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IUKSSIEUBLES A VENDRE

: Samedi 22 novembre 1879, dès 7 h.
du soir, à l'hôtel des XIII Caatons , à
"Peseux, on exposera en vente par voie¦'d'enchères, les immeubles suivants :
• A. Pour Mesdemoiselles Preud'homme :
. 1° Aux Tires^ rière Auvernier, vigne
de 457 m. (1,297 ouv. \ Limites : Nord

't_8 hoirs Berruex et M. J.-H. Dubois,
•Est M. Rod. Grimm , Sud M"" Sophie Py
.et l'hoirie de M. James Paris, Ouest M.
ih ftoulel*

5° A Scdripoiriér, rière' Peseux, vigne
de 403 m, (1,144 ouv.). Limites : Nord
et Est M. Clovis Roulet, Sud MM. Du-
voisin et Bonhôte ; Ouest M. Ed. Roulet.

B. Pour l'hoirie Breguet :
Aux Prises-du-haut , rière Peseux,

¦champ de 664 mètres (1,885 ouv.). Li-
mites : Nord la forêt communale, Est Mm°
Roulet-Donny,Sud l'hoirie Preud'homme,
Ouest M. Mader.

Jeudi 20 novembre 1879, dès 3 heures
du soii-^ 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, 11° 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, k
dame Blanchard , habitant la maison, et
pour les conditions de vente an notaire
A.-J. Robert , à Neuchâtel, dépositaire do
la minute.

VEHTES PAR VOIE D'ENCHERES
Lundi 24 novembre courant , dès les

8 heures du matin , dame Veuve d'Aimé
Renaud fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile aux Grattes,
près Rochefort, les objets de mobilier et
rural suivants :

4 chars avec accessoires, plusieurs
jeux de fonds et épondes ; une herse,
deux charrues anciennes, des chaînes , un
gros van ; grand nombre d'outils aratoires
de toutes espèces, un banc de menuisier,
des outils de charpentier, tels que: scies,
rabots , haches, etc., 4 à 5 toises de bois
bûché , foyard et sapin; une grande
chaudière en cuivre avec trépied ; de la
litterie, batterie de cuisine; 2 garde-robes
en sapin verni ; 6 chaises en noyer, une
table en noyer; 3 pétrins , des cribles et
beaucoup d'autres objets dont le détail
serait trop long. Conditions favorables.

Rochefort , 14 novembre 1879. 0

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques, mercredi
19 courant , à 8 */a b. 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, Marc D UIIIP .

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
cn paille , 1 armoire à 2 portes, une dite à
1 porto, 3 matelas bon crin, 1 lit comp let ,
2 duvets , 2 oreillers , 2 tables de nuit ,
2 tables carrées; '20 draps de lit,4nappes;
des serviettes, des linges, des enfoui-rages ,
de la vaisselle et de la batterie de cuisine.

ANNONCES DE VENTE

Vins de Malaga
premier choix , provenance directe. S'a-
dresser à M. Robert-Maret, Industrie 5.

_>_____ _>_- X'AJSOI- MEMES- T :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 n?ois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste , franco » 5«—
Pour S mois , • > » S»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15«50

. Pour 6 mois. » 8»50

VXUT !DES AJKTKrOKrCES remises à le m p.
De 1 à 3 li gnes 50 e. Ile 4 à 7 , :5 c. Ile 8 li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire ou son esnttce , 7 c. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que li gnes des annoncer
tardives encore admises , 5 c. d« plus. Réclames 20 e
'a li g. Avis mort. fr. I à 1 «50. Annonces non-c fint. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c.'— llans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent cire remises la veille de la
publication , avant midi.
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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 les immeubles ci-après désignés, savoir :
1. Une vigne aux Prises mesurant 453 mètres soit iy 3 ouv. environ.
2. > • » à Sachet » 876 » » 2'/2 . »
3. - » au Dérope > 980 » ' s 23/„ * »
4. » T> aux Perrons » 135 » ; > '/_ » »
5. » » à Montagneta » 272 » V» - '¦:$!ll » »
6. » ¦» b la Plantée du Bugnon » 777 » » 2^» . " »
7. T> » au Bugnon » 1511 s » 41/, » »
8. » » au Haut de la Côte - 720 » » 2 » »
9. » » aux Joyeuses (en bise) » 265 » . 3

/* > »
10. » > » > (en vent) » 287 » » 3/4 >
11. „ > à la Combe au Loup > 1203 » » 3'/s > »
12. » > derrière chez Pochon » 340 » > 1 » >
13. » > aux Ruffières » 359 » » 1 » »
14. „ » à Sagnemelet » 1500 » . 4'/^ _ »
15. » » à la Tuilière ~ 1395 > » 4 » >
16. » » aux Vaux » 686 » » 2 » »

Cortaillod , le 14 novembre 1879. E. HESRY, notaire.

