.
PREMIÈRE QUALITÉ

S'inscrire à St-Nicolas 14, chez
Bourquin-Strauss.

À vendre environ 250 pieds de bon fu-
mier, chez Guy, boucher , h Serrières.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEBANDE û ACHETES!

On demande à acheler des escargots.
S'adr. chez; M. Martin , restaurant du
Mont-Blanc , Fahys, n" 1.

Attention!
Un Français domicilié chez Mad. Mo-

ser, rue Fleury, achète les peaux de liè-
vres, de 40 c. à 1 fr. la pièce, les peaux
de chats de 80 c à fr. 1»50, les peaux de
lap ins de fr. 2*25 à fr. 3*50 le kilo. Il est
entendu qu 'il s'agit de peaux d'hiver de
bonne qualité et bien conservées.

On demande à acheter un pressoir avec
vis en fer et accessoires, des gerles , plu-
sieurs lœgers ovales de 1000 à 4000 litres.
S'adresser à M. Aug. Béguin-Bour quin ,
fournitures d'horlogerie , Terreaux, n" 1,
qui indiquera.

A LOWEE

Rue Purry 8, Rez-de-chaussée , à sous
louer, deux chambres meublées, indépen-
dantes pour messieurs.

Jolie chambre meublée. S'adr. chez A.
Sperlé, faubourg des Sablons 2.

A louer pour Noël prochain , au centre
du village de Corcelles, un logement ré-
paré à neuf. S'adresser à François Bron
fils , gypseur, à Peseux.

714 A louer pour Noël un appartement,
exposé au soleil, deux pièces, cuisine et
dépendances. St-Nicolas 14.

709 Chambre se chauffant, à partager
avec un monsieur. S'adresser rue du Neu-
bourg 16, au second.

A louer pour Noël, un apparte-
ment situé à la rue de l'Industrie, com-
posé de six chambres, cuisine, chambres
à serrer, galetas et cave. S'adresser en
l'étude de H.-L. Vouga, notaire.

717 A louer pour le 24 novembre, deux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adr. Parcs, n" 50, 2°" étage.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre, en bon état.

MAGASIN A LOUER
de suite ou pour Noël , Tertre 8. S'adres-
ser faubourg du Château 9, rez-de-chaus-
sée.

JOlie Chambre dépeçante, dans
un des meilleurs quartiers de la ville.
S'adr. au magasin de cigares, place du
Port. 

De suite ou pour Noël , un logement de
3 chambres, cuisine, cave, bûcher. Buan-
derie. S'adr. Rocher 18.

7U( > A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser rue de
l'Hô pital 15, au magasin.

705 Tout de suite, un magasin avee
cave et gaz. Rue St-Honoré 16,2m° étage,
à droite.

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.

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

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

CHAMBRE & PENSION
661 Un jeune ménage offre à

louer à »KUX. UE«OI»EI .LE$
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.
502 A louer, rue des Terreaux, pour

Noël , un logement de 5 à 6 chambres
bien éclairées avec les dépendances,
avantageusement distribué, eau et gaz.
S'adr.à MM. Jacottet et Boulet , Terreaux 7.

663 Pour le 1" décembre, belle cham-
bre meublée et une a partager; avec pen-
sion si on le désire. Terreaux 5, 3m0.

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

Farine Lactée Angle-Suisse.
Composition :

Albuminates (dont 3„s—2,3 5  azote) 14,5—15 "/«
Sucre de canne, sucre de lait, dextrine, etc. 55 —56 */,
Matières insolubles 15 —16 %
Graisse 5 — 6 "/,
Substances minérales (dont 0,0 acide phosphorique) 2 — 2,s •/,
Humidité . 5 — 6 „/°

Pour le lait de mère, la proportion entre les albuminates ou les aliments plastiques
et les parties respiratoires est de 1: 4„ ; dans la Farine Lactée Anglo-Suisse cette -pro-
portion est à peu près la même, savoir 1: 5,r — la graisse, comme substance respira-
toire, étant réduite à l'équivalent d'amidon.

Il résulte donc, par rapport à la compositipn, que de tous les articles du môme
genre, la Farine Lactée Anglo-Suisse est celui qui ressemble le plus au lait de mère.

Prix de la Farine Lactée Anglo-Suisse : I Prix du Lait condensé Anglo-Suisse :
Par caisse à 48 boites Fr. 44»— j Par caisse à 48 boites Fr. 30»50

» demi-caisse, 24 boites » 23»— > demi-caisse, 24 boites » 16«—
» boite > 1»— I » boite » —«70
Ces articles se vendent dans la plupart des jtharmacies et épiceries.
Si toutefois, dans un endroit quelconque, ils ne seraient pas à obtenir aux prix

mentionnés, on est prié de s'adresser à l'Anglo-Swiss Condensed Milk Company à Cham,
qui dans £6 cas livrera ces articles directement aux ' consommateurs, en quantités de
caisses .'complètes ou de demi-caisses, aux prix indiqués et contre remboursement ou
remise du montant à la transmission de la commande.

Nos boites à farine lactée contiennent chaque une livre anglaise = 453 grammes net,
ainsi bien plus que d'autres boites à farine lactée.

Le magasin de FAVRE-LEBET
précédemment au bas de la rue du Château,

est transféré
RUE DE L'HOPITAL 6. au 1er étage.

Vente el confection de Ions les articles de literie. — Assorliment de
toilerie , couvertures cl tap is.

Magasin de maroquinerie et papeterie
Ateliers ie reliures , cartonnages et Iroclaps

«#m«§ wawaia
Terreaux 3, Neuchâtel

B&ffiGPQIlRlli Mi if Q)»!!Mi
Fournitures de bureaux et d'écoles

Atelier spécial pour les ouvrages (le maroquineries , fantaisies et tap isseries.

Cartes de visite lilhograp liiées el imprimées , depuis fr. 2 à fr. 10 le cent.

Madame BAUR
àlslislierorès Breiprten (Arpvie)
a l'honneur de recommander au public
son magasin bien assorti en bijouterie :
bracelets, chaînes de montres, colliers,
bagues, etc., et tresses en cheveux , aiusi
qu 'en couronnes et fleurs mortuaires.

ATTENTION
A H magasin «l'épicerie

WANNER-GABEREL
RUE DE LA TREILLE 5

On reçoit dés maintenant les comman-
des pour Noël et Nouvel-an : de biscômes
aux amandes , aux noisettes et tourtes
aux amandes, d'après les recettes de M.
Porret. On trouve tous les jours en ma-
gasin : petits biscômes pour dessert, lec-
kerlets minces et tablettes à la crème,
diaprés les recettss do M. Porret. Les
confitures nouvelles sont arrivées. Encore
un solde de melons confits àP&îgre-doux.

LES ENGELURES
ne sont guéries que par les
SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS.

Dépôt pharmacie A. Bourgeois.

A vendre plusieurs chèvres , n° 24,
Serrières.

A vendre , à très bon marché , trois
manteaux imperméables , neufs et de belle
qualité , pour jeunes filles ou dames de
petite taille. S'adr. à Fahys 3.

.ROULET .FRÈRES
Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,

nous annonçons au public que nous vendrons cet article avec
25 °/0 de rabais jusqu 'à épuisement complet du stock.

;



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

665 A louer, de suite, rue Industrie,
une grande cave_voûtée. S'adr. Evole 47.
" La Société de construction a à remet-
tre de suite :

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

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

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

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

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

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

A la même* adresse, une belle chambre
meublée, vue du lac et des Al pes.

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 3me.

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'adr. au bureau de cette
feuille.

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

A la même adresse, à vendre un bon
billard.

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

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

702 Â louer de suite , une jolie cham-
bre meublée, bien située au centre de la
ville, pour des messieurs rangés. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 3, au 3m°.

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 , uu appartement de 3

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

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.

685 Uu appartement de six et un 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 10-12 h. et de 2 à 5 h.

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

670 À louer une chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au 3me, à gauche.

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

D'après désir on pourrait laisser une
remise et plaeo 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
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
i\ la cuisine. S'adr. Parcs 14, 2m° étage.

