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Publications municipales

Avis municipal
La Direction de police rappelle au pu-

blic :
1° Qu'on temps de gel il est défendu

de verser de Peau dans les rues, ailleurs
que sur les grilles placées aux ouvertures
*les canaux. Pénalité fr. 1.

2" Qu 'il est défendu de jeter des pierres
ou d'autres projectiles (boules de neige)
dans les rues et places publiques. Amende
fr. 5.

3° Qu'il est pareillement défendu d'é-
tablir des glissoires dans les rues et pla-
ces publiques, spécialement sur les trot-
toirs. Amende fr. 2.

Les seuls endroits accordés au public
pour s'y glisser sont: La Rampe du Pom-
m ier. - Le Petit Pontarlier. La Main
(Saint-Nicolas). L'Avenue Léopold Ro-
bert (Cercle du Musée). La Route des
Montagnes jusqu'au Contour du Rocher.

Neuchâtel, 17 novembre 1879.
Direction de police .

Paiement de l'impôt municipal
La perception se fait chaque jour à la

caisse municipale, de9 heures du matin
h midi et de "2 à 5 heures du soir.

Les contribuables sont rendus attentifs
à l'arrêté du Conseil Général en date du
15 octobre dernier , ainsi conçu :

Art. I". Tout contribuable qui n'aura
pas acquitté son imp ôt municipal le 15
décembre, sera tenu au paiement d'une
surtaxe de 5 %•

Art. II. || ne sera admis aucun motif
d'excuse pour le contribuable retarda-
taire.

Art. III. Si un contribuable était encore
en recours à l'expiration des délais de
paiement, il devra acquitter son impôt
total h temps, quitte à obtenir la restitu-
tion de ce qu 'il aura pay é de trop si son
recours était reconnu fondé.

Neuchâtel , le 18 novembre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :
JEAN COURVOISIER.

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, vigue de 2678 mètres

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

2" Aux Chansons, vigne de 762 mètres
carrés (2 */6 ouvriers). Limites : Nord M.
H. Miéville et autres, Est M. Marc Jean-
renaud , Sud le même, M. J.-F. Breguet
et M. G. Mader, Ouest M. Boldini.

B. Territoire de Neuchâtel.
3* Aux Noycrs-Jean-dc-la-Grange, vi-

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

4° Aux Noycrs-Jean-dc- la-Grange, vi-
gne de 3780 mètres carrés (10 1/3 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 plusieurs
parcelles.

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

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

A. Territoire de Neuchâtel.
1° Aux Noyers-Jean-dc-la-Grange, vi-

gne de 1395 mètres carrés (3 s/3 ouvriers) .
Limites : Nord M"'0 de Gélieu-Bonhôte et
M. Henri Widmann , Est et Sud M. Louis
Maridor, Ouest M. Marcelin Jeanrenaud.

2° Aux- Noyers-Jean-de-la-Gran rje , 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 Mmo Wattel-
Bonhôte.

.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. Alph. de Pury, Ouest M. L.-Ph. de
Pierre.

B. Territoire de Coreelles.
¦i" Aux Clos, vigne de 1440 mètres

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

5° Porcena, vigne 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, vigne de 880 mètres

carrés (2'/ 5 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.

Vente de vignes à Peseux

A la demande du citoyen S. T. Porret ,
notaire, syndic à la masse en faillite A.-E.
Nicoud à Neuchâtel , il sera procédé mer-
credi 26 novembre courant , dès 9 heures
du matin , rue de l'Industrie n° 8, à la
vente aux enchères publi ques d'un mo-
bilier de ménage complet , comprenant
principalement:

Un meuble de salon , soit 1 canapé , 2
fauteuils et 6 chaises reps rayé ; 1 table
ronde , 1 guéridon , 1 piano et sa chaise ,
1 pendule ? tableau , 1 tableau àJI'huile,

1 lampe à suspension , 1 cave à liqueur ,
1 jardinière , 1 porte-manteaux, 1 Duffet
de service, 2 lits , 1 petit lavabo, 1 table
de nuit , 2 glaces, un grand tapis mo-
quette , 1 bon potager en fer et acces-
soires, de la batterie de cuisine, de la
verrerie , du linge de lit et de table, une
machine à coudre , 200 bouteilles de vin ,
100 bouteilles vides -, une flûte cocotier
clefs argent, 1 dite métal blanc, et beau-
coup d'autres objets dont le détail est ici
supprimé.

Neuchâtel , le 18 novembre 1879.
Greffe depaix.

Les offres pour l'achat en bloc des
marchandises du magasin du Peti t Bazar
à Neuchâtel , n'ayant pas été admises, le
citoyen Porret, notaire, syndic à la masse
en faillite Briquet, fera vendre par voie
d'enchères publiques, lundi  10r décem-
bre , dès 9 heures du matin , et au besoin
mardi 2 décembre, en détail, les mar-
chandises de ce magasin dont suit l'énu-'
mération:

Un grand assortiment de cannes, porte-
monnaie, chaînes de montre, bagues, bou-
tons de manchettes, bijouterie de deuil,
broches, bracelets, médaillonŝ  bijouterie
en écaille et en ivoire, parfumerie , savon,
peignes, peignettes, j ouets d'enfants, jeux
de pa(ience,paniers, bois sculpté* miroirs,
lithographies, une grande quantité d'en-
cre rouge et bleue, carnets de poche, al-
bums, buvards, fournitures de bureau,
1 presse à marquer le papier ; parures
pour dames, cravates, bretelles et quan-
tité d'autres objets dont le détail est ici
supprimé. On vendra également les meu-
bles du magasin.

Le syndic est autorisé à traiter pour le
bloc sur le chiffre de fr. 1800; les Offres
devront lui être adressées avant le 27
novembre.

Neuchâtel , le 19 novembre 1879.
Greffe de paix.

I/OÏES m î/QiE D'ENCHÈRES

Pénitencier de Neuchâtel
L'administration vendra aux enchères

publiques , lundi 15 décembre 1879, à
2 heures après-midi , dans le bureau de
l'économe, au Pénitencier, pour être^con-
sommés sur place par des porcs, les
eaux grasses, les restes et les débris de
légumes provenant de la cuisine et des
jardin s de l'établissement pendant l'année
1880. Bons soins ot bonne étable sont
assurés. — Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné.

Neuchâtel , le 17 novembre 1879.
L'Econome du Pénitencier,

Ar.ciDE SOGUEL.

Vente de mobilier à Bevaix.
Le syndic de la masse en faillite d'Aug.

Wurflein , à Bevaix , fera vendre par voie
d'enchères publiques , le vendredi 21
novembre courant , dès 9 heures du ma-
tin , au domicile du failli à Bevaix, un
solde de mobilier consistant en :

10 lits en fer complets, matelas bon
crin , 1 dit bois dur , 1 table de salon bois
dur , 2 pianos, 1 grande glace cadre doré.
11 chaises bois dur, 12 dites placet en
paille, 2 fauteuils et 4 chaises de Gênes,
marmites, table et meubles de cuisine,
1 armoire en sapin à une porte, 1 desserte
acajou , 3 pup itres d'école, bancs, livres
et illustrations , rideaux, 1 fourneau de
fer ct une quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Boudry, le 17 novembre 1879.
Greffe de paix.

paix SE !• ABOHNEBI-BOT. :
Pour un an, la feuilleprise an bureau fr. 7»—

expéd franco paria poste « 8»80
Pour S mois, la feuille prise au bureau » l>—

par la poste, franco • 5»—
Pour » mois, » » » *»80
Abonnements pris par la poste, .80 c. en sus.