. Huîtres fraîches ,
Escargots préparés,
Pâtés de gibier,
Caviar d'Astrakan,

au magasin de comestibles H, RIN-
SOZ fils, . .

725 A vendre un char à bras à 4 roues,des outils aratoires , deux tonneaux un
potager , 300 églantiers et quel ques quin-
taux de buis. S'adr. rue de l'Hôpital 9
au premier. '

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

718 A vendre k bon marché un char à
brecette fort et solide. S'adresser rue du
Bassin 8.

Bazar Neuchâtelois
rue de l'Hôpita l 4.

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

U-ÈSVIISSS
à 90 centimes la livre , au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8. ' .

Bœuf saleîileliii
au détail à fr. 1»10 la livre.

Thon mariné au détail.
llorne nouvelle.

Chez Ch. Seinet , rue des Epancheurs.

Chez Ch. Strœle ï^gfc .
bourg de l'Hôpital , li quidation , k 20 b/„de rabais, d'articles de sellerie, tels que
harnais comp lets, 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 UàX écuries du Viri_l
seau, rue du Bassin .

Lies nentieres oe maaame veuve _>tei-
ner-Preud 'homme offrent k 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 re_ -de-chaussée et
trois étages, k l' usage d'appartements ,
grande et vaste cave à voûte forte , ca-
veaux, boutei llers , emplacements pour
pressoir, etc. Cette maison forme deux
corps de bâtiment.

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

c. 1052 mètres carrés (3 ouvriers) de ter-
rain en nature do 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 anti que et
solide.

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

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

ImmMes à vendre à NencMtel

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

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

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

carrés (6*/s ouvriers). Limites : Nord M.
H. Paris, Est M"" Lagier-Paris, Sud M™
Paris-Lenthé, Ouest M"" Prince-Courvoi-
sier.

2° Aux Chansons, vigne de 762 mètres
carrés (2 l / a ouvriers). Limites : Nord M.
H. Miéville et autres, Est M. Mare Jean-
renaud , 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. Egt
M; J. de Montmollin et les hoirs Rod ,SlTd
un sentier public , Ouest M.Louis Perroud.

_ ° Aux Noyers-Jcan-dc-la-Graïu / e, vi-
gne de 3780 mètres carrés (10 72 ou-
vriers). Limites : 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 vigne sera divisée en p lusieurs
parcelles.

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

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

A. Territoire de Neuchâtel.
1° Aux Noyars-Jcan-de-la-Grange, vi-

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

2" Aux Noyers-Jean-de-la-Grange, vi-
gne de 2439 mètres (7 ouvriers). Limi-
tes : Nord M. J. Breguet et M. Ed. de
Pierre , Est M. Jean Breguet, Sud Mme
Cécile Paris-Breguet, Ouest M"'0 Wattel-
Bonbôte.

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.
•i° 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.

5" Porccna , vi gne de 405 mètres carrés
environ (1 '/7 ouvrier). Limites: Nord M.
Paul Py, Est Mm0 Elise Chautems, Sud
M. Aug. Droz, Ouest M. David Cand et
autres.

C. Territoire d'Auvernier.
0° A Beauregard , vigne de 880 mètres

carrés (2 '/s 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.
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NOUVELLE.

Cheveuges, 25 décembre 1869.
Il est venu!... La maison a été pendant

quelques heures pleine de gaieté et de
mouvement.

M. d'Arton a trente-quatre ans ; il est
beau, sérieux, bienveillant ; il a dans son
regard expressif quelque chose de la mé-
lancolie de l'homme qui a souffert. A p-
pauvri par les prodigalités de ses ancê-
tres qui lui ont légué un bois sauvage et
une ruine, il a embrassé la profession d'a-
vocat, et a déjà acquis dans la contrée
une belle clientèle.

Lorsqu'il m'a adressé la parole mon
cœur a battu si violemment que j 'ai cru
défaillir, et pourtant sa voix est harmo-
nieuse et douce... Qu 'ai-je donc encore
en ce moment ? Pourquoi ma joie et mes
rêves sont-ils déjà évanouis?...

Tâchons de lire dans mon coeur... il
est bon souvent de se rendre compte do
ses impressions afin de pouvoirj les com-
"battre et les vaincre.

A dix heures, ces messieurs sont en-

trés au salon. M. Herbois, avec sa verve
intarissable, a fait la présentation offi-
cielle.

— Voici M110 Jeanne Villedieu , a t-il
dit en me prenant la main; laissez-moi
mon cher Roger, vous présenter la perle
des Ardennes: Jeanne est musicienne,
poète, bonne ménagère ; elle parle un peu
l'italien , admirablement l'allemand , et,
elle est de p lus ma filleule , ce qui ne gâte
rien.