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

710 On demande à louer de suite un
petit appartement au plain-pied, pour ser-
vir d'entrepôt. S'adresser à l'hôtel du
Poisson.

715 On demande à louer pour la St-
Jean 1880 , une maison très propre, de
12 à 15 pièces, dans une belle situation ,
avec jardin , en ville ou à la campagne.
On est prié d'envoyer les offres en indi-
quant le prix sous les initiales D.-T.,
poste restante, St-Blaise.

691 On demande k louer en ville, pour
le mois prochain , un magasin ou local
pour y établir un débit de beurre et fro-
mage. Déposer les offres au bureau du
journal .

OFFRES DE SERVICES

Une fille très recommandable, parlant
les deux langues, désire se placer de suite
pour faire un ménage. S'adr. chez M"1
Wittwer, laitier, rue du Coq-d'Inde 26.

Une bonne fille robuste, sachant faire
une bonne cuisine, cherche une place de
cuisinière. S'adr. rue des Poteaux, n° 6,
chez M1"8 Pauli.

711 Une fille âgée de 26 ans, qui a
servi dans de très bonnes familles, con-
naissant un peu le français et capable de
diriger un ménage soigné, cherche à se
placer k Neuchâtel. Bonnes références à
disposition. S'adresser rue Purry 6, au
rez-de-chaussée.

712 Une fille pourvue de bons certifi-
cats, voudrait se placer de suite comme
cuisinière ou dans un petit ménage pour
tout faire. S'adresser ruelle des Chau-
dronniers , n* 1.

713 Une Bernoise , 22 ans, qui parle
les deux langues , voudrait se placer pour
faire un bon ordinaire. S'adr . Ecluse 13,
3"" étage.

Au Bureau de placement
autorisé par l'Etat

se trouvent toujours des domesti ques des
deux sexes inscrits et k disposition , pos-
sédant tous de bonnes références.

S'adr. Agence commerciale, rue Purry 6.

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

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

Une jeune fille très recommandable,
mais qui n 'a pas encore été en service,
désire trouver une p lace dans un petit
ménage ou comme femme de chambre.
S'adr. à M°" 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 Mm* Reber ,
Ecluse , n" 11.

QmmiTlQMiâ ©EFERlEÉi

704 Ou demande pour Noël , dans une
famille habitant la campagne, une cuisi-
nière qui ait du service dans de bonnes
maisons et qui soit propre , active et bien
recommandée. S'adr. au bureau.

On demande, pour le 15 dé-
cembre ou pour Noël , une bonne
domestique, active, propre et
sachant bien cuire. Sons gages.
Références sérieuses. S'adr. à
MM. Jules Perrenoud et Cc , à
Cernier. 

On demande , de suite , une domestique
d'une trentaine d'années et munie de bons
certificats. S'adr. à Ad. Paris, ù Colombier.

On demande pour Noël un domestique
de campagne, connaissant parfaitement
la culture de la vigne et de toute moralité.
S'adresser, muni des meilleures référen-
ces, à L. Vasserot, à l'Ermitage, rière
Cressier.

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Un jeune Argovien , fort et connaissant
déjà le métier de maréchal-ferrant, cher-
che une place chez un maréchal-ferrant
de la Suisse française, avec l'occasion
d'exercer son métier . S'adr. à M110 Bor-
tha Brandeuberg, chez M1" Carey, rue
de l'Orangerie 2, au 3m0 .

Dans un établissement d'ordre , ou re-
cevrait iine jeune personne sérieuse, sa-
chant jouer du piano et désireuse d'ap-
prendrçje français. Adresser les offres k
Mm8 Perroset , café du Commerce k Co-
lombier , qui renseignera.

680 Un jeune homme italien , qui a fait
son apprentissage dans une fabrique de
papier 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 k
M. Chevalley-Béguin, rue de la Treille
en ville, qui renseignera.

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

GACON, serrurier.
678 Une demoiselle' allemande de

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

APPRENTISSAGES

On demande do suite une apprentie
tailleuse de seize ans ou uue assujettie.
S'adr. à Henriette Tri pet, tailleuse, Cor-
celles, près Neuchâtel.

701 On 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.

OBJETS PEK06S ©E 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
rapporter contre récompense chez Mme
Bouvier-Reynier, Evole 4.

AVIS DIVERS '

Bureau de mendicité
Faubourg du JJac, n° 1.

Le Comité rappelle au public que le
Bureau de mendicité est ouvert tous les
jours, sauf le dimanche, le matin de 10' /2
à 12'/, h., et l'après-midi de 4 à 7 heures.
—¦ On peut se procurer gratuitement au-
près de l'agent M. Henri Kiehl , les cartes
k remettre aux mendiants qui vont de
porte en porte. En échange de ces cartes ,
le voyageur nécessiteux recevra an Bu-
reau les bons nécessaires pour obtenir la
nourriture qu 'il lui faut: depuis le 15 no-
vembre et jusqu 'à nouvel avis , en cas de
nécessité absolue , il y sera également dé-
livré des bons donnant droit à passer la
nuit à la Pension ouvrière.

LE COMITÉ,

Cercle du Musée.
Ce soir , à 8 '/ 3 b-, séance de pres-

tidigitation donnée par M. Alberty
Leduc.

Danse publique^Zet,!
bre, si le temps est favorable, au restau-
rant Bel-Air, à Hauterive, chez Fôlkli.
Bonne consommation.

Dimanche 15 c',
Clôture et délablage de la

VAU QUILLE
du restaurant de la Coudre.

716 Dans une honorable famille de la
ville de Neuchâtel , on prendrait en pen-
sion quel ques jeunes gens ou jeunes de-
moiselles, désireux de fréquenter les bon-
nes écoles de cette ville. Bonne pension
bourgeoise et vie de famille. S'adresser
au bureau de la feuille. ;•-- ,

Danse publique dSÎ6
rant, k l'Hôtel des Alpes, k Cormon-
dréche. Bonne musique et bonne récep-

. tion.

Me Brasserie de JïencMtel
AssemltKfo gténéraEe

L'assemblée générale des actionnaires
a été fixée par le Comité de Direction,
au mercredi 20 novembre courant , à 2 h.
après-midi , dans la salle du débit, 1er

étage. Messieurs les actionnaires devront
faire le dépôt de leurs actions au siège
de la Société, cinq jours au moins avant
la réunion , et il leur sera délivré en
échange un récépissé qui leur servira de
carte d'entrée

Ordre du jour:
Rapport du Comité de Direction.
Approbation des comptes et répartition

du solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction , sortant et rééligible.
Propositions diverses.

Manège de Neuchâtel
Le soussigné informe les amateurs d'é-

qt t itation qu 'il a pris la direction du ma-
nège, et quo les leçons recommenceront
dès lundi prochain.

Ed. Oi'i't .iGEu , instructeur d'artillerie.

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 L UID Y .

*************S Ecole de coupe. Il
 ̂

Sur la demande de plusieurs +±
YY personnes,-M 11* Anna Imbachou- ^?
X vrira dès le lor décembre une <X
JE écolo de coupe et couture pour JE
 ̂

tout ce qui concerne la toilette S
2 des dames. ^JX Les élèves apporteront les tis- X
JE sus à confectionner et appren- Jç
a** dront à s'en servir avec goût et S
jy économie. S'adr. pour tous les ^JX détails rue du Seyon 26, au 3""", X
J# les lundis de 1 à 5 heures. J#*************



LONDRES, 12 novembre. — Deux ca-
nons de 80 tonnes ont été p lacés sur la
jetée de Douvres.

Le Standard dément la nouvelle d'a-
gitation en Bosnie.

Le Daily Telegraph apprend de Cons-
tantiuop le que le cabinet turc est très dis-
posé à conclure une alliance russe; Saïd
et Osman recommandent particulière-
ment une entente intime avec la Russie.

Le bruit court qu 'Osman partira pout
Livadia avec mission spéciale.

COXSTANTIXOPLE , 14 novembre. — Ale-
ko-pacha, gouverneur de la Roumélie , est
arrivé ici.

Un ultimatu m du Monténégro demande
aux Albanais la remise immédiate de Cu-
singe.

