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Publications municipales

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

caisse municipale , de9 heures du matin
à 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 cle 5 °/„.

Art. II. Il 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 sou impôt
total à temps, quitte à obtenir la restitu-
tion de ce qu 'il aura pay é de trop si son
recours était reconnu f ondé.

Neuchâtel, le 18 novembre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :
JEAN COURVOISIER.

IMMEUBLES ù. VENDRE

Vent e (Tune maison à Cormonârèche
Pour cause de départ, on offre à ven-

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

IiienMes à vendr e à Neuchâtel
Les héritières de Madame veuve Stei-

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

1° Une propriété sise à la rue des
Moulins , à Neuchâtel , comprenant :
«f. Une grando maison , portant le n° 37

de cette rue, ayant rez-de-chaussée et
trois étages, à l'usage d'appartements ,
grande et vaste cave à voûte forte, ca-
veaux , boutcillers, emplacements pour
pressoir, etc. Cette maison forme aeux
corps do biltiment.

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

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

grand rapport et conviendrait tout parti-
culièrement pour un commerce de liqui-
des. Elle est de construction antique et
solide.

2° Aux Parcs, une vigne de 1148 mè-
tres carrés (3 '/» ouviers). Limites : Nord
le chemin des Parcs du milieu , Est les

enfants de M. Rodop he Schinz, Sud le
chemin des Parcs, Ouest M. Louis de
Coulon et M. Renaud , notaire.

S'adresser pour visiter la propriété de
la rue des Moulins , au deuxième étage
de la maison principale, n° 37 de cette
me, le lundi et le jeudi de 1 à 4 heures
après-midi.

Les conditions de vente sont déposées
en l'étude de MM. Jacottet et Roulet,
Terreaux , n° 7, chargés de recevoir les
offres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
A la demande du citoyen S. T. Por'ret,

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 publiques 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,
T pendule tableau . I tableau à l 'huile,
1 lampe à suspension, 1 cave à liqueur ,
1 jardinière , 1 porte-manteaux , 1 buffet ~
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 de paix.

Lundi 24 novembre courant , dès les
8 heures du matin , dame Veuve d'Aimé
Renaud fera vendre par voie d'enchères
publ iques, 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 , uu
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 sap in;  une grande
chaudière en cuivre avec trépied ; de la
littcrie , batterie de cuisine; 2 garde-robes
en sap in verni ; 6 chaises cn noyer, une
table en noyer ; 3 pétrins , des cribles et
beaucoup d'autres objets dont le détai l
sorait trop long. Conditions favorables.

Rochefort , 14 novembre 1879.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin H. Villinger et Sœur
RUE DE L'HOPITAL

Reçu l'envoi des gants de peau, ainsi
que celui de la lingerie.

A VENDRE
POUR PENSIONS ALIMENTAIRES

Un potager à deux feux
en bon état. Prix raisonnable. S'adresser
Gibraltar 1.

Faute de place, un bon petit fourneau
en catelles blanches. S'adresser Gibral-
tar 1.

Magasin HUMBERT & Cie
Reçu pour la saison d'hiver uu grand

choix d'objets fantaisie ct autres :
Porte-mines breloque américains de

modèles très variés, figurines, gravures
et photogravures , nouvelles collections
de photographies de genre (album Vau-
tier) ; modèles de dessin et peintures, en-
tre autres fleurs peintes h la main à fr.
1*10. Agendas pour 1880.

Pendules marbres modèles nouveaux ;
lampes modérateurs et à pétrole; lampes
suspendues. Guéridons marbre, et autres
fantaisies , Corbeilles à ouvrage riches.

Grande collection de jouets d'enfants,
ainsi que de poupées et poupons habillés
et non habillés. — Baromètres anéroïdes
et au mercure; électro-baromètres à25 c;
jumelles de théâtre et longue-vue. —
Machines à battre la mayonnaise, allume-
feux suédois , lumi gnons saus mèches, sa-
von et poudre pour l'argenterie. — Malles
depuis fr. 4»50 et autres articles de
voyage. — Traîneaux d'enfants .

A vendre un fourneau portatif en ca-
telles et 2 potagers, chez P; Borel , fu-
miste, n° 1, rue du Château.

Reçu un grand choix de bons fromages

Mont-Dore
petites boites, au magasin de paniers,
rue de Flandres.

Chez I GAUDÂRD , Fanïour ff 40
Mont-Dore de M. Cordier , fromage de

Limbourg, d'Emmenthal , de Gruyère, en
petites pièces cle 9 à 10 kilos.