M. d'Arton s'est incliné avec courto i-
sie, mais pas assez vite cependant pom-
me dérober l'expression étonnée de son
regard.

Au môme moment la porte s'ouvrit:
Laurence, vêtue de sa robe de soie bleue,
ses cheveux blonds retombant en bou-
cles sur ses épaules, entra comme un
ouragan.

— Grand-père, un renard est pris au
piège, cria-t-ello avec sa volubilité habi-
tuelle, et sans même saluer les étrangers.

— Cette petite se trouve donc ici au-
jourd 'hui, remarqua M. Herbois d'un ton
mécontent.

— Pourquoi pas, très cher docteur, ri-
posta l'enfan t avec un coup d'œil nar-
quois, vous y êtes bien , vous... Voulez-
vous venir admirer mon prisonnier? ...
Tiens, poursuivit-elle en sautillant daus

le salon , Jeanne se distingue, quel luxe !
Pour qui donc tous ces apprêts?...

L'air furieux de mon parrain , le front
contracté de grand-père, mon propre si-
lence surprirent sans doute la petite folle,
car elle s'arrêta court dans son babillage,
ct son regard intelli gentglissa sur le jeune
homme qui , debout devant elle, l'obser-
vait avec admiration.

— Ah! vraiment? balbutia-t-elle toute
confuse , mordant de dépit ses lèvres
roses.

Puis, déjà remise de son trouble, pas-
sant familièrement son bras sous celui du
docteur, elle l'entraîna au dehors.

Pendant un instant encore, nous enten-
dîmes les frais éclats de sa voix sous la
voûte sonore de l'escalier.

Le déjeuner fut contraint. Laurence
seule se montrait d'une gaité étourdis-
saute; jamai s je ne l'avais vue si belle,
si p leine d'esprit et d'attraits : c'était une
révélation.

M. Herbois s'évertuait en vain d'ame-
ner la conversation sur les voyages, l'art,
la littérature, dans le but charitable d'at-
tirer l'attention sur sa filleule; mais une
espièglerie de ma sœur renversait ses
plans, et elle s'emparait de M. d'Arton,
le forçant à écouter son gazouillement
d'oiseau. Il se prêtait du reste à ce jeu

avec une bonne grâce évidente ; pas une
fois son regard ne s'arrêta sur moi...

Après le repas, mon parrain me con-
duisit au piano en me priant de chanter.
J'ai une voix très étendue et très souple,
dit-on. Par je ne sais quelle fatalité, ce'
jour-là, je me sentais paralysée, mes mains
tremblaient , une indicible angoisse me
serrait k la gorge.

— Mon Dieu que tu chantes mal, ma
pauvre Jeanne, me cria Laurence. Cède-
moi ta place, va , tu es trop bonne ména-
gère pour no pas être brouillée avec la
musique.

— Tais-toi donc, petite fille, répliqua
sévèrement grand-père , retourne à tes
poupées.

— Mes poupées, fit-elle avec colère,
vraiment vous croyez qu 'à seize ans, j e
m'occupe encore de poupée? Eh bien !
écoutez messieurs, comment chanten t les
petites filles.

Elle se mit au piano, et, après un bril-
lant prélude , nous dit d'abord, avec une
mutinerie adorable , une chansonnette co-
mique; puis passant sans transition à la
mélodie de Niedermayer, elle déploya
toutes les ressources de sa voix pour sou-
pirer la Lac, ce magnifi que poème vibrant
de passions et cle larmes...

Ce fut un triomp he , M. d'Arton , les

JOURNAL D'UNE FIANCÉE

PAPETERIE EN GROS
FABRIQUE DE CORNETS , REGISTRES ET CAHIERS D'ÉCOLE

Nous avons l'honneur d'annoncer aux négociants de la ville et ses environs , ainsi
qu'à nos amis et connaissances , que nous avons installé nos bureau x et magasins
Place du Port , n° 2, vis-à-vis du grand Bazar.

Nous nous efforcerons de mériter la confiance que nous sollicitons par une bonne
exécution des ordres qui nous seront transmis.

FUHRER FRÈRES, Neuchâtel.

D. PÉTREMAND, Moulins 15
CHAUSSURES CHAUDES

Caoutchoucs en tous genres
POUR DAMES, MESSIEURS et ENFANTS

WÈQM8. If «&1WIÈM8
Enduit imperméable.