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

PEIX DES ANNONCES remises à temps
De I 4 3 lignes 50 o. De 4 à 1 , "S c. Ile 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinai re ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, S c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 16
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursemen t, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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 l1/- ouv. environ.
2. J- » à Sachet » 876. » » 2'/2 » »
3. » » au Dérope » 980 » » 25/a > »
4. > i> aux Perrons » 135 > » */ 3 > >
5. » » à Montagneta » ' 272 » » 3/a » »
6. » » à la Plantée du Bugnon » 777 » > 2'/4 > »
7. T> J> au Bugnon ' » 1511 » > 41/, 

¦» >
8. 3> » au Haut de la Côte » 720 > > 2 * >
9. » » aux Joyeuses (en bise) > 265 > > 3/4 > >

10. » » > » (en vent) > 287 » > 3/n * "
11. » > à la Combe au Loup » 1203 » » 373 > >
12. » » derrière chez Pochon > 340 > » '1 > »
13. » » aux Ruffîères » 359 > > 1 > >
14. » » à Sagnemelet » 1500 > > 4'/^ » >
15. > » à la Tuilière » 1395 > » 4 » »
16. » » aux Vaux » 686 > » 2 » >

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

ÏSSMEUBLES A VENDRE

a Neuchâtel.
Madame Beaujon-Giroud , dom. à Au-

vernier , exposera en vente par voie d'en-
chères, mardi 9 décembre pro-
chain, à 3 h. du soir , en l'étude
du notaire Beaujon , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , la vigne qu 'elle possède à
Maillefer , désignée au cadastre de Neu-
châtel comme suit :

Art. 524. Plan fol.31, n°2, Maillefer,
vigne do 1065 mètres carrés (3 ouvriers).
Limites : nord 522, est 1018, sud 184,
ouest chemin de Maillefer.

Par sa situation à quelques minutes de
la ville de Neuchâtel , cette vigne peut
être utilisée comme terrain à bâtir.

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire chargé do la vente.

Neuchâtel , le 18 novembre 1879.

Samedi 22 novembre 1879, dès 7 h.
du soir, à l'hôtel des Xlil Cantons, 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
les hoirs Berruex et M. J.-H. Dubois,
Est M. Rod. Grimm , Sud M1" Sophie Py
et l'hoiri e de M. James Paris , Ouest M.
Ph. Roulet.

2° A Sompoirier, 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 Mrao

Roulet-Donny, Sud l'hoirie Preud'homme,
Ouest M. Mader.

Vente d'une vigne



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 do fonds et épondes ; une herse,
deux charrues anciennes , des chaînes , uu
gros van ; grand nombre d'outil s 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 do 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
serai t trop long. Conditions favorables.

Rochefort, 14 novembre 1879.

ANNONCES J>E, VENTE
En vente à la Bibliothèque publique,

Catalogue
DE LA

BliûtMpe le McMtel T. III.
1 vol. in-8° de 598 pages, fr. 2.

Ce volume contient los 6277 ouvrages
acquis depuis 1869 jusqu 'à aujourd'hui ,
et une Table alphabéti que comprenant
les trois volumes du Catalogue.

Prix des 3 volumes fr. 4.

A la Cassarde n° 26
toujours du bois en cercles, ainsi que de
la choucroute et sourièbe,pendant l'hiver ,
à un prix raisonnable.

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

A vendre 500 pieds de fumier de vache.
S'adr. à G. Rubeli , à Colombier.

A vendre à bas prix , à l'atelier de me-
nuiserie de G. Nagel , Ecluse 17, les
meubles suivants : lits, tables, commodes,
armoires et tables de nuit en sapin.

A vendre un petit bahut antique, en
chêne sculpté , pouvant servir comme
caisse à bois de salon. Rue du Môle n° 3,
2me étage. 

732 On offre à vendre d'occasion un
pianino usagé mais encore en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

A vendre une carabine nouveau sys-
tème, comme neuve. S'adr. chez Veuve
Maehat , h Colombier.

A vendre un traîneau neuf à 4 places
et une voiture dite chaise, de rencontre,

"en bon état. S'adresser aux frères Sim-
men, à St-Blaise.

HUIL E DE SQUALE
Un seul dépôt de la véritable huile de

foie de morue (squal e, raie, etc.), simple,
iodo-ferrée, phosphorée, souveraine pour
combattre anémie , faiblesse générale,
scrofules , carie des os, etc., etc. Honorée
de plusieurs médailles d'or et approuvée
par l'Académie de médecine de Paris.
Se trouve chez Mme Loup, rue du Seyon,
n" 28, Neuchâtel. '__

Au magasin des Sœurs Belperrin , à
Colombier , un solde de chaussures d'hi-
ver pour fillettes et enfants

^ 
qu 'on cédera

à très bas prix.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
DE LA MAISON

Ed. PINAUD, à Paris.

tEMJ DERMOPHILE
POMMADE DERMOPHILE

Infaillibles pour enlever les pellicules
et les démangejûi*pflB de la tête.

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

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces,

emballage compris. Au détail , à 1 fr.
la douza i ne, au magasin de comestibles

de Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

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, 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.

Inlip rhamhrA non meublée * ia-JUIIt! U l d l l I L H  t? 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'Hô pital 15. au magasin.

705 Tout de suite, un magasin avec
cave et gaz. Rue St-Honoré 16, 21*8 étage,
à droite.

CHAMBRE & PENSION
661 TJn jeune ménage offre à.

louer à DKÏIX DEMOISELLES
suivant les cours du Collège, oa
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.
698 A louer une chambre meublée.

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

Rue Purry 6, au second.
685 Un appartement de six ot 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 et 2 chambres hautes, cui-
sine, cave et bûchers. Prix fr. 500. S'adr.
à J. Albert Ducommun, rue du Musée 'L.

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

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

A louer pour Noël prochain , rue St-
Honoré, n° 2, l'app artement du troisième
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces. Vue 9ur Ie lac et les Alpes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

ON DEMANDE A LOUER
727 Un petit ménago 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.

OFFRES DS SERVICE»

Une fille qui sait bien cuire et connaît
tous les ouvrages du ménage, cherche à.
se placer. S'ad. à Mm° Reber, Ecluse 11,
au 1".

Une Bernoise do 17 ans désire trouver
tout de suite une place pour tout faire.
S'ad. à M1" de Tribolet, faub. du Château
1, au 2mc étage, ou à Mad. de Tribolet,
Evole 5. 

^^740 Une personne d'un certain âge,
bien recommandée, cherche une place
de cuisinière. S'adr. Cassarde, n° 28.

738 Une fille de 30 ans, pourvue de
bons certificats , voudrait se placer dé
suite pour faire tout le ménage. S'adresser
rue des Moulins 10, au magasin.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire; elle a de bons
certificats . S'adr. chez Mm6 Sigrist, rue
de l'Hôpital 8, au premier.

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

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , m k l'Hôpital.

Spécialité de poupées
articulées ct aulres , fines el ordinaires , grand ctioix de têtes ,
en cire, incassables , porcelaine et bois , ainsi que toutes les fournitures

pour poupées.

V. BENESCH , PELLETIEB
Rue St-Maurice 10

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

POTAGERS ECONOMI QUES
1. ARNOLD, ferblantier ,

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

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

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

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

An magasin le porcelaines
P. ROBERT -GRANDPIERRE

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

à cuire. ¦;¦ i
Lampes à pétrole, à pied 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément. •

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
boîte de compas. S'adr. rue du Neubourg,
n» 16, au 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 . ls>50, les peaux de
lapins de fr. 2»25 à fr. 3->50 1o kilo. Il est
entendu qu 'il s'agit de peaux d'hiver de
bonne qualité et bien conservées.