Dans une entrevue du sultan avec M.
Layard , le sultan a déclaré que la Porte
se proposait l'introduction immédiate des
réformes et qu 'il ne s'expliquait donc pas
les mouvements de la flotte anglaise.

Des troubles ont éclaté à Yemen.

MALTE , 13 novemb. —L'amiral Hornby
a ordonné à l'escadre de se tenir prête à
partir dans la direction de l'est.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Au bénéfice de la Bibliothèque de l'Académie

DÈS LE 2 DÉCEMBRE , CHAQUE MARDI , A 5 HEURES DU SOIR,
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 francs), sont déposées chez le concierge du Gymnase.

Cartes do séance à fr. 1».50, à la porte de la salle.
1879.

2 décembre. 1. M. A. Humbert. Hottinger, l'historien national.
9 » 2. M. A. Naville. L'imagination.

16 » 3. M. Perrochet. Los origines de l'alphabet.
1880.

6 janvier. 4. M. de Chambrier. "Wallenstein.
13 » 5. M. de Chambrier. Wallenstein (suite).
20 » 6. Dr de Rougemont. Le darwinisme.
27 » 7. M. Fritz Landry. Les arts industriels.
3 février. 8. M. L" Isely. Ch. Dickens et le roman humoristique en Angleterre .

10 ¦» 9. Dr Le Coultre. Un poète napolitain du 15° siècle.
17 » 10. D r Hirsch. La prévision du temps.
24 » IL M. Louis Favre. Une vocation artistique. Jenny Eckhai'dt.
2 mars 12. D r de Tribolet. La terre , son origine, son développement , son

avenir. r

Mlle rVimpr se recommandeà son
\JI U I l C l  ancienne clientèle

pour toutes les réparations de f ourr ures.
Domicile: rue de la Treille 10, 2me étage.

Mme Pech, rue du Concert 4, se
recommande tout particulièrement aux
dames de la ville pour ce qui concerne
la broderie et la marque du linge. Ou-
vrage prompt et soigné, prix modérés.

TEMPLE DU BAS DÈ~NEUCHATEL
Dimanche 16 novembre 1879,

à 5 heures du soir.

Concert spirituel
donné par

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

M. BKANDOUKOFF, violoncelliste de St-Pé-
tersboui'g, et M. JAQUES SOM, Bary ton de

Vienne.

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

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

Mendelssohn.
3. Air pour violoncelle ¦ J . -S, Bach.
4. Sonate H" 2 , en sol mineur, pour or-

gue, I" et IIm° partie Mcrhcl.
5. Air du 17me jiècle, pr bary ton Stradella
6. Variations sur un thème de J.-S. Bach ,

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

Fitzcnhagen.
b) Abendlied , p' violoncelle, Schumann

8. Weihnachtslieder ,p'baryton,Cor«e/(M9
9. Toccata et Fugue en Té mineur , pour

, orgue J.-S. Bach.

Prix des places :
Premières, (bas du Temp le) 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 Sœurs Lehmann et le di-
manche 16 courant , dès 4 heures de l'a-
près-midi , chez M. Gurtler , vis-à-vis du
Temple.

'" —a " ¦«¦¦ m mu»
Les iimis et connaissances de Madam e

veuve Lucien Courvoisier née
Gindraux ,

qui pourraient avoir été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont priés d'assister à son
convoi funèbre , lundi 17 nov. à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs le.

.Neuchâtel , VZ novembre 18/y.
Monsieur le rédacteur.

La tour de l'Hôp ita l Communal me-
nace ruine, nous dit-on. Faut-il la sup-
pr imer? Faut-il la réparer? L'une et l'au-
tre de ces alternatives a ses partisans.
Ceux qui désirent sa suppression donnent
pour motifs que cette tour n'a aucune va-
leur artistique; qu 'elle dépare le style de
l'édifice; qu'elle ne rappelle aucun sou-
venir historique; que son architecture,
contradictoire avec le reste du bâtiment,
dénote qu 'elle ne date pas de l'époque
de la construction; que c'est donc une
excroissance, une verrue ajoutée après
coup ; que, pour ce qui concerne l'horloge,
la Commune n 'est chargée d'aucune obli-
gation, le service des horloges publiques
étant du ressort de la Munici palité ; et que
par conséquent , c'est le moment de l'en-
lever, p lutôt que de faire des frais pour la
maintenir.

Les partisans de sa conservation répon-
dent que cette tour , quoique ne s'harmo-
nisan t pas avec l'architecture de l'Hôp i-
tal , manquerait à l'aspect général de la
ville; que ce qui donne du caractère à
une cité, ce ne sont pas des li gues uni-
formes de cordons et, de façades , et que
des tours et des clochers cn rompent la
monotonie ; que Neuchâtel , où l'on en a
tant détruit , doit chercher k conserver le
peu qui lui en reste; que' sans rappeler
un souvenir histori que, la tour de l'Hôp i-
tal n 'en est pas moins un souvenir d'en-
fance, cher .aux habitants de la ville; que
les recherches faites dans les archives
n 'ont fait découvrir aucune trace d'une
construction postérieure au reste du bâ-
timent, qu 'elle a donc dû faire partie du
plan primitif , adop té par son fondateur ,
David de Pury, et qu 'on doit k la mé-
moire du bienfaiteur de Neuchâtel de ne
pas dénaturer son œuvre; que cette tour
et celle de Diesse contenant les deux seu-
les horloges sonnantes de la ville , si on
la supprime , elle fera sensiblement dé-
faut k tout le quartier du Faubourg ; en-
fin , quo les frais de réparation ne seront
pas considérables.

Entre ces deux opinions contraires,
très catégoriquement exprimées dans le
sein du Conseil communal , le Conseil est
indécis , nous dit-on , sur le parti à pren-
dre, et il aimerait voir l'op inion publique
se manifester dans un sens ou dans l'au-
tre. Qu'en pensent les habitants de Neu-
châtel? — Votre journal , M. le rédacteur ,
serait le rendez-vous le p lus nat u rel de
cette discussion. Consentirait-il à lui  ou-
vrir ses colonnes s

Agréez , Monsieur le rédacteur , etc.
Un de vos abonnés.

NB. Suivant le vœu exprimé dans les
ligues ci-dessus, nous accueillerons avec
p laisir les communications qu 'on voudra
bien nous adresser sur l'objet en ques-
tion. ' CRédA

CORRESPONDANCE.

BERNK . — Un marchand de vin de
Berne, ayant reçu un envoi de vin de
Hongrie, s'avisa de le faire analyser par
un chimiste. Ce dernier y trouva une
proportion si forte de fuchsine, qu 'il au-
rait suffi d'une consommation un peu
forte de cette boisson pour empoisonner
un homme.

Lundi soir la police fitviderStonneaux
de ce vin dans le ruisseau de Stadtbach.

Comme le canton de Neuchâtel importe
aussi une assez grande quantité de vin
de Hongrie, il est de l'intérêt public de
surveiller des produits aussi dangereux.

GENèVE. —Un terrible accident est ar-
rivé mardi à Collex-Bussy. Un ouvrier
mineur était entré àl'auberge et faisait im-
prudemment chauffer au feu de la cuisine
des cartouches de dynamite. Soudain ,
uue formidable explosion retentit et les
personnes qui étaient dans la maison fu-
rent renversées. Des cris épouvantables
partaient de la cuisine. Lorsque la fumée
qui la remp lissait fut un peu dissipée,
les gens accourus aperçurent, étendu
sur le sol, l'ouvrie r mineur imprudent.
Ce malheureux avait eu les deux poignets
enlevés, ainsi que toutes les chairs des
jambes, des genoux et des cuisses. Ces
parties de son corps étaient carbonisées;
il poussait des cris lamentables, suppliant
qu 'on l'achevât. Deux dames n'avaient
eu , par une espèce de miracle, aucun
mal , quoique l'une eût été jetée dans une
armoire vitrée , et l'autre enlevée du siège
sur lequel elle était assise et qui a été
comp lètement brisé et lancée par la force
de l'exp losion jusque dans le ja rdin. La
cuisine elle-même offrait le spectacle
d'une dévastation inouïe ; tout ce qu'elle
contenait était absolument démoli , y
compris la cheminée; la marmite dans
laquelle cuisait le repas de la famille, était
en pièces, ainsi que les autres ustensiles;
le soir même, on dut faire au blessé l'am-
putation des deux bras et, peu d'heures
après, il fut enfin délivré par la mort ,
après d'horribles souffrances.