Sur mesure , spécialité de boites el bottin es imperméables

V. BENESCH, PELLETIER
Rue St-Maurice 10

A l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général, qu 'il a un grand
assortiment de pelleteries, telles que, manchons depuis 3 fr. jusqu 'à 100 francs la
pièce, boas, manchettes, chancelleras et descentes de lit. Grande collection de chapeaux
feutre souple et apprêté delà dernière mode, pour hommes et enfants. Grand choix de
bonnets eu fourrure, en drap et soie et gants fourrés. Excellents bandages pour tout
âge, cle la fabrication bien renommée de J.-Ch. Schmidt ,ancien bandagiste. V.Benesch
se recommande pour les ouvrages de son état, ainsi que le montage de tous les ou-
vrages de broderie, promettant un travail soigné et au plus juste prix.

IijC™ilBH_RT|
€& — Rue du Seyon, Neuchâtel. — f»
f S^V Mise en vente d'une seconde série de tissus, confections, linge confection- «!}
3\ né, draperie , châles, etc. /\
J\ 50 pièces Bôge double , 120 c/m. large, le mètre fr. 1»95. )\
W 50 pièces Ecossais chaud , 60 c/m. large, le mètre fr. — »6o. W
€& 400 pièces Confections pour danles, de 7 à 35 fr. y?

i g * s I i * î , t . i

g 100 Copertures MaEÉes Orléans, grande taille, tout laine, à fr. 13 9
m Etoffes pour œuvres de charité. m
A\ Vinceys anglais, par pièce, le mètre —»35 centimes. f\
\\ Flanelle chaude de Ste-Marie , 80c/m.large , s —»95 . Ai
W Milaine lm20 do large, > 1»40 » W
<5» Vente au comptant. \tf_% ^^_^_^__^^^-^^^^^^^^^^^£\

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

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

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

Grand magasin des Quatre Saisons
8Pieo&yTf mm mmmmm

Jacques ULLMANN, rue du Seyon 18 et Grand'rue 9.
Mise en vente dès ce jour , à des prix exceptionnellement bas:
40 pièces bège pure laine , double largeur , nuances assorties, le met. à fr. 1»90
50 pièces bège pure laine, simp le largeur, > ! > —>95

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

Pour catéchumènes.
Mérinos français noir , belle qualité, le mètre à fr. 2.25.
Châles noirs quatre doubles, depuis fr. 15.

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

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 : tours, roues et étaux pour
monteur dé boîtes, deux petits fourneaux
en fer et un dit calorifère, avec leurs
tuyaux , un escalier double à 13 marches,
uue 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 à Peseux.

| FÉLIX WOHLGRATH |
|f NEUCHATEL , 7, rue la Treille, 7. NEUCHATEL jf

S PAPETERIE , TYPOGRAPHIE & LITHOGRAPHIE &
<J Cartes de visite, d'adresse, de deuil , de convocation, enveloppes en tous E£

¦Q formats, pap iers à lettres, circulaires, prospectus, prix-courants, notes, g f
T> factures, traites, mémorandums, éti quettes ordinaires et de luxe, armoiries, Jy
ait monogrammes, etc., etc. — Impressions en tous genres. Û»
XM Travail prompt et soigné. Prix modérés. ET

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, oùTon peut aussi prendre connaissance du ca-
talogue qui s'y rapporte. La salle sera ouverte au public tous les jo urs, 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-2'222) . EUG. DE BUREN.



yeux humides , la félicita chaleureuse-
ment. Ensuite, il vint à moi, et avec une
douce gravité , ainsi qu 'on parle à une
jeune mère, il m'entretint de Laurence.
Je l'écoutai, avec un sourire contraint ,
comprimant , avec toute l'énergie dont je
suis capable , des larmes prêtes à jaillir.

Pour la première fois cle ma vie un sen-
timent étrange, fait de douleur , presque
de colère, envahissait mon âme.... J'étais
jalouse ! oui , j alouse de cette belle enfant
insouciante qui me prenait , en se jouant ,
le cœur du seul homme dont j 'aurais sou-
haité la tendresse.

Hélas ! je suis de celles qui n'aiment
qu 'une fois. — J'avais, il y a cinq ans de
cela, rencontré M. d'Arton dans une course
de charité. Il venait de sauver un enfant
qui se noyait dans la Bar, et grand-père
m'envoyait chaque matin porter des mé-
dicaments et des provisions à la chau-
mière do ces pauvres gens, où M. Roger,
de temps à autre , allait revoir son protégé.

Il ne connaissait pas mon nom , il m'a-
vait oubliée certainement. Son souvenir ,
au contraire , m 'était resté, non comme
une image troublante , mais comme un de
ces rôves qui naissent au cœur d'une
femme où s'agitent encore des besoins
inassouvis de dévouement et d'amour.

(A suivre.)
Mmo MA R I E  DE BESXEHAY.

722 Chambre à louer, meublée ou non.
Grand'rue 13, au second.

A louer pour Noël un logement bien
éclairé, composé do 2 ou 3 pièces, cuisi-
ne, cave et galetas, eau à la cuisine. Chez
M. Milnger, Grand'rue 10, au 3mo devant.