A AMODIER
A amodier , pour entrer en St-Georges

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

A E.OBBB
739 A louer uue chambre meublée se

chauffant, avec pension si l'on désire. Rue
de la Treille 5, au second.

741 Ou offre ti louer deux chambres
meublées, de suite ou pour Noël.

A la même adresse, on offre à vendre
un fauteuil de bureau. S'adr. au bureau
d'avis.

742 Une chambre non meublée, au 1er

étage. S'adr. Grand'rue 10.

743 A remettre de suite ct au soleil le-
van t, un petit logement de deux chambres,
cuisine, réduit et galetas, pour deux ou
trois personnes. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 24, au second étage, devant.

744 Pour Noël , logement de 3 pièces
et dépendances, au 2me étage, Rocher 22.
Belle vue et soleil.

745 A remettre, à partir de Noël , au
centre de la ville, un second étage, expo-
sé au soleil , composé de plusieurs gran-
des et belles pièces, meublées ou non , et
pouvant convenir pour bureaux ou habi-
tation confortable , sans cuisine. S'adr.
rue de l'Hôp ital 6, au premier.

733 Pour Noël , un petit appartement
de deux chambres, cuisine, galetas et
caveau , au Rocher, n° 3.

734 A louer deux belles grandes cham-
bres meublées, se chauffant. Rue du Môle ,
n° 3, 2m° étage.

735 A louer pour Noël , un grand et un
petit logement. S'adresser rue du Coq
d'Ind e, n° 26.

A louer , de suite ou pour Noël , à des
personnes tranquilles, un logement agréa-
blement situé, au soleil levant, composé
de deux ou trois chambres suivant désir,
cuisine , galetas , -chambre à serrer et
.cave. S'adr. au propriétaire Jean Clottu-
Perrenoud , à Cornaux.

736 A louer au centre de la ville , pour
Noël ou St-Jean 1880, un logement de
sept chambres et dépendances. S'adr rue
du Seyon 4, au 3m°, à côté de la poste.

A louer pour Noël , une jolie chambre
avec poêle , meublée ou non. S'adr. àM m°
iEschbacher, Vieux-Cbâtel , n° 5, rez-de-
chaussée.

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

737 Belle chambre meublée pour un
monsieur , Temp le Neuf 18, 2m0 étage.

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

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

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

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

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

612 A un jeune monsieur, jo lie cham-
bre meublée, se chauffant. Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à gauche.

694 Chambre meublée ct chauffée.
S'adr. Terreaux 7, au 1", a droite.

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

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

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



Une Argovienne, âgée de 20 ans, bien
recommandée et parlant un peu le fran-
çais, désire se p lacer dès le l6' décembre
pour faire la cuisine. S'adr. à Mra° Steg-
mann à la Rincieure près Savagnier.

720 On cherche à placer 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
3me à droite. 

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

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

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

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.

CONDITIONS OFFES1ES

On demande
de suite plusieurs bonnes filles de mé-
nage, femmes de chambre, cuisinières et ,
sommelières. S'adr. à l'Agence neuchâ-
teloise de placement , Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Une fille simp le 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./IVI.

Uu jeune homme de 16 à 18 ans pour-
rait entrer de suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur .

704 On 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
Bâchant bien cuire. Bons gages.
Références sérieuses. S'adr. à
MM. Jules Perrenoud et C1, à
Cernier.

On demande, de suite, une domesti que
d'une trentaine d'années et munie de bons
certificats. S'adr. à Ad. Paris, à Colombier.
j—iMuinirimi-iTii !! m i wm̂ mmimmmi m̂gÊÊÊÊ âmmm ĝiÊÊg m̂ m̂m

PLACE S OFFKKTES on 3EHAND ËES

V» jeune homme
de la Suisse allemande, ayant fini son
apprentissage, cherche une place comme

volontaire
dans une maison de commerce où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats. S'adresser sous
chiffres O. 2414 F., à MM. Orell , Fussli
&C° , à Zurich. (O-F-2414-c.)

On demande pour le Loclodeux polis-
seuses de boîtes or et argent. S'adresser
munies do certificats de capacité, à l'A-
gence neuchâteloise , Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Un jeune Suisse allemand de 16 ans,
qui a fréquenté de très bonnes écoles et a
déjà travaillé dans une maison de com-
merce, cherche une place dans une mai-
sonde la Suisse française, pour apprendre
la langue. De bons certificats sont à dis-
position. S'adr. à Mmc Hoz-Marti , ù Her-
zogenbuchsée.

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Un chien bruno , avec les pattes et le

collier blanc, s'est égaré le 15 c'. Prière
aux personnes qui pourraient en donner
des renseignements de s'adr. a M. L.
Wuille , à Colombier.

AVI» DIVERS

MUSIQUE
A l'entrée de cette saison d'hiver , le

magasin de musique, rue Purry
2, (actuellement propriété de Mlle Gallot,
professeur de musique) a été repourvu de
façon à satisfaire plus comp lètement en-
core que par le passé aux exigences du
public.

On y trouvera un choix considérable
de musique ancienne et moderne (éditions
courantes, Péters, Litolff , etc). Grande va-
riété de musique vocale. La sympho-
nie enfantine, à vendre ou à louer ,
ainsi que tous les instruments nécessaires
à l'exécution. Choix d'instruments de tous
genres. Pianos de France et d'Allemagne
pour la vente et la location. Fournitures
de première qualité pour tous les instru-
ments ; réparations soignées.

M1" Gallot tient toujours à domicile, à
la disposition des amateurs, deux pianos
pour musique d'ensemble ; ils pourront
s'inscrire comme abonnés au magasin de
musique en indi quant les heures de leur
choix.

Le bienveillant appui du public per-
mettra de donner au magasin un dévelop-
pement dont profiteront tous ceux qui
s'occupent de musique daus notre ville.

Attention !
A. CHIFFELLE , coiffeur, a l'honneur

de prévenir le public qu 'il vient d'ouvrir
un magasin, rue de l'Ecluse 15. Il se re-
commande pour tout ce qui concerne son
métier. Ouvrages en cheveux de tous
genres, teintures de toutes nuances, coif-
fures de bals et de mariées. — Entrée
spéciale pour dames.

Chez le même, grand choix de cour-
ronnes mortuaires en perles à des prix
modiques.

*y|mo VALLET se recommande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée ;
façon de robe fr. 4. S'adr. rue du Seyon ,
n° 19, au rez-de-chaussée.

Un tailleur se recommande pour du
travail à la journée. — Prière de déposer
les adresses chez M. Amor, "marchand
de cigares, Place Purry .

Georges BAISS,K2ïX t
Château , a transporté son atelier et do-
micile , rue St-Maurice 15, au premier.
— Il se recommande à ses pratiques et
au public en général , pour tout ce qui
concerne sa profession.

Patinage de Neuchâtel
SAISON 1879-1880.

Prix des abonnements partiels (di-
manches non-compris), fr. 10»—
Pour des abonnements comp lets fr. 17>50

Les porteurs d'obligations jouissent
d'un rabais de fr. 2s50 sur les premiers
et do fr. 5 sur les seconds.

A partir du 20 décembre, les abonne-
ments seront augmentés de fr. 2»50.

Dans le cas où le nombre des abonne-
ments souscrits serait insuffisant , on se
réserve leur annulation , et le rembourse-
ment des versements aux souscripteurs.