Saucissons cle Gotha , Saucisses au
foie truffées , choucroute de Strasbourg
en barils et au détail.

ENDUIT SUÉDOIS
pour la chaussure,

au magasin QUINCHE .

On offre à vendre 6 wagons de fumier
première qualité, provenant du Val-de-
Travers, à 30 centimes le pied cube,
franco gare. S'adr. à Matthey frères, bou-
chers, à Neuchâtel.

Encore nn avantage offert an pnMic
On vendra aux anciennes grandes bou-

cheries , Matthey, boucher, du porc h 62
centimes le demi-kilo , par quartier ou
moitié de porc. Au détail , à un prix avan-
tageux.

Nous ne mettons pas en doute que la
population saura tirer parti d'avantages
aussi considérables. C'est la vie à bon
marché qui est le problème à résoudre,
en temps de crise surtout, c'est ce que
nous offrons. Profitons-en et le plus pos-
sible.

Le salami nouveau Tl ££
jours de toute première qualité, au maga-
sin de Louis MONGINI , Terreaux 7.

A vendre de beaux œufs frais à fr.
1>15 la douzaine. S'adr. rue du Temple
Neuf 7.

Huile épurée sans reproche
au magasin QUINCHE.

Les Salamis sont arrivés.

MODES
Le public de la ville et des euvirons

est informé que le magasin de modes,
sous le Concert, est transféré rue de l'Hô-
pital , nu 1.

Toujo urs grand assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes : chapeaux
de feutre, velours, paille et autres ; fleurs,
plumes , tulle , rubans haute nouveauté,
faille et façonnés. Dans le dit magasin,
on se charge particulièrement de tout ce
qui concerne la mode; ouvrage prompt
et soigné , prix modérés.

Joli choix de fleurs mortuaires.
Liquidation des chapeaux de feutre

pour messieurs, ainsi que d' un grand
choix de toques ordinaires et garnies de
fourrure.

HOUILLE ET COKE
On peut garantir les livraisons pour

tout l'hiver. S'adr. au Magasin agricole,
place du Port.

ioÏAGÏS k Mil SOCHAT
I" prix au concours agricole de Chaux-

de-Fonds.
Les personnes qui désirent avoir de

ces fromages , peuvent se faire inscrire
dès aujourd'hui au magasin Quinche.

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

CHEZ KOCH-MftlER & Cie

sous les Halles, grand assortiment de

patins
EN TOUS GENRES.

La pâte pectorale suisse
de Rein ert et Golay à Genève ,

recommandée journellement par méde-
cins et consommateurs, est le remède le
plus efficace contre le rhume, catarrhes,
grippes, etc.. etc.

En vente à Neuchâtel chez Bauler,
pharmacien; Chaux-de-Fonds, Monnier,
pharmacien; Locle, Theiss, p harmacien.

La dite fabrique recommande aussi aux
consommateurs ses produits de malt. Ex-
trait de malt pur. •— Sucre et bonbons
'de malt de première qualité. i

Tourbe , bois , coke,
houille et charbon de
-fF/^A/Ol»/! 

en 
Sros et en détail , chezlU^ai U S- Wynistorf-Howald , rue

St-Maurice 4.

A vendre une bonne machine à coudre
pour tailleur , solide et presque neuve.
S'adr. à la boulangerie, rue des Moulins,
n° 12.

La vente annuelle au profit de l'Eglise
libre aura lieu , Dieu voulant , j eudi 27
novembre, et s'ouvrira à 10 heures du
matin. — Les dons seront reçus avec re-
connaissance au magasin de Mme Niggli,
rue de l'Hôpital, et la veille de la vente
depuis 2 heures de l'après-midi dans
l'antichambre de la chapelle.

PRIX SX l'ABOKWIMEÎ-T .
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8>80
Pour 6mois. la feuille priseau bureau • 4>—

par la poste, franco » S»—
Pour i mois, » » • î«80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

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

ï-RIX 3DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



Chez FRERES LORIMIER
Rue des Epancheurs.

Petits TRAINEAUX pour enfants
et PATINS de tous les genres, à bas
prix.

A vendre, ou k échanger contre n 'im-
porte quelle marchandise, environ 2500
pieds très bon fumier de cheval et de va-
che, prixraisonnable. S'ad. hôtel du Com-
merce.

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

LES ENGELURES
ne sont guéries que par les

SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS.
Dépôt pharmacie A. Bourgeois.