C'est un habitant de Versoix, marié et
père de trois jeunes enfants.

NOUVELLES SUISSES

— Dans sa séance de jeudi , le Conseil
Général de la Munici palité a voté k l'u-
nanimité sur le rapport de sa Commission ,
la résolution suivante relative à l'impor-
tante question de la vente des grèves du
lac.

Articl e 1er . Le Conseil munici pal est
chargé d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat , cn lui demandant de ne pas alié-
ner les grèves du lac sur le territoire mu-
nicipal de Neuchâtel , k l' exclusion de la
municipalité de ce lieu , avant:

à) que ces grèves puissent être déli-
mitées et cadastrées et que l'on connaisse
le régime des eaux qui doit résulter de
démarches encore pendante des Etats in-
téressés à la correction sup érieure envers
ceux de la correction inférieure;

b) qu 'une solution définitive soit in-
tervenue sur les questions de voirie pu-
blique soulevées, relativement aux grè-
ves exondées, tant par l'Etat lui-même
que par la Munici palité.

Art. 2. Le Conseil munici pal est char-
gé, en ce qui touche la grève au sud des
rallions de Monruz , de faire, comme pro-
priétaire ù titre privé , des offres en har-
monie avec celles qui pourraient être fai-

tes par la municipalité de la Coudre ou
d'autres intéressés de ce territoire.

Le Cons.il a également voté, à l'unani-
mité , le renvoi au Conseil munici pal , avec
recommandation , de l'étude de la ques-
tion d'un passage sous ou sur voie à la
Boine, le passage actuel offrant des dan-
gers réels et permanents , surtout à cause
de la nombreuse population scolaire qui
doit le traverser , aux heures mêmes où
les trains sont en circulation.

En revanche, il a refusé de prendre en
considération une proposition tendant à
décréter la réfection , nivellement et em-
bellissement de la Place de l'Hôtel de
Ville.

Le Conseil municipal est invité à exa-
miner la question de l'établissement de
becs de gaz entre la ruelle du Clos-Bro-
chet et les Fahys.

— Une abondante chute de neige a
coïncidé hier soir avec le renouvellement
de la lune. Aujourd'hui le blanc manteau
de l'hiver s'étend partout autour de nous,
et nous avons eu cette nuit plus de 3 de-
grés de froid. Mardi passé, dernière belle
journée d'automne Dès le lendemain un
abaissement sensible de la température
s'est manifesté, et jeudi la neige arrivait
déjà jusqu 'en ville.

NEVCIIATF.L

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 S[4 h. i" culte à la Collégiale.
10 h. 3(4. 2™" culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. !<** culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 h. du soir , à la Ctanp«llë des Ter-
reaux

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

reaux. .
10 3|4 h., culte avec prédication auTemple du Bas.
ï h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage .
9 t j S h. mat. Culte avec, prédication
7 h. soir. Méditation. '

Réunion de prières lous les samedis soirs
à 8 heures , aux Salles des Conférences.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Arme* 1
Dimanche : Matin 16 h. Soir 7 11.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les mercredis , à 8 h. du soir , réunion
d'études bibliques aux salles des Confé-
rences.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 l'h- Untere Kircbe. Predi gl.
1 Uhr. Terretiuschnle. Kinderlchre.
In Colombier , Ein Viertel vor 9 Uhr , Vormittags.
In St-Blaise , 3 Uhr  Nachmitlags in der Kirche.

ECOLES DD DIMANCHE
St |2 h du matin , à la Collég iale , aux salles de

Conférences , à la Cassarde et à Champagnole.

Colles du Dimanche 16 nov. 1879.

Promesses de mariages.
Constant Bultct , horloger , vaudois , et Slépha-

nie-Cécile-Frédériquo Tiscli , tailleuse ; tous deux
dom à Neuchâlel.

Henri-Bernard Egg, mécanicien , zuricois , et
Margarirtta Kuflbr , cuisinière ; lous deux dom. à
Genève.

Réné-Chailcs - Alexandre Feunc , né gociant ,
bernois , dom. à Neuchâtel , et Maric-Emma-Ro-
salic Boillotat , dom. à Delémont.

Naissances.
7. Angcl-Eugène , à Piclro BotlincI I i et à Ma-

rie-Ida née Borel , lossinois
10. Louis-André , a Henri-Louis Apothélos el à

Élise-Henriette née Rieser , vaudois
10. Berthe-Julie , i Paul-Jcan-Jacquos-I Icnri

Porroset el a Julio-Louise née Kramer , du Lan-
deron.

11. Rosalie , à Adolp he Laucner et à Catherine
née Blaser , bernois.

12. Théop hile , à Benoit-Frédéric Joss et à Al-
vinc née Eng ler , bernois.

12. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Eu-
gène-Henri DuPasquier et i\ Pauline-Alcxandrinc-
Elise née Monnerat , de Neuchâlel

Décès.
6 Simon-Nicolas Ruedin , S9 a. 7 m. 17 j., cul-

tivateur , époux de Marie-Louise née Guenot , du
Landeron.

11. Charlotte-Henriette Heinzeli , 57 a. 1 m.,
institutrice , de Neuchâtel.

12. Christ ian Casser , 41 a. 11 m., journalier ,
époux de Elisabeth née Von Almen , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 9 novembre 1879.

NOMS ET PRÉNOMS S 3 -§> Jj '
¦CJ m. £3 **g

des ' I Î 1  |
£-S -g ILAITIERS a B f g© g ra

BrSlïmann Fritz 39 "il 14
Bachmann Ab. 38 29 H
Imhof Fritz 38 30 li
Schneider Gottlieb 38 32 14
Mail i Jean 35 32 13
Stauffer Ul ysse 35 31 13
Berger Henri 34 32 12
Neuenschwander i . 34 31 12
Senften Christian . 30 33 10
«utt. lliiussncr 27 33 9
Tschunii Jean 2G 32 8
F. Schneider, 26 33 8

Tissot, ItcynnKl , Berger Henri , Stei-
ner Cb. et Knuti iils ont refusé de se laisser
prendre du lait.

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

contiendra moins de 10% ae crème et de 29
g-ammes de beurre par litre , payera une amerris
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui rerusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Annonces de
vente. — Avis divers. — Sixième liste de
souscriptionpourle Sentier des Gorges. —
Neuchâtel : La correction des eaux du
Jura. — Feuilleton : Le jo urnal d'une
fiancée.

«¦»



Extrait de 1» Feuille officielle
— Le Conseil d'Etat a validé l'élection

faite par la paroisse de Bevaix, de M.
William Pétavel, au poste de pasteur de
la dite paroisse, en remp lacement de M.
Emile Dumont, démissionnaire , ainsi que
celle faite par la paroisse de Noiraigue,
de M. Léopold Coste, au poste de pas-
teur de la dite paroisse.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Du-
bois-dit-Bonclaude, époux de Mélanie née
Sterky,  quand vivait sertisseur , k la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 1er
novembre 1879. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de Fonds,
jusqu'au mercredi 10 décembre 1879, à
5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
13 décembre 1879, dès 9 heures du matin.

ANNONCES DE VENTE

Magasin t confections
Pour hommes et jeunes gens

14, RUE DE l'HOPITAL 14,

A. KNâPP
Reçu ponr la saison d'hi-

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

fîtei I. iislîfi
AMEUBL EMENTS

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

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

BOIS DE 6AP2N
chez A. Berruex, au Trerabley s/Peseux.

Bois de chauffage
Foyard et sapin.
«- FAGOTS. -»g

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

TOURBE lre 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.

Important pour dames.
Un seul dépôt de dessous de bras

en feutre si avantageusement connus ,
qui ne laissent jamais les tailles de robes
Se tacher, est établi pour Neuchâtel et les
environs chez M.
J. B. MICHEL, passementier,

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

fc; 2>15. — Rabais pour revendeurs.
Francfort s/M., octobre 1879.

RoilEHT V. STEPHAKI.