On souscrit à la caisse de MM; Châte-
lain , Claudon et C°, banquiers , qui tien-
nent encore quelques obli gations à la
disposition des amateurs.

Une garde-malade expérimentée, qui
a suivi un cours à Lausanne, se recom-
mande aux personnes qui pourraient
avoir besoin de ses soins, de même aussi
comme releveuse. S'adr. à M""Hoffmann ,
à la Jonchère (Val-de-Ruz).

Les personnes qui désireraient envoyer
leur photographie format miniature , en
lien et place de cartes de visite au Nou-
vel-an , peuvent remettre leur commande
et une photograp hie destinée à être re-
produite , à la librairie Guyot , qui se
charge de les procurer (moyennant un
délai de 15 jours au plus), au prix de
fr. 1»60 la douzaine ou 6 fr. pour quatre
douzaines.

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.

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

à Neuchâtel,
jait connaître à MM. les membres du
Cercle, actifs et passifs, qu 'il a établi une
salle de restauration et que l'on peut
avoir à toute heure ce que la carte pré-
sente chaque jour. — Tous les samedis
soirs, à 7 4/2 h-, tripes.

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

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

Mlle Pi- impr se recommande à son
Ul Ullt î l ancienne clientèle

pour toutes les réparations de fourrures.
Domicile: rue de la Treille 10, 2m0étage.

FIUTURE DE LAINE
Grandchamp près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

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

GIGAX & HIRSIG.

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 être à craindre. Elle leur
recommande, en conséquence, de tenir
soigneusement fermés toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant accès à l'air
extérieur.

François Eaillod, tailleur, rue des
Moulins , n° 20, se recommande pour dés
journées au prix de fr. 1»50.

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

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, jusqu 'au 25 novembre c'.

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

CONFÉRENCES âCâiÉMiaUES
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 de 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. Les 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 humoristi que en Angleterre.

10 » 9. Dr Le Coultre. Un poète napolitain du 15° siècle.
17- » 10. Dr Hirsch. La prévision du temps.
24 » 11. M. Louis Favre.. Une vocation artisti que. Jenny Eckhardt.
2 mars 12. Dr de Tribolet. La terre, son origine, son développemen t, son

avenir.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2m° ANNÉE —O— 2m6 ANNÉE

MHCTI01 ÏÏ& Mo io 6ÉBJUS0
Bureaux: 7 72 h. Rideau : 8 h.

Mardi 25 novembre 1879,
A la demande générale ,

2me représentation de
LA

PETITS MARIÉS
* Opéra-comique en 3 actes

du Théâtre de la Renaissance
par LETERRIEB et VANLOO

Musique de Charles Leeocq.
L'orchestre sera dirigé par M. Yund.

1er acte.
Le mariage de San-Carlo.

2"' acte.
La vengeanca du Podestat

3™° acte.
Le pardon.

MIle Marthe Louvel chantera le rôle de
Graziella , M. Gérard celui du Podes-
tat, M: Dubout celui do San-Carlo.

PRIS DES PLACES :
Lages grillées et l"8 galeries numérotées,

îk 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2<?"
galeries, fr. 1.

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

Unatelierconséquentde repasseurs et re-
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 h MM. Auguste Vuille
et fils , fabricants d'horlogerie , à Chaux-
de-Fonds.

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.

Imprimerie, Papeterie,
TIMBRAGES

DATID REB ÊR
Rue du Môle 1.

Enveloppes et papier com-
mercial avec entête.

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

Lettres de faire-part.
Cartes* de visite livrables dans la

jou rnée.
Timbrages en couleurs, initiales

pour tous les goûts.
Prix modérés.

HOTEL DES TROIS POISSONS

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

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

??????????????????

I FEUX VOHUMTH I
? 7, rue de la Treille 7 ?
X Cartes de visite imprimées et X

t
lithographiées. — Monogrammes A,
en tous genres. — Travail prompt X

A et soigné. — Prix modérés. . A

J Timbres-poste pour collections J* garantis authentiques. x
??????????????????



Nous avons reçu les trois communica-
tions suivantes sur la question de la tour
de l'hôpital :

— Vous avez publié , M. le rédacteur,
une correspondance relative à la tour dé
l'hôp ital communal , en engageant ceux
qui auraient quelque idée à exprimer à ce
sujet , à vous adresser leurs communica-
tions; vous voudrez donc bien me per-
mettre de vous transmettre une opinion
que j 'ai entendue partager par plusieurs
personnes.

Si la tour de l'hô pital obstruait une
voie publique , si elle ôtait le soleil et la
lumière à tout un quartier , motifs invo-
qués lors de la démolition de la tour des
Chavannes, nous comprendrions qu 'il pût
être opportun et même nécessaire de la
démolir; mais elle n 'est nuisible à per-
sonne ; au contraire, avec la tour de Dies-
se, elle est la seule qui contienne une hor-
loge sonnante, et sa disparition serait re-
grettée par les habitants du quartier , ne
serait-ce que pour cette raison.

Lorsque le public apprit que la ques-
tion de démolition se posait ensuite de
réparations importantes à faire, chacun
s'est imaginé qu 'il s'agissait d'une grosse
somme à dépenser, mais j 'apprends de
source certaine que la réparation est de-
visée à fr. 430. Il ne s'agit au fond que
d'une dépense d'entretien, et personne ne
blâmera la Commune, si elle entretient
convenablement ses immeubles.

S'il s'agissait d'élever une nouvelle
tour, la question serait peut-être à, résou-
dre négativement ; mais il est question
d'une tour qui} ornement ou hors d'œu-
vre de l'hôpital qu'elle surmonte, ne cho-
que et ne gêne personne, et à laquelle,
pour bien des personnes, se rattachent
des souvenirs. Si on consultait cette tour
séculaire, elle dirait pour sûr: « J'y suis,
j 'y reste; » et en parlant d'elle, nous par-
lons comme elle.

Neuchâtel , 17 novembre 1879.
Un de vos lecteurs.

— Né au faubourg de l'hôp ital il y a
de cela assez longtemps, j e me crois au-
torisé à prendre part à la discussion que
vous ouvrez dans les colonnes de la Feuille
d'avis, à l'occasion de la tour de l'hôp i-
tal. Comme ceux qui en désirent la mort ,
je ne lui trouve aucun mérite artistique,
mais elle est utile, et si l'état de l'horloge
nécessite quel ques frais , la Commune est
encore assez riche pour les supporter; le
princi pal mérite de cette tour , c'est d'être
un souvenir et le souvenir d'un bienfai-
teur. Ce sont les souvenirs d'enfance qui
attachent à la patrie, et tous les Suisses,
lorsqu 'ils en sont éloignés, portent leurs
pensées sur les amis qu 'ils y ont laissés,
et sur les objets qu'ils y ont vus.

Pour mon compte je ne passe jamais
au faubourg sans me rappeler le temps
où , gamin et le sac au dos avec dVmtres
camarades, nous nous arrêtions devant
cette tour pour voir si la longue aiguille
nous laisserait le temps d'arriver au Châ-
teau où il y avait quelques classes; c'é-
tait un voyage. — Puis on discutait un
instant sur le Civis pauperib us où quel-
ques-uns avaient le talent de trouver un
sens tout différen t. — Puis l'on admirait
notre aigle bien innocent , pourquoi l'a-t-
on enlevé? Il a cependant figuré avec
honneur sur notre bannière quan d les
Bourgeois de Neuchâlel allaient se battre
avec leurs Confédérés.

Conclusion : que l'on n'abatte pas la
tour.