ATTENTION
Au magasin tB'é |»îccric

WANNER-GABEREL
RUE DE LA TREILLE 5

On reçoit dès maintenant les comman-
des pour Noël etNouvel-an : de biscômes
aux amandes, aux- noisettes ct tourtes
aux amandes, d'après les recettes de M.
Porret. On trouve tous les jours en ma-
gasin : petits biscômes pour dessert, lec-
kerlets minces et tablettes k la crème,
d.après les recettes cle M. Porret. Le$
confitures nouvel lessont arrivées. Encore
un solde de melons confits à l'aigre-doux.

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

Magasin _. confections
Pour hommes et jeunes gens

14, RUE DE l'HOPITAL 14,

â. IOâPP
Reçu pour la saison d'hi-

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

Choix des plus varié do draps haute
nouveauté pour habillements sur mesure.

Dans la môme maison , on trouvera tou-
jo urs un beau choix d'écharpes'dites la-
vallières et foulards cache-nez provenant
des premières fabriques de Lyon.

Encore quol ques beaux corsols en li-
quidation.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

Chez I. iislîe
AMEUBLEMENTS

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

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

Bois cle chauffage
Foyard et sapin.
a ~̂ FAGOTS. -»s

Perch.es pour entrepreneurs.
S'adr. à T. Moullet, à Peseux.

Confiserie - Pâtisserie SCHDLÉ
rue sst-Mau«•««•«

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

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

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

au magasin de comesliblcs
H, RINSOZ fils.

Toute personne désireuse de faire ses
achats en draps , buc-kskins , flanelles , mol-
letons ot couvertures dans des conditions
spéciales de bon marché ct de solidité,
s'adressera de préférence à MM. DOLD
FR èI.I-:?, fabricants de draps à VII .I,INGI _ N-
(Bade), voie do Schafl'house , qui livrent
pour la saison d'hiver les articles suivants :

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

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

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

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

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

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

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

725 A vendre un char h 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.

Gants Jouvm
Les personnes qui en désirent à l'occa-

sion du Nouvel-an , sont priées de se faire
inscrire jusqu 'au 5 décembre chez
Georges Favre, rue de l'Hôp ital 2. Car-
nets d'échantillons k disposition.

Tient de paraître h la Librairie Général e
J. SANDOZ k Neuchûtel :

NOUVELLE GERBE
d'anecdotes religieuses et morales .

1 vol. in-12, fr. 3»50.

Attention !
Rue de l'Hôp ital n° 1 : Grand choix de

lingerie, telle que : cols, manchettes, ta-
bliers pour dames et enfants. Lainerie en
tous genres , capots , fanchons , châles,
basehliks, etc. Laine ternaux , zép hir ,
mohair et à tricoter.

Chez n. LABOEH
Rue de la Raffinerie 4.

Bon vin rouge et blanc, au détail à 55
c. le litre.

Beaujolais fin 1876 (par quantité de
15 litres) à 1 fr. le litre.

Vins en bouteilles.
Bordeaux à fr. 1»50 la bouteille.
Pyrennôes » 1»20 »
Mâcon » 0»70 »

Magasin de MEUBLES et LITERIE
Rue du Bassin 3, au 1".

(Vis-à-vis du Grand Bazar Parisien.')
Faute de place, mise en vente à prix

très réduits d'une quantité de meubles,
tels que: Secrétaires, commodes, lavabos,
tables rondes et ovales, guéridons et ta-
bles de nuit.  Chaises cannées et rembour-
rées, divers canapés et fauteuils. Une
grand e partie de bois de lit et lits en fer ,
lits d'enfant, paillasses à ressorts, mate-
las et duvets , etc.

PATISSERIE- COMME
ZIMMERMANN

Dès maintenant , cornets, meringues
artiebaux , seilles à la crème. Sur com
mande, ruches et vacherins variés. Tou
jours pâté froid au détail.

Vins de Malaga
premier choix , provenance directe. S'a-
dresser k M. Robert-Marot , Industrio 5.

La Ouate anli-rhumalisma le
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guéri t radica-
lement

la CoiHïtfe et RSBUiimtSsmc
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorgo.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

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

Grands vins et vins de table
Bourppe, Maçon et Beauj olais

ANNÉES 1874 , 1876, 1877 et 1878.

CHÂUVOT-UBâU$!E
CHEVALIER-CHAUVOT, gendre et successeur, Meursault (Côte d'Or).