A. WALTER , tourneur , Ecluse 26.

Se recommande pour la confection de tous les articles rentrant dans sa profes-
sion , tels que : étagères, chaises de pianos, guéridons, pliants, dévidoirs, porte-man-
teaux , porte-musique , etc.

Las réparations sont exécutées promp tement et à des prix modérés.

LlftllMTION RÉELLE POUR CAS IMPRÉVU
Rne an Seyon 7. DIEDISHEIM-KLEÏN Rne In Seyon 7.

dit OTî iiiu
Liquidation de toutes les marchandises contenues dans le magasin de

toileries : Robes, jupons , flanelles , peluches , châles, confections pour clames, nappage , cou-
vertures laine blanche et couleur , duvet , coton , plume , mouchoirs de poche fil . et coton , etc.

Le magasin devant être remis au propriétaire pour, le terme prochain,
afin d' y faire de grandes réparations, cette LIQUIDATION est RÉELLE, par conséquent
toutes ces marchandises fraîches et: de bonne qualité , qui ont été achetées pour la saison, le cas
de manque de local n'ayant pas été prévu , seront vendues aux pria\. de facture.

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

gens et enfants :
Pantalons pure laine, fr. 9, 8, 6»75,4»90 et 3*75. Ulsters ppUvelle forme très élégants et très solides, de 16 à 38 fr.
Pantalons 1" qualité d'Elbeuf, fr. 16, 14, 12 et fr. 10. Habillertj ents complets laine., ?e)J|Sj8i doublé flanelle, pantalon
Vestons drap moskowa et ratine toutes nuances, croisés, col doublé avec bon futaille , le gstri plet , fr. 20.

velours, doublé en satin de Chine ou en flanelle , fr. 13»75. Habillemô«4s fantaisie pare lafoe très élégants, fr. 53, 35, 25
Vestons ratine non croisé, fr. 9s>75. et 19»75. "
Pardessus ratine, bordure, cpl de velours, doublure satin de Habillements complets pour enfants depuis l'âge de 5 ans et

Chine, fr. 18, 16»50, 13*50 et fr. 12»50. depuis le prix de fr. 4>7p.
Pardessus qualité supérieure, drap lisse et frisé en toutes 500 chemises blanches repassées, petits plis, très bien faites

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

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

pour se convaincre du vrai bon marché et à profiter de cette occasion unique
ci T^Tf*!! oVi â f î l

À LA CITÉ OUVRIÈRE, Rue du Seyon 7.
DIEDlSHElM-KLEfN, NEUCHATEL. *

COKE, 601$ & TOURBE
au détail, chez Rothen, rue de l'Hôpital 8,
au premier."ESCARGOTS
pour consommer sur place ou porter de-
hors. Café Schmid, Ecluse 7.~Qm FRÈRES LOItIHJËH

Rue des Epancheurs.
Fourneaux suédois, à bas prix, très éco-

nomiques pour le combustible et chauf-
fant de suite.

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

Café du Seyon
Ecluse 35

Tous les samedis et lundis , soupe aux
pois , tri pes , pieds et oreilles de porc.
Choucroute et Wienerwurstli.

Se recommande,
Le tenancier.

Les personnes de la ville qui désirent
avoir du lait tel que la vache le donne,
sont priées de s'adresser à M. Henri Ga-
cond , négociant, qui recevra les offres
jusqu 'à concurrence de 300 litres.

Reçu chez

Barbey & C"
Laine Pompadour dans les nuances les

plus nouvelles.
Ouates en laine Forets, excellente contre

les douleurs rhumatismales.
L'assortiment des ouates au mètre et par

douzaine est au complet.

AU GRAND RABAIS
Rue H Seyon MARX BLUM Rie in Seyon

à Neuchâtel
Habillements complets pour hommes, garçons et enfants. Pardessus en toutes

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

Draperie nouveauté pour habillemen ts sur mesure.
Ensuite d'iichats des plus avantageux , je puis livrer ces marchandises à des prix

exceptionnellement bon marché.

ggy F. HALDENWANG .AaT"

Extrait liquide concentré contenant le» gPifiiaïSijjB ̂P
ggWt

ripHwie»i: PyspeptlM, Gastrite»'
principes actifs les Meilleires sortes de Vrfij|"i*"ffjjy!ij8p Crampes d'estemu, Rérralgie»,
Oninqnini.tiDtijie, apéritif, rwoistitniit. îSSa Îskso  ̂ Migraines, Affections nsrrrtse».

Dépit à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharma c ien. (Mi' -DO-A-D)
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FE UILLETON

NOUVELLE.

Cheveuges O 23 décembre 186&
J'ai 24 ans aujourd'hui ! . .
Je me suis levée au moment où les der-

niers sons de l'ange! us s'éteignaient dans
la campagne, et j 'ai couru à ma fenêtre
pour jeter un regard sur le jardin qui ,
me semblait-il, devait Être en fête com-
me mon coeur. Quelle déception ! il a neigé
cette nuit ; les énormes buis, soigneuse-
ment taillés, qui font l'orgueil de grand-
père, et prêtent au.parterre, —je l'avoue
tout bas, — je ne sais . quel aspect com-
passé et funèbre, faisaient de larges ta-
ches immobiles et sombres sur ces blancs
tapis.

Pendant que tout dormait derrière les
volets gris de notre petite maison, la che-
minée de la ferme fumait déjà. Je voyais,
à la lueur rougeâtre du foj 'er de la cui-
sine, les hommes passer et repasser; de
la cour-, montaient les cris des conduc-
teurs, les recommandations brèves de
Léonard, notre fermier, assistant, du seuil

(1) Le village de Cheveuges est situé à 8 kilo-
mètres sud-ouest de Sedan , sur la rive droite do
la Bar. —68 6 habitants.

de sa porte, les mains dans sa vareuse
de futaine, au départ pour le marché ;
tandis que le chant aigu d"un coq mêlait
à pe concert rustique sa' note de clairon
vigilant.

Au loin, notre .beau pays, des Ardeunes
étend ses forêts, ses prairies et ses val-
lons. Tout ce paysage montagneux est
triste ce matin sous cette brume d'hiver ;
mais, vienne le printemps, les' vignes on-
duleront follement sur les collines, et le
soleil jettera des flots d'or dans les sites
les p lus sauvages de l'Argonne !...

Je suis revenue dans ma chambre pour
procéder à ma toilette. C'est aujourd'hui
me disais-je, non sans effroi , aujourd'hui
que ma destinée va s'accomp lir?... Et
alors, poussée par je ne sais! quel senti-
ment de coquetterie ou de défiance de
moi-même, j 'ai p lacé deux flambeaux de
cuivre sur la cheminée et j'ai sérieuse-
ment examiné mes traits....

Voyons, Jeanne, sois franche, tu n'es
pas jolie! Tu es trop menue, trop pâle;
sans doute tes cheveux noirs sont longs
et lins , mais ton visage sans éclat, ta lè-
vre hautaine, ton calme apparent te font
passer pour la jeune fille la plus sensée
il est vrai , mais aussi la plus froide et la
plus indifférente que l'on puisse rencon-
trer de Rethel à Mézières.

Par exemp le je prends la défense de
mes yeux, ils sont grands et bruns , —
des yeux de velours , disaient mes com-
pagnes du couvent.

Puis-je plaire telle que je suis?
Ah! je saurais tant aimer! tant me dé-

vouer à celui qui deviendra le compagnon,
le maître de ma vie!... Hélas l ces tendres-
ses contenues , ces élans enthousiastes
qui me bouleversent si souvent et que nul
ne connaî t, trou veront-ils enfin un aliment ?

J'avais achevé de m'habiller: mon col
blanc, mes cheveux lisses, ma robe noire,
propre et bien brossée, tout cela mè don-
nait encore une tournure présentable.

Nous ne sommes pas millionnaires ;
mon grand-père, qui a été médecin pen-
dant quarante ans, soignait les pauvres
pour rien , et oubliait souvent de se faire
payer par les riches. La ferme voisine,
notre seul patrimoine , ne nous fournit
que des rentes modestes et la pension de
Laurence a coûté cher.