— Une pauvre veuve qui habite près
de l'hôp ital communal , nous écrit pour
joind re ses vœux à ceux des personnes
qui voudraient la conservation et la res-
tauration de la tour do l'horloge de cet
édifice. « Etant sa voisine la plus rappro-
chée, nous dit-elle, la sonnerie de cette
horloge m'a rendu de grands services, et
je me qualifierais d'ingrate si je ne le re-
connaissais pas. A mon avis cette tour ne
dépare pas l'édifice qui la porte , et quand
je me promène sur les hauteurs voisines
elle oriente mon regard et me rappelle
mon modeste domicile. Aussi je souhaite
instamment son maintien et sa restaura-
tion. »

CORRESPONDANCES.

A UTRICHE . — La renonciation solen-
nelle de l'archiduchesse Christine à la
succession au trône d'Autrich e, a eu lieu

le 15 à midi, à la Hofburg, conformément
aux dispositions qui avaient été prises.

L'archiduchesse Christine est partie le
17 pour Paris ct Madrid , avec l'archidu-
chesse Elisabeth.

Los grands dignitaires de la cour d'Es-
pagne iront jeudi la recevoir à Iran.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Compagnie des
FAVRES, MAÇONS & CHAPPUIS

Les membres do la Compagnie des
Favres , Maçons et Chappuis , domiciliés
dans le ressort municipal de Neuchâtel ,
sont convoqués en grande assemblée an-
nuelle sur le samedi 29 novembre
courant , à 2 h. précises après
midi, dans la grande salle de l'hôtel de
ville

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir de la Compa-
gnie , sont invités à se faire inscrire chez
le soussigné, hôtel du faubourg, j usques
au 26 courant inclusivement.

Neuchâtel , 20 novembre 1879.
Le Secrétaire de la Compagnie,

PHILIPPIN .

GRANDE SALLE DES CONCERTS

Jeudi 20 novembre, à 8 heures du soircoiôan
donné par MM.

BJEBRISO, p ianiste, et K URZ Ris, violoniste
avec le concours de

Mlle LAMPART, cantatrice.

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

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

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

Ouverture des portes à 7 '/a heures.

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.

Société Cantonale l'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 pays de Neuchâtel , en 1802
(M. Victor Humbert) . Communications
(M. Guillaume, docteur.)

La séance est publique.

taie Brasserie le ïtoitel
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, 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 do Direction.
Approbation des comptes et répartition

du solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction, sortant et rééligible.
Propositions diverses.

— M. Escher, directeur de la Monnaie
fédérale est décédé mard i soir.

— Le 12 courant , un paquet de messa-
gerie venant de Pesth et destiné à la
Chaux-de-Fonds a disparu entre le bureau
de Lindau (Bavière) et le bateau à va-
peur , ou peut-être aussi sur le bateau à
vapeur. Il contenait 14 montres en or.

Z URICH . — Les nommés Hedinger, cul-
tivateur, et Paur, boucher, ont été con-
damnés à un et trois mois de prison et
tous deux solidairement à 4,400 francs
d'indemnités à payer à diverses person-
nes, leurs victimes. Il s'agit de la vente
de viande provenant d'un veau malade.

BBBKB. — Les exécutions de vins hon-
grois continuent ; samedi dernier, on a en-
core vidé dans le canal de la ville fédérale
un certain nombre de fûts remp lis d'une
décoction de fuchsine. Avis aux polices
des cantons voisins.

LUCERNE . — Un éboulement a eu lieu
samedi dans le Buholz , au-dessus de Vitz-
nau. Une énorme masse de terre, mesu-
rant plus de mille mètres cubes, s'est pré-
cipitée d'une hauteur nommée le Stock-
ruhr , entraînant avec elle des arbres et
des blocs de rochers, dans une petite val-
lée qui porte le nom de Rufli, dans la-
quelle coule le Dossbach. Ce cours d'eau,
enflé par suite d'un tremblement de terre,
à ce que l'on suppose , a charié cette terre
et ces arbres , menaçant sérieusement
Vitznau. Heureusement, les secours ont
été prompts et énergiques et on a pu , au
moyen de digues, diriger vers le lac le
torrent boueux, et l'on espère que Vitz-
nau en sera quitte pour la peur.

— D'après les renseignements statisti-
ques de l'Ang leterre , le déficit des récol-
tes est plus considérable qu 'on ne l'avait
présumé et il faut remonter en 1816 pour
trouver une pareille année. Le déficit de
blé serait de 7 millions de quarters. La
récolte des pommes de terre en Irlande
a été mauvaise. En présence d'une sem-
blable situation on comprend que les blés
se maintiennent à un prix élevé.

En revanch e, on mande de Washing-
ton: On constate une augmentation de
26 millions de boisseaux de froment sur
la récolte de l'année 1878. Cette augmen-
tation est due à la sp lendide récolte faite
daus les Etats arrosés par l'Ohio et le
Missouri.

A la foire de Lausanne du 12 novem-
bre ou comptait 147 vaches vendues de
300 à 550 fr. et 597 pièces de meuu bé-
tail , les bons porcs du' pay s se payaient
de 130 à 160 fr. la paire.

Les fumiers sont partout en baisse: à
Neuchâtel , on vend 8 fr le mètre cube
(37 pieds cubes fédéraux), à Orbe 9 fr.
25 et à Lausanne et Genève nous con-
naissons des ventes a 15 centim. le pied
cube fédéral soit 5,50 le mètre cube.

Do tous les côtés arrivent des avis de
la baisse de 10 cent, par kilo de la viande
au détail. (Journ. d'agricult. suisse).

NOUVELLE S SUISSES

— On signale de nouveaux vols commis
au détriment des voyageurs en chemin de
fer. Lo National rapporte le fait d'une
dame voyageant , samedi 15 novembre
courant , par train direct Zurich-Neuchâ-
tel , parti à 9 h. 52 de la première de ces
villes , pour arriver à la dernière à 3 h.
47 après-midi, qui, en rentrant chez elle,
a trouvé son coffre fouillé jusq u'au fond ,
et a constaté le vol de deux jolies bagues
eu or, dont une avec pierre fine. Le ou
les voleurs , dérangés sans doute dans
leurs opérations, ont laissé dans le fond
et en désordre, quatre bijoux de valeur.
Peu satisfaits de leurs succès, ils se sont
rabattus sur uu magnifi que saucisson,
qu 'ils ont sans doute dévoré comme com-
pensation. Le coffre , quoique intact à l'ex-
térieur , était daus un état de désordre
indescri ptible. — Avis donc aux voya-
geurs de vérifier les serrures de leurs
coffres et surtout de ne pas y enfermer
de valeurs.

— Mardi , le Grand-Conseil a entendu
la lecture d'un certain nombre de rapports
du Conseil d'Etat.

Rapport sur l'institution des inspec-

teurs scolaires Le Conseil d'Etat propose
le maintien de l'état de choses actuel.

Rapport sur la révision de la loi sur
les cures et presbytères. (Traitement des
pasteurs.) Le Conseil d'Etat propose le
statu quo .

Rapport sur la durée des fonctions des
membres du corps enseignant à tous les
degrés. Le Conseil d'Etat propose d'ap-
porter quel ques modifications aux dispo-
sitions de la loi concernant cet objet vis-
à-vis des instituteurs primaires. Quant aux
professeurs de l'Académie et du Gymnase
cantonal , la réélection scxannuelle serait
supprimée et les titulaires seraient nom-
més pour un temps indéterminé.

Le Grand-Conseil a ensuite terminé la
discussion du budget.