A louer , à Peseux, de suite ou pour
Noël 1879, un grand logement avec jar-
din. S'adr. pour le voir à M110 Roulet-Bé-
guin , à Peseux, et pour les conditions à
M™ 0 Roulet-Suuier, faubourg du Château
7, Neuchâtel.

719 Chambre non-meublée à louer , rue
de l'Industrie 27, au 1er .

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

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

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

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

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

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, doux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adr. Parcs, n" 50, 2me étage-,

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

Inlip rhamhrp non meublée > in -
JUIItJ U l c U I I U I  e dépendante, 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.

706 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser rue de
l'Hôpital 15. au magasin.

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

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

CHAMBRE & PENSION
661 Un jeune ménage offre à

louer à DKIIX DEMOISES LES
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 M M. Jacottet et Roulet ,Terreaux 7.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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 3m0.

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

pièces et dépendances avec portion de
jardin . —A la Maladièrc , 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 Un 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.

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

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

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

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

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

727 Un petit ménage demande à louer
pour St-Jean 1880 un appartement de 4
à 5 pièces, situé si possible aux abords
de la ville ou en ville. Adresser les offres
au bureau , sous chiffre X. A.

723 On demande à louer pour de suite
une boulangerie ou un local pour en éta-
blir une. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

Une Argovienne, âgée de 20 ans, bien
recommandée et parlant un peu le fran-
çais, désire se placer dès le 1°' décembre
pour faire la cuisine. S'adr. à M"10 Steg-
mann à la Rincieure près Savagnier.

720 On cherche à p lacer comme de-
moiselle de magasin ou à défaut comme
femme de chambre, une jeune fille bien.
élevée, sachant coudre et parlant les
deux langues. S'adr. rue du Musée 4, au
3m0 à droite. 

724 Une jeune fille cherche à se pla-
cer dans un ménage pour tout faire. S'a-
dresser Ecluse 13, au 3ra6.

728 Une fille qui sait faire un ordinaire,
cherche à se placer. S'adr. chez M"" Zu-
bérano, rue St-Maurice 6, au 4me.

Une fille de bonne famille, âgée de 17
ans, du canton de Berne, cherche une
place pour faire un petit ménage et tous
les travaux qui le concernent dans une
honorable famille. Elle ne demande point
de gage. S'adr. rue Purry 6, au rez-de-
chaussée.

Une tille très recommandable, parlant
les deux langues, désire se placer de suite
pour faire un ménage. S'adr. chez Mme

Withver, laitier, rue du Coq-d'Inde 26.

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

On offre à vendre ou à échanger contre
du vin , environ 1200 pieds de fumier de
bêtes à cornes. S'adresser à M. Lardy, à
Beaulieu.
—_—¦_____—_¦_____——^——_¦¦_¦_¦¦ ——-

I Chapellerie Héchin ger
I rue du Seyon.
'i Reçu le complément des arti-
B des nouveautés pour la saison d'hi-
I ver.
1 Immense choix de chapeaux
J feutre souple , mi-soup le el ap-

prêté.
Chapeaux soie dernière forme,

ce mécani ques perfec-
tionnés.

Chapeaux Viennois variés de
couleur.

Coiffures fourrées, casquettes ,
bonnets de chambre , elc.

Chapeaux et loques dernière
nouveauté pour dames , jeunes fil-
les el garçons.

\̂ ALCOOL
R ÉJPTHE

_______________________ ________ japonaise et ang laise,

^JKT à fr. 1 x.10 lo 
fiacon

•̂ T  ̂MaisonPettavel frères
km aux propriétaires le vipes,

ENTREPRENEURS et JARDINIERS.
Toujours des perches, des échalas et

des tuteurs d'arbres, chez Charles Rognon,
au Suchiez , n° 2.

Spécialité de
TAPISSERIES et BRODERIES

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

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

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

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

M. L. Sottaz
recevra quelques vagons de bonne tourbe
des Ponts. Les personnes qui cn désirent
peuvent s'inscrire au Magasin Agricole,
place du Port.

Sont arrivés, les
Terrines de foie gras de Strasbourg,

Sprotten de Kiel.
Saucissons de Gotha.

Leberwurst de Gotha.
MARRONS.

Au magasin de comestibles Ch. SKIXET ,
rue des Epancheurs 8.

A la Bouderie et Cïarcnterie
Tertre 22,

on trouvera toujours du bœuf , veau et
mouton. Choucroute 1" qualité.

Aile Mittwoch deutsche Leber-
wurst.

CHEZ BARBEY & Cle

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

AU BON MARCHÉ
SANS PAREIL

Habillements confectionnés et sur
M E S U R E

pour hommes et enfants

B* H) &(!)$IB_ «b&ll G
1, RUE DES MOULINS 1

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

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

400 échantillons de draperie pour ha-
billements sur mesure.