Laurence! pauvre mignonne! depuis
un mois olle a quitté les dames bénédic-
tines de Sedan pour notre modeste de-
meure. Dieu! que j 'étais Hère lorsque, la
tenant par la main , j 'ai traversé, le jour
de la distribution des prix , le parloir du
couvent. Elle soulevait sur son passage
un concert de louanges.

— Qui est-ce, chuchotaient les vieilles
douairières ?

— Mademoiselle Laurence Villedieu,
répondait une pensionnaire , sa sœur vient
la chercher; elle nous quitte. .=

— Vraiment , cette personne maigre
est sa sœur? On ne le dirait jamais...

Et nous avancions, Laurence toute rose
de plaisir, — car elle est coquette, la
chère enfant, — moi, le cœur pal pitant
d'un orgueil de mère.

Mais laissons le passé, le présent est
si sérieux, si p lein de promesses !...

Je descendis doucement, étouffant le
bruit de mes pas pour ne pas réveiller
les dormeurs.

La porte de grand-père était ouverte,
il m'appela.

— Déjà levée, Jeanne ?
— Sans doute, fis-je en le regardant

avec un peu de surprise, car je le trou-
vais superbe avec sa barbe blanche, ses
yeux limpides, sa taille encore droite,
serrée dans son habit marron qu 'il ne por-
tait qu 'à Pilques, et qu 'il avait fait faire
autrefois pour le baptême de Laurence.

— Eh bien, petite, dit-il avec sa bon-
homie habituelle en déposant un baiser
sur mon front, tu sais, c'est à dix heures
que mon vieil ami le docteur Herbois
nous présente M. Roger d'Arton.

JOURNAL D'USE FIANCÉE

A LA VILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpita l , à côté l'hôtel du Faucon.

MAISON BLUM Frères
Mise en vente des vêtements pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver, pour hommes, jeunes gens et en-

fants, depuis les plus bas prix.
Choix complet de vêtements pour catéchumènes.

Grands rayons de draperies ' et nouveautés de toutes fabriques
pour Ses SiattoiEieiBBciie* sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.
Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

INVENTION IMPORTANTE
pour la cuisine

NOUVELLE POÊLE A CUIRE
GRANDE ÉCONOMIE Ê pL, ROTIS EXCELLENTS

ET D'ARGENT. ï(È O ârJ gET SANS GRAISSE.

SUCCÈS GARANTI.
Cet appareil se trouve en six numéros de grandeurs , dans les prix de 9 fr. à 18 fr.,

au magasin de machines à coudre, A. Perregaux , faubourg de l'Hôp ital 1, à Neuchâtel.

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchâtel

B*~ G, GR^̂ XV ID'EVCJ JE: G -»B
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 de traiter mérite d'être citée et se com-

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

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

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

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

et draperie.

MACHINES A HACHER LA PAILLE
nouvellement perfectionnées, on 17 sortes différentes : Petites, à 50, 54, 60 et 62 marks.
Moyenne grandeur , à 70 et 72 marks. Très grosses, de 75—85 marks, enfin les plus
grandes, pour moteurs mécaniques, hy drauli ques ou à vapeur , de 100—350 marks.

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

Henri Lanz à Mannheim.

Où?
Al Mil DE IlinU

Rue du Trésor 2, NEUCHATEL
Liquidation complète sous 15 7» de rabais.

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

— Magasin de bonne réputation. —

FEMMBT BBANÛA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Ilalie , dan»

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

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

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tète , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

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

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

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. \ «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «oO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » f >.90
Vermifuge. Remède très-etlicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants ¦ » l»50
D'après SLiebig- , meilleur équivalent du lait maternel . » l»SO
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS a Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts; CHAI 'UIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Ziutgra ff , à St-Blaise.

®

Est la seule préparation qui  rend positivwiu Ht
aux cheveux grisou blancs leur couleur primiti -
ve , noire , brune ou blonde , quand l'âgé ou la mala-
die lalenrontenlevée. IIussisleia nature en four-
nissant le fluide qui donne aux cheveux leur cou-
leur naturelle , ainsi que In lu stre , la santé et la
beaulé do la jeunesse. 11 dé t ru i t  les pellicules et
enlève les impuretés , empêche la chute îles che-
veux , en active la croissance et la force , et les faitmémo repousser su i- les p laces qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore.

Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rosselter. Le Rosselter authenti queporte la marque de fabri que ci-dessus , en t fite et sur la capsule , ainsi que le nom de B. R.Keilb , sur les étiquettes soil françaises soit anglaises. Vente en gros , chez Clermont et
Fouet , J. Biiss et Ç" Genève. Détail chez tons les parfumeurs en Suisse.



SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX
m mmmmT

Carrelages de p lusieurs couleurs , pour
cuisines , corridors , dallages en béton pour
terrasses , trottoirs , remises , écuries ,
tu37 aux , cheminées hors du toit.

Réservoirs , citernes, jets d'eau, rochers,
grottes , bassins ronds , carrés et ovales,
abreuvoirs , mangeoires , cuves pour le vin
et la bière, fromagères , marches d'esca-
liers, couvertes de murs, angles, façades,
encadrements de portes et fenêtres, mou-
lures de toute espèce.

Assainissement de caves et d'apparte-
ments humjdes , restauration d'édifices
que les temps ont dégradés, etc.

Vente des ciments de Suisse et de France.

.Une pratique de vingt années me per-
met de solliciter la préférence de toutes
les personnes qui auront des travaux de
ce genre à faire exécuter.

FRANÇOIS DANCHAUD , entrepreneur
de travaux en ciment, rue des Moulins 47,
Neuchâtel.

Magasin de cigares
G. STRAUR-IHOREL , rue du Seyon \ A

Reçu cigares brésiliens d'excellente
qualité; boîtes à allumettes nouveau sys-
tème avec éclairage.

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

La Verrerie de laVieille-Loye (Jnra)
représentée par MM. MOKKI , FREIœS, à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréfi é ,
et conséquemment beaucoup plus propres
à la conservation des vins que celles fa-
briquées à la houille.

La vente annuelle au profi t de l'Eglise
libre aura lieu , Dieu voulant , jeudi 27
novembre. Elle est instamment recom-
mandée aux amis de cette Eglise.

Les dons seront reçus avec recon-
naissance au magasin de M m° Nîggl i , rue
de l'Hôpita l 11.

Confiserie - Pâtisserie SCHULÉ
rup M-OTiiuiriU'e

L'honorable public est .ivisé que dès
aujourd 'hui l'on peut avoir dans le dit
magasin des Meringues et Cornets à la
crôme. Sur commande Vacherins.

Cave , rue du Temple-Heuf n° 22,
ouverte tous les jours de 8 h. du matin à
8 '/2 h- du soir. — Vin rouge et vin blanc
1" qualité, à emporter, à 50 c. le litre.

Toute personne désireuse de faire ses
achats en draps , buckskins, flanelles , mol-
letons et couvertures daus des conditions
spéciales de bon marché et de solidité,
s'adressera de préférence à MM. DOLD
FRèRES, fabricants de drap s à VU.USOKH
(Bade), voie de Schaffhouse , qui livrent
pour la saison d'hiver les articles suivants :

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

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

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

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

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

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

Magasin de modes

rE 'OOVlf OEH S
Rue du Seyon 6.

Reçu un beau choix de lingerie, cols
depuis 30 cent., poignets depuis 40 cent.,
joli choix de chapeaux garnis et autres,
feutres depuis fr. l>--50, plumes et aigret-
tes, amazones grises depuis fr. 4, fourni-
tures pour modes, couronnes d'épouses,
fleurs mortuaires, grand choix de rubans
pour lavalières et lavalières haute nou-
veauté. Tous les articles sont du dernier
goût et de la plus grande fraîcheur.

Se recommande aux dames de la ville
M11" GOUMOI îKS.

Ouverture Su nouveau mapÉ— â CoriuoiMlr^cbe —
M"0 Louise Rosselet a l'honneur d'an-

noncer au public de Cormondréche, Cor-
celles et environs , que le magasin qu'elle
vient d'ouvrir à Cormondréche, n° 53,
sera toujours bien assorti en épicerie et
mercerie de première qualité, aux mêmes
prix qu 'à la Société de consommation. —
Charcuterie du pays. — Vins pour por-
ter dehors. —¦ Terres et fayences.