Il a pris eu considération le projet de
loi sur les maisons abandonnées, et celui
sur les prêteurs sur gage et les fripiers.
Ces projets sont renvoy és à la commis-
sion législative.

Discussion de la proposition de M. Fré-
déric Soguel et autres députés du Val-
de-Ruz, d'inviter le Conseil d'Etat à exa-
miner si, dans l'intérêt de l'agriculture,
il ne serait pas convenable: Première-
ment, d'exempter du paiement du demi-
droit de mutation les échanges d'immeu-
bles ayant pour but de remédier au mor-
cellement excessif de la propriété foncière
en arrondissant des terrains appartenant
aux échangeurs;

Secondement, de revoir la législation
sur le drainage pour faciliter les draina-
ges généraux.

Cette proposition est adoptée à une
grande majorité.

Continuation et fin de la discussion du
budget. — Le budget dans son ensemble
est voté à l'unanimité.

A propos du vote du budget, le Con-
seil d'Etat annonce que le prêt à 2u/0 fail
par la Caisse d'Epargne en 1869 est échu
mais que cette administration consent l
prolonger de cinq ans, après lesquels on
commencera l'amortissement annuel de
fr. 8000.

Sur la proposition de M. Phili ppin, le
Grand-Conseil vote à l'unanimité des re-
merciements à la Caisse d'E pargne.

Rapport de la Commission législative
sur la loi sur les créances hypothécaires
par voie d'expropriation. — La discus
sion des articles s'établit sans encombre
jusqu 'aux articles 13 et 14, qui sont ren-
voyés à la Commission législative.

Une proposition de MM. F. Rilsser ei
consorts, demandant l'autorisation de k
chasse le dimanche, est déposée sur le
bureau.

19 novembre. — Le Grand-Conseil ter
mine la discussion de la loi sur les ex
propriations.

La Commission, des comptes est corn
posée de MM. Benguerel , Bonjour , Julei
Soguel , Jacot-Matile, Lardet, Fritz Perre
gaux, et Perrenoud-Richard.

Au cinquième tour de scrutin, M. Ab'
Cosandier est nommé suppléant du pré
sident du tribunal de Boudry

La motion Henri Morel , relativemen
à la Banque cantonale, est adoptée.

Les demandes en grâce sont toutes re
jetées .

Les naturalisations sont accordées.
Session close.

WEVCHATEIi

RESULTAT DES ESSAIS DE LAI1:
du 12 novembre 1879.

NOMS ET PRÉNOMS ' S= -| jj-ca t. B "S
.IPC a&  's s(les o M ca °

LAITIERS Si 1 I

Verdan L. " 4Ï 31 15
~

Schmidt G. 40 32 35
Weidel Ali. 10 30 13
Frieden 38 31 14
Burgat Célestiue 38 29 14
Scherz Charles 34 30 12
Mollet Xavier 29 32 10
Kceser.Tncob 27 31 8
Mosscrli David 25 32 7

DIRECTION DE POUCE.
Art. 7 du Règ lement: Tout débitant dont le la

contiendra moins de 10% de crème et de 3
g-ammes de beurre par litre , payera une atEeci!
de dix frimes.

Art 9 . Tout débitant qui refusera de laisse
prendre du lait pour être expertisé payera un
amende de dix francs.

RÉUNION COMMERCIALE. 10 novembre (879

Prix fait Deman- oifeit
dé.

Banq.cant.neuch. ex-coup. 695 705
Compt.d' escom.Val-dc-Tr. 280
Crédit lonc. neucli. 585 000
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel do Chaumont . . .  210
Sociélé des Eaux. . . .  480
NeuchMoloise. . . . .  920
Grande brasserie . . . .
Société de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obi., S»/,0/» 340
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/•
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4%. . 4G5

« « 4'/,% • 1"0 25
Obl g. Crédit foncier 4'/ ,% 100 25
Obligut . munici pales . . 100 25
Lots munici paux . . . .  15 17

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de 1
Feuille officielle. — Annonces de venti
— Faits divers. — Les pierres à écuellei
— Feuilleton : Le journal d'une fiancée.



Elirait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 14 novembre, le
Conseil d'Etat a :

1° Validé l'élection faite par la paroisse
de Savagnier, du citoyen Juillerat , Léon,
au poste de pasteur de cette paroisse, en
remplacement du citojeu Ridoux, Céles-
tin, démissionnaire.

2° Convoqué les électeurs du culte pro-
testant des paroisses de:

a) Saint-Biaise, pour les samedi 29 et
dimanche 30 novembre courant, aux lins
d'exercer leur droit de réélection à l'é-
gard de leur pasteur , le citoyen Frédéric-
Auguste Quinche ;

6) Neuchâtel , pour les samedi 29 et
dimanche 30 novembre courant , aux lins
d'exercer leur droit de réélection à l'é-
gard de leur pasteur , le citoyen Henri
DuBois;

c) Fontaines, pour les samedi 29 et
dimanche 30 novembre courant, aux fins
d'exercer leur droit de • réélection à l'é-
gard de leur pasteur , le citoyen Paul
Courvoisier.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de
la masse en faillite de Auguste-Edouard
Schertenlieb, agriculteur , à Combes, poul-
ie samedi 22 novembre 1879, à 9 heures
du matin , à' l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , pour suivre aux errements do cette
faillite.

.— Faillite de Louis-Nizier Marmet,
graveur , époux de Louise-Augusta née
Calame, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , k
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 23
décembre 1879, à 2 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 décembre 1879,
dès les IO 1

/* heures du matin.
— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-

Guillaume Cosandier, époux de Augus-
tine née Matthey, charpentier, décédé le
27 septembre 1879, à Cernier, où il de-
meurait. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz, j usqu'au sa-
medi 13 décembre 1879, à 4 heures du
soir. Liquidation à Cernier, en la salle de
just ice, le mardi 16 décembre 1879, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie Gre-
tillat née Jaquet , quand vivait domiciliée
à Montmollin , où elle est déeédée le 17
septembre 1879. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de Rochefort , j us-
qu 'au jeudi 18 décembre 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à la maison de
commune do Rochefort , le jeudi 25 dé-
cembre 1879, dès 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire , de Jules - Auguste Richardct ,
époux de Cécile née Cuche, de Fontaines,
quand vivait préfet du Val-de-Ruz , dé-
cédé à Fontaines, le 6 septembre 1875,
sont assignés à comparaître devant le juge
de paix du Val-de-Ruz , salle de justice ,
à Cernier, le mardi 16 décembre 1879, h

I

MaBDfactore de poële-
rie et poterie

de Henri von Auw et fils,

Spécialité de capes de
cheminées en terre cuite,
sj*stème von Auw. Se re-
commande spécialement
par leur bon tirage et leur
longue durée, remplaçant
avantageusement la tôle

HH§§B1 e1, 'e f°r-M anc- Grande
JgJ jaffig'B^ économie sur le prix des
«fefe^SillIï autres systèmes.

Ornements pour serres, j ardins et ves-
tibules, tels que : urnes, lampes à suspen-
dre , statues, toujours un grand assortiment
de vases à fleurs ordinaires , à prix réduits.
Pour visiter ces articles et renseignements,
s'ad. à P.-L. Sotlaz,place du Port, en ville.

M PETIT PA RIS
Rue de l'Hôpital 15.

Rubans , Lingerie , Mercerie .
M"es Sœurs Gindraux.
Rubans faille et satin toutes nuances

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

Bonnetterie, telle que: ju pons, bache-
licks, fauchons, châles, robes, manteaux
"d'enfants, brassières, etc.