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

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

An mapifl de porcelaines
P. ROBERT-GRAND PIERRE

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

à cuire.
Lampes à pétrole, à pied et à suspen-

sion.
Grand choix do paillassons fins et jonc,

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

tes les réparations de lampes.

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 Fahj s 3.

ON DEMANDE A ACHETER

Attention!
Un Français domicilié chez Mad. Mo-

ser, rue Fleury , achète les peaux de liè-
vres , cle 40 c. à 1 fr. la p ièce, les peaux
de chats de 80 c à fr. 1>50, les peaux de
lapins 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.

A LOUEE

726 A louer pour Noël un magasin avec
mobilier , situation exceptionnelle. Le bu-
reau de la feuille indiquera.



- Une bonne fille robuste, sachant faire
une bonne cuisine, cherche une place de
cuisinière. S'adr. rue des Poteaux , n° 6,
chez Mm0 Pauli. 

711 Une fille âgée de 2(5 ans, qui a
servi daus de très bonnes familles, con-
naissant un peu le français et capable de
diriger un ménage soigné, cherche à se
placer à Neuchâtel. Bonnes références à
disposition. S'adresser rue Purry 6, au
rez-de-chaussée.

712 Une fille pourvue de bons certifi-
cats, voudrai t se placer cle 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,
3m° étage. 

703 Une fille allemande de 18 ans, qui
parle et écrit passablement le français ,
désire se p lacer 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 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 de chambre.
S'adr. à .M m, -Ph. Godet, rue des Epan-
cheurs 4.

i COS_J>ITION_ ! OFFERTES
On <lci__aiH_e

de suite p lusieurs bonnes filles de mé-
nage, femmes de chambre, cuisinières et
sommelières. S'adr. à l'Agence neuchâ-
lelo ise de placement , Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Une fille simple et honnête, pouvant
faire le service du ménage et sachant bien
coudre, trouverait une bonne place. Frais
de voyage bonifiés. S'adr. à M. H. HIL-
GER , 'Johanniterstr . 11, Francfort s./M.

Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-
rait entrer cle suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur .
¦ 730 On demande une femme de con-
fiance pour faire un bureau et la cham-
bre d'un monsieur , une heure d'occupa-
•tion par jour. Le bureau de la feuille in-
diquera.

704 On demande pour Noël , daus 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, j tour le 15 dé-
cembre ou pour Noël, une bonne
domestique, active, propre et
sachant bien cuire. Bons gages.
Références sérieuses. S'adr. à
MM. Jules Perrenoud et C*, à
Cernier.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

729 Une demoiselle du Nord de l'Alle-
i magne désire se placer comme dame de
compagnie , ou pour instruire de jeunes
enfants, sans rétribution. S'adresser à l'E-
vole, n° 4.

Pour la Russie, ou demande une¦ gouvernante de la Suisse française, ex-
périmentée, pour surveiller deux enfants
et capable de remplacer quelquefois la
dame de la maison. Voyage pay é, vie do
famille et un traitement raisonnable sont
assurés. Inutile do se présenter p lus jeune

.de 30 ans. S'adresser à M"'° Béguin , 12,

. Trois-Portes, Neuchâtel.

UNE DEMOISELLE
'_ parlant le franaus , l'anglais et l'allemand ,
cherche une place comme demoiselle do

. comptoir ou demoiselle cle magasin. S'a-
dresser au bureau. 668

APPRENTISSAGES
On demande cle suite une apprentie

tailleuse de seize ans ou une 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.

OBJETS PERDUS 0C TROUVÉS
721 Perdu en ville samedi matin une

clef avec un ruban noir. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapporter
au bureau cle la feuille , contre récom-
pense.

Trouvé samedi près le Gymnase, un
médaillon contenant une photographie.
S'aclr. à M. Jacob Gunther, rue du Con-
cert 6, au lor.

AVIS* DIVERS

SOCIÉTÉ DES EAUX
Pendant les gelées, la Direction de la

Société des Eaux autorise ses abonnés à
laisser couler en permanence un mince
filet d'eau aux robinets. Cela surtout dans
les maisons où les tuyaux et robinets
sont situés dans des endroits où l'action
du gel pourrait ôtre à craindre. Elle leur
recommande, en conséquence, de tenir
soigneusement fermées toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant accès à l'air
extérieur.

François Baillod , tailleur, rue des
Moulins , n° 20, se recommande pour des
jou rnées au prix de fr. 1»50.