Dépôt pour la vente au détail de tous
les articles de la fabrique de tricots.

Choix des p lus varié de draps haute
nouveauté pour habillements sur mesure.

Dans la même maison, on trouvera tou-
jours un beau choix d'écharpes dites la-
vallières et foulards cache-ne?. provenant
des premières fabriques de Lyon.

Encore quelques beaux corsets en li-
quidation.

— Je ne l'ai pas oublié, répliquai-je en
souriant , et j 'allais donner quelques or-
dres à Marianne.

— Tu l'as vu à Sainte Gudule, ce M.
Roger : te plaît-il ?

Je contins le cri qui allait s'échapper
de mes lèvres, et je répondis posément:

— Il më plaît assez, cher père, et si
Dieu le permet je deviendrai sa femme.

— Va, ma Jeanne, va, fit le vieillard
avec un geste caressant, tu es un cœur
d'or, toi ; heureux celui qui t'aimera!

Je m'élançai dans l'escalier comme si
j 'avais des ailes. Vrai ! la vie est bonne,
et le-ciel toujours radieux lorsqu'on est
je une !

Vite, allons travailler , et transformons
le salon morose on un nid confortable ;
mettons-y des livres et des fleurs , car M.
d'Arton , habitué à son manoir romanti-
que, doit aimer l'élégance...

Je trouvai Marianne le bonnet de tra-
vers, le plumeau à la main , enlevant les
housses pour montrer le velours d'Utrech
jaune et râpé de notre mobilier patriarcal ,
et secouant avec acharnement l'étui de
gaze de la pendule.

« Seigneur! que vous êtes paresseuse
MUe Jeanne, exclama-t-elle de sa voix
maussade. Déjà sept heures ! J'y renonce,
tout me reste sur les bras...

— Allons, allons, Marianne, ne te fâche
pas, murmurai-je en m 'emparant du plu-
meau , car la brave femme me gronde
depuis vingt-quatre ans. Il est juste d'a-
vouer qu'elle m'a élevée , m'a soignée
dans mes maladies d'enfant, et sous son
enveloppe un peu grossière, me témoigne
la fidélité d'un terre-neuve.

En une heure tout fut prêt.
De belles branches de houx , à fleurs

rouges, ornaient les angles de la pièce
pour en dissimuler la nudité ; mon her-
bier, mes albums, tous mes modestes tré-
sors déjeune fille s'étalaient sur le gué-
ridon , donnant au salon un aspect de bien-
être tout à fait réjouissant. Dans la salle
h manger, en noyer, une nappe éblouis-
sante do blancheur couvrait la table. J'a-
vais tiré du bahut l'argenterie massive,
et en plaçant les carafes et les verres, j e
chantonnais je ne sais quel air joyeux.

Le? nom de Roger montait de mon cœur
à mes lèvres ; un horizon immense, lumi-
neux, s'ouvrait devant moi. Moi , pauvre
créature passionnée et silencience , qui
n'avais encore connu que les jouissances
d'une vie presque claustrale faite de sa-
crifices et de devoirs !

(A suivre.)
M"" M AP.IE DE BESNECAV .

Ameublements
Charles Strb'le, tapissier,

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

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

Q00CX5O00CX3OO030OOQOQCXX3OOO

|Mitaine qualité sup érieure |
8 couleur naturelle 8q a
g Chez Jacques Gerster, à St-Blaise. S

ÇXX30OOOOOOOO0OOOOO0OtXXXX3O
Oh offre k vendre ou à échanger contre

du vin , environ 1200 pieds de fumier de
bêtes à cornes. S'adresser à M. Lardy, à
Beaulieu.

. Ghez Ch. Strœle ïfÊ
bourg de l'Hôp ital ,; liquidation, à 20 %
de rabais , d'articles de Sellerie, tels que
harnais complets, grelotières, selles, cou-
vertures de chevaux, fouets, etc., etc.

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

A vendre d'occasion divers effets de
dames, tels que : un manteau, un man-
chon, un chapeau, des robes noires et
couleurs, du linge et autres, objets. S'adr.
Terreaux 5, au plain-pied.

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

Thon mariné au détail.
Morue nouvelle.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs.

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

AU PANIER FLEURI
Reçu un beau choix vanne rie 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.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ m

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.

PARFUMERIE CH. LliDiï
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu les sachets et les extraits d'odeurs d'Atkinson et de Piesse et Lubin , de
Londres. Eau de toilette de Lubin , vinaigre de Bully , parfumerie à l'Ixora de Pinaud ,
ainsi que l'eau et la pommade Dermophile  antipelliculaire. Pommade du Dr Alain ,
eau et huile de quinine , pâte dentifrice à la glycérine, Eau de Botot et de Phillippe .
Veloutiue 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.
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! Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

de la fabrique

! H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
aUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

j Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
| SE V E N D  CHEZ LES
[ pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie

et de comestibles. II-752-Q

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

à Neuchâtel (Suisse).
Se recommande à l'honorable public

pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler , chêne, sap in, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , oie Saar-
briicken et St-Etieune. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons comp lets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hy drau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Chàlons ,
dépositaire dç la maison Heitchl in et P.
Brill. — Tuiles d'AItkirch. - Tuiles et
briques du pays. —Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. -«- Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfructaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable àdomicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adr. au chantier , à la gare ou au ma-
gasin agricole , p lace du Port.

Asphalte ciments et béions
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines,réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres, baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers , encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie , Neuchâlel,

Seul coiice8Sioiainnlrc<IcNmlneN<riu)i> Iinl-
te «lu Val-clc-Trnvers.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à7 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.



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

M 11". JEANJAQUET , modiste, informe le
public que les amazones et couronnes
d'épouses attendues, sont arrivées. Sou
domicile est toujours rue du Seyon 22.

Ch. Landry, coiffeur
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.

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

A VIS DI VERS

Samedi 15 courant , à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Donnée par la

Fanfare italienne,
£U café-restaurant Lindhorst r rue des

Moulins n° 31.
ENTRÉE LIBRE.

tjn atelierconséquentderepasseursetre-
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.

pisip
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 1,879.

Conseil communal.

fFEIffiEwSI
? 7, rué de la Treille 7 ?
J Cartes de visite imprimées et X
ï lithographiées. — Monogrammes 

^S en tous genres.— Travail prompt 
^X et soigné. — Prix modérés.^ 4%

: Timbres-poste pour collections) Y
 ̂

garantis authentiques. T
?+????????????????

Hôtel Bellevue
Corcelles

tenu par

M. Gustave PAPE , pptaire.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.

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

— Ouverture mardi 4 novembre —

INSTITUTION LEUTHOLD
Industrie 8, Neuchâtel

Ecole préparatoirespéciale pour jeunes
gens.

Branches d'enseignement : français ,
allemand , anglais, italien , arithmétique
commerciale, tenue de livres, correspon-
dance commerciale, etc.

Leçons particulières.

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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2"" ANNÉE —O— 2m• ANNÉE

M1BCTI0H BE Mo A» (EllMffil
Bureaux: 7 V2 h- Rideau : 8 h.

Mardi 18 novembre 1879
LA

RELIE GABRIEI 1E
Grand drame en 5 actes et 10 tableaux,

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

Espérance, Mm" Marth a Louvel la belle
Gabrielle. -,.
La Direction a monté l'ouvrage avec

e plus grand soin.

PRIX DES PLACES :
Loyers grillées et 1™' galeries numérotées,

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

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

On prendrait un petit enfant en pen-
sion. S'adr . chez M"10 Schumacher, à St-
Blaise.

Société de Zofingue
La section neuchâteloise de la Société

do Zofinguo prévient MM. les Vieux-Zo-
fingiens que l'anniversaire du serment
du Grtltli sera célébré par un coinmcrs
qui aura lieu lundi  17 novembre , à 8 '/a
heures du soir, dans la salle du 1er étage
du café de la Poste.

Par la même 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.

M m" 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.

5™e p ériode. — Sixième liste de souscrip-
tions cn faveur du Sentier des Gorges de
f  Areuse.