Gants castor, gants peau de Suède,
gants glacés k 2 boutons , depuis fr. 1>60.

Jupons de feutre, depuis fr. 4>70.
Un joli choix de lingerie, tabliers al-

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

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

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

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

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

BOUGIES
Plus do fraude dans les paquets de

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

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

COKE, BOIS & TOURB?
au détail , chez Rothen, rue de l'Hôp ital 8,
au premier.

A vendre environ 250 pieds de bon fu-
mier, chez Guy, boucher, à Serrières.

3 FEUILLETON

NOUVELLE.

Cheveuges , 28 décembre 1869.
Je travaillais seule hier dans la salle,

lorsque Marianne a introduit M. d'Arton.
Nous avons causé de choses indifférentes :
il semblait cependant préoccup é, ému ,
comme s'il devait me faire une grave con-
fidence. Il m'a apporté un bouquet de
violettes fleuries dans le coin d'une serre
abandonnée. Puis, paraissant céder à un
attrait irrésistible , il parla , — tout en res-
tant dans les généralités, — de mariage
et de famille.

J'ai un rêve, m 'avoua-t-il , c'est le bon-
heur du foyer , le travail sous la lampe ,
un long avenir d'affection; fuir lo bruit ,
les plaisirs, mettre tout en commun , les
fardeaux et les joies, les deuils et les es-
pérances... élever les enfants dans cet in-
térieur honnête et doux , arriver enfin à
la dernière étape, en se tenant la main
et en s'estimant toujours....

Cheveuges, 2 janvier 1870.
< Vite, vite, M1" Jeanne; montez près

de monsieur, je le crois malade, ¦» criait
Marianne ce matin en courant tout effa-
rée avec un verre d'eau.

En uue seconde je fus près de grand-
père, que je trouvai pâle et affaissé dans
son fauteuil.

— Mon Dieu , qu 'avez-vous?
— Rien , mon enfant, ne t'effraie pas...

une émotion... c'est passé, tu vois...
— M. Herbois ne sort-il pas d'ici, de-

mandai-je tout bas k Marianne, frappée
d'une idée subite.

— Oui.
— Est-il resté longtemps?
—¦ Ah dame, plus d'une heure, et j'en-

tendais des soup irs... des soup irs...
— Bien , descends avec Laurence.
— La porte fermée, je me rapprochai

de grand-père et lui prenant la main avec
autorité :

— Voyons, qu 'y a-t-il ?...
Il essaya d'éluder mes questions.
— Je ne suis plus une enfant, grand-

père, lui dis-je avec fermeté ; si vous avez
reçu une confidence qui me concerne,
parlez sans crainte.

— Oh ! Jeanne, Jeanne... murmura-t-
il avec un sang lot.

Je frissonnai , une vague terreur s'em-
para de moi ; heureusement je savais me
vaincre, et après un silence je me sentis

assez remise pour continuer : « Racontez-
moi votre conversation avec mon parrain;
il s'agit sans doute de M. d'Arton ?

— Oui.
— Eh bien ?
— Il y a un malentendu entre nous.
— Lequel ?
— Il a cru qu 'il s'agissait de... de

Laurence...
Je poussai un cri en m'appuyant au

dossier du fauteuil pour ne pas tomber.
— Après?... balbutiai-je.
— M. Roger a vu souvent ta sœur au

parloir des dames bénédictines en allant
visiter sa cousine... Il l'aimait déjà , et ¦
lorsqu 'Herbois lui a parlé d'une demoi-
selle Villedieu , songeant à toi , le jeune
homme, lui , plein de son rêve, a cru na-
turellement qu 'il s'agissait de Laurence...
Ma chère fille , continua grand-p ère en
me forçant, à m'agenouiller devant lui,
regarde-moi... tu souffres , je le sens...
pleure, ma pauvre enfant, seul , j e verrai
tes larmes... tu l'aimais, dis, ma chérie,
murmura-t-il à l'oreille.

— Non, j e n'éprouvais pour lui que de
la sympathie.

— Quelle a été votre réponse?
— J'ai refusé.
— Vous avez eu tort, cher père, puis-

que M. d'Arton aime ma sœur, pourquoi

vous opposer à leur bonheur ? Laurence
n'a que seize ans, mais avec un guide sé-
rieux et sûr, elle acquerra vite ce qui lui
manque.

— Et toi ?
— N'êtes-vous pas là? ma place est

près de vous; nous vivrons comme par
le passé... Et déposant un long baiser
sur la main du cher vieillard je me bâtai
de gagner ma chambre.

Mon Dieu , quelle épreuve! Où suis-je?
Je voudrais mourir !... Alloua , pas de lâ-
ches défaillances ; une rivalité ne saurait
exister entre Laurence et moi ; elle a dor-
mi sur mes genoux , notre mère mourante
me l'a confiée, son bonheur doit passer
avant le mien... Je chercherai l'oubli dans
la prière et dans l'étude. Je suis laide, je
suis vieille déjà, je bercerai ses enfants
comme je l'ai bercée elle-même, et peut-
être, plus tard , à force de dévouement,
donnera-t-on à la pauvre solitaire une pe-
tite place au cercle de la famille.

(A suivre..}

M"" MARIE DE BESKE Iî AY .

JOURHAL D'UNE ÏMCÈE

10 heures du matin , pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Cécile née Cuche, veuve
de Jules-Auguste Richardet, décédée à
Fontaines, le 5 février 1879, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Ruz, salle de justice, à Cernier, le
mardi 16 décembre 1879, à 10 heures du
matin , pour suivre aux opérations de la
liquidation.
^—ne ^—IHMWMM—j—

ANNONCES DE VENTE

Bazar Neuchâtelois
rue de l'Hôpital 4.

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

Magasin k Prieis
Rue de l'Hôpital

wm<mû^m»
M. BICKERT a l'honneur d'annoncer

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

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

LIEVRES
à 90 centimes la livre , au magasin de
comestibles Charles Seinet , ruo des
Epancheurs 8.

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

Thon mariné au détail.
Moraie non*«'lie.

Chez Ch. Seinet, rue des Epancheurs.

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.

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. Pœtsch, doreur , au
magasin , place du Gymnase.

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

Tourbe des Ponts.
PREMIÈRE QUALITÉ

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

COPISHHE-PATISSERIE
GUJKHER - GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital 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 boites et en flacons.

Sure et Prompte Guérison dn

sans suites fâcheuses pour la santé. Traitem.
fedle. Attest. nombreuses. Remède externe.
Prix: 8 Fr. Expéd. contre remboursement .
ÇtnHe.Phtmiicie Darler. 19. Lsngemallo

653 A vendre un bon piano. A la
même adresse on prendrait quel ques
pensionnaires pour la table. Rue Purry 6,
au 1".

Ameuble ment s
Charles Strb 'le, tapissier ,

successeur de M. J. (Ettiuger , faubourg
de l'Hôp ital.

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.

La pâte pectorale Stollwerck m
qui a obten u les premiers prix aux &H
Expositions universelles de Phila- §S
delphie 1876, Vienne 1873, Paris I j
1867 et 1855, est recommandée par l|l
un grand nombre de médecins. g||

| Dépôt à Neuchâtel chez Frau- pS
f çois CAI.AHE , rue de l'Hôpital. 5 I| |

OO0CXXXX3OQO000CXX3OOO0O000a

I ililaiiie qualité supérieure |
8 couleur naturelle 8
S Chez Jacques Gerster , à St-Blaise. g
0OOOCXXXXX)OOOOOOOOCX3OOO0o3

A vendre plusieurs chèvres , n° 24,
Serrières.
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— Un terrible accident est arrivé, en
Allemagne, le 8 courant, sur la ligne en
construction Hanau-Friedbcrg. Une arche
de pont , qu 'on venait de terminer, s'est
écroulée ct les matériaux , tombant d'une
hauteur de 24 mètres, ont tué 8 ouvriers
et plus ou moins gravement blessé 24
autres malheureux. Presque toutes les
victimes sont pères do famille.