Les personnes désireuses de faire leurs achats pendant le maintien des prix
actuels (livraisons j usqu'en mars prochain) peuvent s'adresser pour renseignements,
prix et commandes, à son agent général M. Henri GACOND , rue du Seyon , Neuchâtel.

. _ _ - 1

Jfo IJI MJ ,11Jo J| JJ JEI,JB MJEI,J EM3J.
Ne voulant plus tenir la draperie pour hommes,

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

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

Bœuf salé fle Icap
au détail à fr. 1>10 la livre.

Thon mariné au détail.
Dloriie nouvelle.

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.

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

, CONFISERIE-PATISSERIE
GLIIHER -GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital 3.
Spécialité de pâtés froids. Tous le»

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

ON DEMANDE A ACHETER
750 On demande à acheter d'occasion

un coffre-fort de grandeur moyenne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande à acheter un outillage-
comp let de pendants. Indiquer le chiffre
annuel d'affaires , le détail de l'outillage
et conditions. S'adr. sous chiffre M. V.
448, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Neuchâtel. (H-934-N)

762 On demande à reprendre la suite
d'un magasin de cigares bien achalandé,
avee les marchandises, ou un local dans
une rue bien fréquentée , pour en établir
un. Déposer les offres au bureau sous les-
initiales O. O.

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

& &00EB

749 A louer de suite ou pour Noël,,
ensemble ou séparément, deux petits ma-
gasins au bas de la route de la gare. S'a-
dresser Terreaux 3, second étage.

747 A louer uue jolie chambre meu-
blée à 3 croisées, avec pension , à Port-
Roulant, n" 15.

A louer de suite une chambre meublée,
à un monsieur rangé. S'adr. rue des Mou-
lins 12, à la boulangerie.

AVIS
A louer pour Noël prochain , le débit

de l'hôtel des Al pes, à Cormondrêche,
avec caves, logements, mansardes et dé-
pendances ; le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adresser à M. Roulet-Evard , au
dit hôtel .

A la même adresse, à vendre un bon
billard.

752 Pour le 1" décembre ou Noël,
grande chambre bien éclairée. Bûcher et
part à la cuisine. Rue des Moulins 35, au
second.

A louer une jolie chambre non meu-
blée, au 3mo étage ; vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. S'adresser k M. Gaeond,
épicier, rue du Seyon.

754 A louer de suite, pour deux mes-
sieurs, une jolie chambre meublée, bien
située au centre do la ville. S'adr. faub.
de l'Hôp ital 3, au 3-«. 

755 Do suite une chambre meublée ou
non. Môme adresse, une tailleuse se re-
commande pour de l'«ccupation en jour-
née et à la maison. Industrie 10, 3me.

756 A louer une chambre meublée,
rue du Seyon 28, au 3mo, à gauche.

Savon médicinal
AU GOUDRON, de BERGER.

Ce savon, vendu en quantités consi-
dérables dans les plus grands états de
l'Europe et en Suisse, est recommandé
tout particulièrement par les professeurs
de l'Université de Vienne, les D' Cheva-
lier de Schrof et _Dr /. Heller, par le
conseiller impérial D' Mellicher et par
le professeur D'Pick de Prague contre
les maladies de la peau et toutes les
impuretés du teint, telles que : taches
hépatiques et de rousseur , les croûtes,
dartres et feux du visage , les pellicu-
les de la barbe et de la tête, etc.

— Avis important. —
Renfermant 40 °/_ de goudron végétal

pur et concentré et préparé spécialement
pour l'usage médical , il surpasse de
beaucoup en efficacité les savons de gou-
dron ordinaires répandus dans le com-
merce, ainsi que les nombreuses imita-
tions auxquelles le succès immense de
cet excellent savon a donné lieu, aussi
doit-on demander expressément dans
les pharmacies le

Véritable savon de Berger
à enveloppe verte

En vente dans les pharmacies Bour-
geois à Neuchâtel, Faigaux, Gagnebain
àOhaux-de-Fonds, Burmann au Locle,
Golliez à Morat.



757 A louer pour Noël , un logement
de deux chambres , cuisine , cave et gale-
tas. S'adr. rue de l'Industrie 28, au 1er.

758 Pour cas imprévu , pour Noël , un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adr. au Reposoir (St-Ni-
colas.)

759 A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue des Poteaux 8, au 3mo. 

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

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

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

665 A louer, de suite, rue Industrie,
une grande cave voûtée. S'adr. Evole 47.

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

A la même adresse, une belle chambre
meublée, vue du lac et des Alpes.