Septembre 17. Julia, Emilie, Elisa, Hel-
lène, Auguste, fr. 1. — Maujobia , fr.Is50.
— Trois sapins, 60 c. — Un Allemand,
fr. 1. — Quatre Bernois, fr. 1.

18. Trois promeneurs, 50 c. — Ano-
nyme, fr. 2»50. — Un quatuor de Mon-
talchez, fr. 2. — Un 'officier de marine,
50 c. — Anonyme, fr. 1î20.

19. Passant, va dire à M. Suchard que
tout est possible par la foi, que tout est
facile par l'amour; des Ritis reconnais-
sants, fr. 1»50. — Anonyme, fr. 1. —
Anonyme, fr. 10. — L. F., 50 c.

20. Des Anglaises, fr. 1.
21. Flotille neuchâteloise, fr. 2. — Mi-

gnonne et sou fiancé , fr. 1. — Six pro-
meneurs de Bevaix, fr. 1.

22. Hermine et Louis, fr. 1.
23. Cinq voyageuses, fr. 1. — Côte-

aux-Fées, 50 c. — Un zofingien , 50 c.
24. Un membre de la temp érance, 50 c.
26. Marie et André, fr. 1.
27. Deux touristes , fr. 2. — Ruelle

Breton , fr. 1.
28. S. M., 50 c.
29. Uue bergère et ses moutons gardée

par deux loups, fr. 2. — Zurich, 50 c. —
Le plus beau jour de la vie, fr. 4.

30. Trois oiseaux de passage, fr. 1»50.
— C. A. Blech , Alsace, fr. 1. — Anony-
me, fr. 1. — Un Parisien égaré, fr. 1.

Octobre 1. Tante et nièce , 50 c.
5. Deux touristes, fr . 1. — Deux da-

mes de Francfort , fr. 2. — Deux amis,
fr. 1. — Une bande joyeuse de Travers
et de Couvet, fr. 4»50. — Tante Lili et
sa nièce Hélène, fr. 1.

6. Un passage de linottes, fr. 1»60.
7. Un chône et un lierre, fr. 1. — Ham-

tiger famille, fr. 4.
8. La comtesse de la Roche-Blanche,

une amie du Faubourg, une abonnée du
pied du Jura, fr. 5. — M. X., fr. 2. —
Eglantine . et sa suite, fr. 3. — Une phi-
lipp ine, fr. 1. — D'un passant, fr. L

9. Une société P. B., fr. 10. — En'pas-
sage, fr. 1»50.

10. E. G. F., 50 c.
12. Ruthemeyer et suite, fr.3.— Bande

joyeuse, fr. 1.'— Quatre copains, fr. 1.
— Un passager, fr. 1. — Un géant, 50 c.
— La famille Crépin , fr. 5. — Admira-
teurs de meubles antiques, fr. 1»50. —
Suzy et Maidy, 50 c. — Branche de mû-
rier , 50 c. — Trois buveurs de chocolat ,
fr. 1. — Quatre demoiselles en compa-

gnie de deux pingres, fr. 1*50. — Nor-
mandie Nœll y et Margot, fr. 1.
13. Le ciel est gris, les bois jaunissent

Et l'hi/er s'approche à pas lents,
Mais, beau pay s, tous les cœurs rajeu-

[uissent,
Au fond de tes grands bois, au bord

[de tes torrents !
P. . fr. 10.

13. Un chasseur, fr. 1. — Une Vénus,
trois Grâces et un Hercule, fr. 2.

14. Erin 90 bragh, fr. 1. — Oiseaux
de passage, fr. 2.

26. Société de Noiraigue, fr. 1«50.
28. Pensionnaires de Chez-la-Tante,

fr. 3. fr. 88>60.

Société suisse pur l'assurance du lier
CONTRE L'INCENDIE.

Le compte général de la 53° année présente un excédant de recettes au 30 juin
1879 de fr. 72,703»71 qui ont été portés à comp te nouveau.

Le fonds de réserve a atteint la somme de fr. 1,334,000»— .
Le capital assuré a augmenté pendant l'exercice de t'r. 29,575,900 et s'élevait

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

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

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

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

ÉMIGRATION
L'Agence soussignée , seule fondée de pouvoirs en Suisse

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

de Neuchâtel et environs pour

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

S'adr. Agence commerciale , rue Purry 6, Neuchâtel.

— Les effets désastreux de la correc-
tion des eaux du Jura font le sujet d'une
lettre adressée de Neuchâtel le 8 novem-
bre au Journal de Genève. L'intérêt capi-
tal que cette question a pour notre ville
nous engage à reproduire les passages
suivants de cette correspondance:

< Au mois de février 1868, le Grand-
Conseil a adopté à l'unanimité les propo-
sitions du Conseil d'Etat tendant à asso-
cier le canton de Neuchâtel à l'entreprise
de la correction supérieure des eaux du
Jura, avec Vaud et Fribourg. Dans la
discussion qui eut lieu à cette époque, on
parla beaucoup de l'honneur qui revien-
drait à notre pays pour avoir contribué à
cette grande œuvre d'utilité publique ,
mais on ne sut pas trop préciser les avan-
tages positifs qu 'il retirerai t de cette af-
faire.

Quelques orateurs ayant exprimé la
crainte que l'abaissement du lac n'entraî-
nât pour le littoral neuchâtelois de fâ-
cheuses conséquences, on leur reprocha
de se placer au point de vue égoïste de
l'intérêt local et de ne pas savoir s'élever
à la hauteur de la situation.

Maintenant que le travai l est à peu près
achevé, il faut reconnaître que décidé-
ment nous n'avons pas à nous en félici-
ter. Au point de vue financier d'abord ,
la contribution du canton de Neuchâtel
sera beaucoup plus considérable qu 'on ne
l'avait estimée en 1868. D'après le rapi-
port du Consei l d'Etat , celte contribution
devait être de francs 408,000, et l'on espé-
rait recouvrer à peu près cette somme en
faisant payer aux propriétaires la mieux-
value des terrains desséchés. -

Mais les devis de l'entreprise ont été
singulièrement dépassés, ensorte que l'E-
tat de Neuchâtel a déjà versé près de
800,000 fr., et nous ne sommes pas en-
core au bout. Quand aux mieux-values à
réclamer des propriétaires et au produit
de la vente des terrains desséchés, il est
à craindre qu 'ils n'atteignent jamais le
chiffre indiqué par le Conseil d'Etat. J'i-
gnore si les habitants du Landeron et de
Cressier sont disposés à payer les 180,000
francs auxquels iïs sont taxés pour leurs
marais qui représentent pour le canton le
profit le plus clair delà correction. Quant
aux riverains du lac de Neuchâtel, ils ne
paraissent pas fort empressés à se rendre
acquéreurs des plages mises à découvert ;
les prix qu 'ils offrent de ces terrains ne
permettent pas d'espérer que l'Etat ren-
trera dans ses dépenses, comme on le fai-
sait prévoir en 1868. Nous y serons donc
dans tous les cas pour quel ques centaines
de mille francs , sans parler des sommes
qu'il faudra dépenser pour réparer les
dommages causés par l'abaissement des
eaux.

C'est la ville de Neuchâtel qui sort le
plus maltraitée de cette aventure. Son
port est presque à sec, ses quais et ses
glacis sont en l'air, ses égoûts n'arrivent
plus jusqu 'au lac et sillonnent la plage
de leurs eaux noires, il a fallu leur adap-
ter des prolongements de l'aspect le moins
agréable; la solidité de plusieurs bâti-
ments publics inspire des craintes. Enfin
les denrées que nos voisins vaudois et fri-
bourgeois apportent sur ses marchés ne
parviennent que difficilement , car la na-
vigation dans la Broyé subit de fréquen-
tes interruptions , et les bateaux à vapeur
ne peuvent plus aborder aux villages do
la rive opposée. Cet état de choses cons-
titue pour la ville une situation absolu-
ment intolérable et à laquelle il s'agit
d'apporter un prompt remède. Il y a des
travaux considérables à exécuter, mais
qui paiera la carte ? C'est là la question.

.VC lICn ATGBa

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 M"" Demagislri.