731 On demande quel ques messieurs
qui désireraient prendre une bonne pen-
sion. S'adr. rue du Temple-Neuf 6. au 2me.

Société nenchâtelois e d'utilité pnliliane
Messieurs les membres de la Société

sont convoqués en assemblée générale
pour mercredi 19 novembre , à 8 heures
du soir, au Gymnase (Salle de la Com-
mission), pour s'occuper de la nomina-
tion du nouveau Comité et de l'organisa-
tion des conférences publiques. Messieurs
les membres du comité sont priés de s'y
rencontrer à 7 f 2 heures.

Le Comité.
Les Communiers, tant internes qu 'ex-

ternes, de la Commune de la Coudre,
sont convoqués en assemblée générale
pour le samedi 22 novembre, à 2 heures
après-midi, dans la salle d'école.

ORDRE DU JOUR :
Nomination du bureau des assemblées

générales.
Budget de 1880.
Divers.

Le président des assemblées générales,
(signé) F. DE PERREGAUX.

Cercle du Musée.
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore acquitté leur cotisation an-
nuelle de fr. 25, sont priés d'en verser le
montant au caissier, M. H. Châtelain, 2
rue St-Honoré , j usqu'au 25 novembre c'.

A celte date, les cotisations seront pri-
ses en remboursement par la poste.

GRANDE SALLE DES CONCERTS

Jeudi 20 novembre, à S heures du soir€#KI»
donné par MM.

B_3iiRixo, pianiste, et KURZ fils , violoniste,
avec le concours de

M"0 LAMPAUT , cantatrice.

Programme :
1. Grande sonate dédiée à Kreutzer, pour

piano et violon : a) adagio et pres-
to; b) andaute con variazioni ; c)
finale , Beethoven.

2. Air do Guillaume Tell , Bossini.
3. Concerto pour violon , andaute et fi-

nale, Mendclsohn.
4. Ouverture d'Egmont do Beethoven ,

transcrite pour piano par
Bubinstein.

5. Zwoi Lieder : a) Sangesfruhling,
J. Baff.

b) Frau Nachtign.il W. Taubcrt.
6. Rêverie pour violon , Vieuxlcmps.
7. a) Minuetto do Boccherini , transcrit

pour p iano par Joseffy.
li) Marguerite nu rouet, pour piano,

Ketten.

Prix des places :
Premières galeries et loges, 3 fr. — Par-

terre, 2 fr. — Secondes galeries, fr. 1 »50.

On peut se procurer des billots d'entrée
au magasin do musique de M. Lehmann
et le soir du concert à la caisse

Ouverture des portes à 7 '/3 heures.

Société Cantonale d'Histoire.
Jeudi 20 novembre , à 8 h. du soir,

(Salle de la Commission , au Gymnase.)
Lecture d' un chapitre d'histoire de la

Suisse (M. A. Daguet). Voyaged'un Prus-
sien dans le pay s de Neuchâtel , en 1802
(M. Victor Humbert) . Communications
(M. Guillaume, docteur.)

La séance est publi que.

Grande Brasserie de Neuchâtel
Assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires
a été fixée par le Comité de Direction ,
au mercredi 26 novembre courant , à 2 h.
après-midi , dans la salle du débit , 1"
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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2m* ANNÉE O— 2m* ANNÉE

M1ECTI0H BE Mo Ao GÉIAM) *
Bureaux : 7 l / _ h. Rideau : 8 h.

Mardi 18 novembre 1879
LA

BELLE GABBIELLE
Grand drame en 5 actes et 10 tableaux,

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

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

le plus grand soin.

Grande salle des conféren ces
(Ancienne Grande Brasserie par l'escalier)

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

Soirées faiilres
offertes aux ouvriers de Neuchâtel et à

leurs familles par
FRANÇOIS N-ZEF

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 g ratuite. (H-3845-L)

Ouvroir
La vente de l'Ouvroir qui a eu lieu le

13, n 'ayant attiré qu 'un très petit nombre
d'acheteurs, le Comité se voit obligé de
recourir à une loterie pour li quider les
ouvrages qui restent en magasin. Les per-
sonnes disposées à s'y intéresser trouve-
ront des billets à fr. 1 dans le magasin
de M. K ychner, rue du Seyon, dépôt de
l'Ouvroir.

Tant d'œuvres sollicitent la charité du
public, que nous nous ferions scrupule
cle lui adresser un appel nouveau , si nous
n 'étions encouragées etappuy ées par des
personnes qui , étan t en contact journalier
avec la classe ouvrière , en connaissent
les souffrances et les besoins.

Nous sommes convaincues que la meil-
leure manière d'exercer la charité est de
procurer de l'ouvrage à ceux qni en man-
quent , mais les ressources dont nous dis-
posons sont trop faibles pour que nous
puissions nous passer de la sympathie ac-
tive du public; c'est pourquoi nous pre-
nons la liberté de lui recommander notre
œuvre eu lui rappelant que « celui qui
a pitié du pauvre prête à l'Eternel. »

Comme les ouvrages de couture sont
d'une vente difficile, nous nous sommes
déjà souvent demandé quelle occupation
on pourrait procurer à des femmes qui
travaillent chez elles.