— Les journaux berlinois appellent
l'attention sur l'aspect que présente en
ce moment Jup iter , la p lus grosse des
planètes, la plus brillante après Vénus,
et dont le diamètre est p lus de onze mille
fois sup érieur à celui de la terre.

Une tache couleur vermillon recouvre
un espace d'environ un cinquième de toute
la surface visible. Les astronomes décla-
rent que jamais pareil p hénomène n'a été
observé, et qu 'il indique que de grands
désordres ont lieu dans l'ensemble de la
planée.

FAIT» DSVI3KS

A LA YILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpital , 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 ponr catéchumènes.

Grands rayons de draperies et nouveautés de toutes fabriques
pour les BiaStilîciuenfs sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

Magasin de maroquinerie et papeterie
Ateliers le reliures, cartonnages et taelaps«#m«§ vonra

Terreaux 3, Neuchâtel

n&tteqpiiBiï Mïï if Q»IMI
Fournitures de bureaux et d'écoles

Atelier spécial pour les ouvrages de maroquineries , fantaisie-* el tapisseries.

Caries de visite lithograp liiées et imprimées , depuis fr. 2 à fr. JO le cenl.

FARINE H. NESTLÉ
| GRAND DIPLOME D'HONNEUR

Marque de Fabri que £|

I ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE , S
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa- Il

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

que boîte la signature de l'INVENTSUft ' (H-1177-Q) |
' Il . Henri IVesUé, Vevey (Suisse). §

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchâtel

a*"- G, G-3Fft..̂ .:ra' :iz»':E3L'0' 3E: G ^
L'assortiment des habillements et pardessus d'hiver pour hommes ot 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 jo viens de traiter mérite d'ôtro citée et se com-

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

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

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

MÊME MAISON :
Une immense quantité de confections pour dames. Magasin de nouveautés, toi leries

et draperie.

PâlFUMISII m. LANDRY
sous l'Hôtel du Faucon.

Reçu les sachets et les extraits d'odeurs d'Atkinson ct de Piesse et Lubin , de
Londres. Eau de toilette de Lubin , vinai gre 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.
Veloutine de Ch. Fay. Savons au suc de laitue, au lait d'Hebé , médical , à la glycérine
et au goudron do Norvège.

Savons chinois au musc à 5 francs la boîte,

PAPETERIE EU GROS
FABRIQUE EE CORNETS , RESISTEES ET CARIEES D'ECOLE

Nous avons l 'honneur d'annoncer aux négociants do ia ville ot ses environs, ainsi
qu'à nos amis ct, connaissances, que nous avons installé nos bureaux et magasins
Place du Port , n° 2, vis-i\-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 FRERES, Neuchâtel.

JULES PERRENOUD & Cie

CKUKSS (CANTON DE «ÏDtHATîU

AMEUBLEMENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries de rideaux. — Ten-
tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE aUELaUES PRIX :
Table de nuit noyer, dessus marbre gris, depuis . . . . .  . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit en fer comp let, à une place, fr. 55, à deux places fr. 70
Lit noyer massif complet, à une place, fr. 95; à deux places fr. 115
Armoire à glace, beau modèle, plaquée sur bois dur fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises) fr. 300
Salle à manger en noyer (1 table ronde, 1 buffet-étagère, 6 chaises cannées) fr. 200
Trousseau comp let, confectionné, depuis fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les plus simp les comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. - Four la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons franc de port nos prix-courants et albums de dessins.

BEAUTÉ ET SOLIDITÉ
Le nikelage se recommande par son brillant d'argent, par la solidité de ses cou-

ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres, sans aucune peine;
les articles usagés reviennen t plus beaux que s'ils étaient entièrement neufs. Le nike-
lage empêche complètement la rouille , sans avoir besoin de jamais graisser, et s'ap-
plique sur n'importe quels métaux et objets, gros ou petits, soit articles de ménage ou
de fantaisie, aux armes, garniture de hanarchement et objets d'art et d'industrie. Les
prix sont très abordables et sont largement pay és par la valeur que prennent les ins-
truments auxquels il a été appliqué.

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

D. PÉTREMAND, Moulins 15
CHAUSSURES CHAUDES

Caoutchoucs en tous genres
POUR DAMES, MESSIEURS et ENFANTS

MÉTO18 lt MBIdiBie
Enduit imperméable.

Sur mesure, spécialité de boites el bottines imperméables

Nous sommes en retard , vu le peu de
place dont nous disposons d'habitude ,
pour parler de la nouvelle p ierre à, écuel-
les, découverte près de Lignières par M.
L. de Pury , qui a bien voulu la faire
transporter au j ardin anglais, où. elle a
été déposée sur l'un des parterres qui
avoisinent le petit étang aux Canards.
Elle est loin d'atteindre les dimensions
de celle do Combes , puisqu'elle 110 me-
sure que deux mètres de long sur uu
demi mètre de large et un demi mètre de
haut.

Par sa forme, dit l'Union libérale, elle
rappelle un peu les pierres levées ou
Menhirs, appelées aussi pierres dansan-
tes ou branlantes, qui , clans le Nord de
l'Europe, sont assez fréquemment mar-
quées de signes divers. Sur la pierre de

Lignières, les écuelles sont placées assez
près l'une de l'autre au milieu du bloc;
la p lupart sont de simp les godets, d'au-
tres sont reliées ou conjuguées , de ma-
nière à rappeler la forme et les dimen-
sions des biscuits qu 'on sert avec le thé.
Eu voyant pour la première fois ces pe-
tits creux , très frustes , qui ne mesurent
guère que trois centimètres de diamètre
sur un centimètre de profondeur , on est
facilement enclin à dou ler de leur au-
thenticité , et l'on se demande si, au lieu
d'être des monuments des premiers âges
de l'humanité , ce ne sont pas de simples
effets de l'usure ou des empreintes de
concrétions , comme il s'en trouve assez
fréquemment dans le granit ?

A l'aide de ce nouveau bloc, la question
pourra être éclaircie dans une certaine
mesure. En effet , il est traversé dans
toute sa longueur par des veines de
quar ' z, qui sont beaucoup plus dures que
la masse ambiante, ce qui tait qu elles
ont résisté à la désintégration et se trou-
vent en relief. L'une des écuelles est tra-
versée par une de ces veines de quartz ,
mais celle-ci , au lieu d'être en relief , est
usée et ne présente aucune saillie, ce qui
ne serait pas le cas, si l'écuelle était le
résultat de quel que action érosive ; il
faut, par conséquent, qu 'elle ait été creu-
sée intentionnellement par la main de
l'homme.

C'est la troisième p ierre à écuelles que
nous possédons dans le canton; les au-
tres sont: le bloc du Landeron (Combes),
et un petit bloc de près d'un mètre cube
qui se trouve à Saint-Aubin et dont les
écuelles sont p lus grandes que celles des
deux autres blocs. Il y a, en outre, lo bloc
de Vcrnéaz , dout les écuelles très petites,
se combinent avec d'autres signes , et
qui pourrait bien avoir une filtre signifi-
cation. Tous sont des blocs erratiques
venus des Al pes.

gWT-. [] Pierres à écuelles. :