Nous recevrons avec reconnaissance
toutes les propositions et tous les con-
seils qu'on voudra bien nous adresser à
cet égard. LE COMITÉ.

Nous prenons la liberté cle rappeler :.;i
public cle notre vil le que jeudi , 20 novem-
bre, aura lieu le Concert des artistes du
Conservatoire. Le programme est
plus attrayants et composé cle façon à
contenter tous les goûts, les p lus clas-
siques, comme les plus romantiques. La
musique allemande, française, italienne,
l'ancienne et la nouvelle école, le gai et
le sérieux s'y donnent rendez-vous. M11'
Larnpart , nouvellement arrivée à Neu-
châtel , fera son apparition sur notre
scène musicale daus le grand air de Guil-
laume Tell (Rossini) si goûté de notre
public , et pour donner une idée de la va-
riété de son talent, elle chantera deux
Lieder, l'un de Raff, l'autre de Taubert.

Quanta  MM. Kurz etBahring, ils sont
certainement à la hauteur des périlleux
morceaux qu 'ils ont entrepri s de nous
faire entendre.

Nous espérons que le public ne négli-
gera pas l'occasion d'encourager par sa
présence les efforts des artistes qui ha-
bitent notre ville. * *

Musique.

, BKRUN , 16 novembre. — Le grand-duc
héritier de Russie est arrivé ici ce matin
à 9 heures; sur sa recommandation il ne
lui a pas été fait de réception officielle.

CONSTANTINOPI .E, 17 novembre. — Le
sultan a ratifié les réformes et admis le
principe de responsabilité ministérielle.
Il aurait ordonné d'équiper à nouveau
les forts des Dardanelles.

Près d'Ismid, des Circassiens pillent et
assassinent les habitants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LUCERNE . — Jeudi après-midi, la direc-
tion de police de Lucerne était âyfeée que
le célèbre évadé Thali avait été vil à Stanz.
Immédiatement on y envoya dèiax- vigou-
reux gendarmes, BuhlmannetKa'ftffmann.
Vers les onze heures du soir, ils rencon-
traient leur homme au détour d'une rue.
Us le saisirent avant qu 'il eût eu le temps
de se défendre. Avec le concours de quel-
ques citoyens, on le liait et on le condui-
sait chez le landammann , qui mit un char
à la disposition de la force armée.

Les deux gendarmes ont reçu du gou-
vernement une gratification de 100 francs
chacun ; ils l'ont bien méritée.

NOUVELLES SUISSES

— Cette nuit vers une heure , des gar-
des munici paux remarquèrent qu 'un com-
mencement d'incendie avait éclaté dans
une pet ite maison de vigneron située au
fond de l'Ecluse, entre les deux routes.
Us donnèrent l'éveil , mais la maison pa-
raissait inhabitée dans ee moment. L'alar-
me fut donnée en ville et les premiers se-
cours arrivèrent , mais dans l'intervalle
le feu avait fait son oeuvre, ct de la pe-
tite construction il ne reste que les qua-
tre murs.

— Le Grand-Conseil s'est réuni hier
matin en session extraordinaire.

U a été fait lecture d'un certain nom-
bre de pétitions, entr 'autres : Pétition de
la Société médicale de Neuchâtel deman-
dant l'organisation par l'Etat des secours
médicaux à donner aux indigents et aux
voyageurs.

Le Grand-Conseil a adopté d'urgence
un projet de décret chargeant le Conseil
d'Etat de demander la sanction fédérale
pour le nouvel article 39 de la Constitu-
tion.

M. Roulet , directeur des finances , ad
intérim, a fait lecture du rapport du Con-
seil d'Etat sur le budget pour 1880.
Les recettes ascendentà Fr. 2,152,200—
Et les dépenses à. . . » 2,146,61070
Il y a donc un excédant

cle Fr. 5,589 30
L'impôt direct reste fixé à 1 fr. 60 cen-

times 7o„ sur la fortune et à 1 fr. 10 cen-
times sur les ressources.

— Samedi après-midi , ont été vendus
par voie d'enchères publiques les lots
N"" IV et V du massif E des terrains do
l'Est. Lo lot N° IV contenant 139 mètres
carrés , a été acquis par M. Frascotti,
maître gypseur, pour lo prix de fr. 36 le
mètre; le lot N° V, mesurant 295 mètres,
a été acquis par MM. Eug. Colomb et
Hammer, entrepreneurs, pour le prix de
31 fr. le mètre.

KEECHATEIi