A louer , k 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
Mmc Roulet-Sunier , faubourg du Château
7, Neuchâtel.

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

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

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

502 A louer , rue des Terreaux , pour
Noël , un logement do 5 à 6 chambres
bien éclairées avec les dépendances,
avantageusement distribué , eau et gaz.
S'adr. à MM. Jacottet et Roulet/Tcrreaux 7.

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

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

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

Pour Noël , Industrie n° 2, 1 bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances.

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

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

739 À louer une chambre meublée se
chauffant, avec pension si Ton désire. Rue
de la Treille 5, au second.

741 Ou offre k louer deux chambres
meublées, cle 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 1"
étage. S'adr. Grand'rue 10.

743 A remettre de suite ct au soleil le-
vant , 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 2m* 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 p lusieurs gran-
des et belles pièces, meublées ou non , et
pouvant convenir pour bureaux ou habi-
tation confortable , sans cuisine. S'adr.
nie cle l'Hô pital 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, 2"" étage. 

737 Bello chambre meublée pour un
Monsieur, Temp le Neuf 18, 2""' étage.

736 A louer au centre de la vill e , pour
Noël ou St-Jean 1880, un logement de
Sept chambres et dépendances. S'adr rue
du Seyon 4, au 3m% k côté do la poste.

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

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

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

A louer pour Noël, une jolie chambre
avec poêle, meublée ou non. S'adr. àM"
./Esch bâcher, Vieux-Chàtel, n° 5, rez-de-
chaussée.

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

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

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.

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

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

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, à louer de suite ou pour Noël.
Balcons, Tue splendide , situation excep-
tionnelle. S'adr. rez-de-chaussée, 2 Cité
de l'Ouest, de 10-12 h. et de 2 à 5 h.

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 3rat .

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.
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ON DEMANDE A LOUER

760 On demande à louer pour Noël,
quartier du faubourg de l'Hôpital , un lo-
gement de deux chambres, cuisine , cave
et galetas. S'adr. au bureau d'avis.

766 On demande à louer aux abords
de la ville ou à la campagne, une petite
maison meublée , avec jardin. Déposer
les offres au bureau du journal sous les
initiales C. S.

753 On demande pour le 24 mars, un
logement de 2 ou 3 chambres, proche de
la place du Marché, si possible avec ca-
ve. S'adr. au bureau d'avis.

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

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.

OFFRES __>£ SERVICES

751 Une personne d'âge mûr , bien re-
commandée, ayant l'habitude d'un ser-
vice do bonne maison , désire se placer
de suite, do préférence pour tout faire
dans un ménage peu nombreux. Adresse:
rue do l'Hôpital 10, 2"" étage.

765 Une jeune fille très intelli gente de-
mande k se placer comme fille de cham-
bre pour le Nouvel-an , dans une bonne
maison. S'adr. rue du Môlo 3, au 1".

748 Une Bernoise d'âge mûr désire se
placer comme aide ou pour faire un petit
ménage. S'adr. rue du Château 5, au 3m*.

746 Un jeune homme qui sait soigner
le bétail et les chevaux , ot qui connaît
les travaux de la campagne, voudrait se
placer le p lus tôt possible. Il a de bons
certificats. S'adr. rue de Flandre 7, au 1".

Au Bureau de placement
autorisé par l'Etat

se trouvent toujours des domesti ques des
deux sexes inscrits et à disposition , pos-
sédant tous de bonnes références.
S'adr. Agence commerciale, rue Purry 6.
Une fille qui sait bien cuire et connaît

tous les ouvrages du ménage, cherche à
se p lacer. S'ad. à Mm" Reber, Ecluse 11,
au 1".

Une Bernoise de 17 ans désire trouver
tout de suite une place pour tout faire.
S'ad. àM1" cle Tribolet , fanb. du Château
1, au 2rao 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.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire; elle a cle bous
certificats. S'adr. chez Mmo Sigrist , vue
de l'Hôp ital 8, au premier.

Une Argovienne, âgée de 20 ans, bien
recommandée et parlant un peu le fran-
çais, désire se p lacer dès le 1°' décembre
pour faire la cuisine. S'adr. à M""" 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 jeu ne fille bien
élevée, sachant coudre et parlant les
deux langues. S'adr. rue du Musée 4, au
3me k droite.

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

Uue jeune allemande, grande et forte,
désire une place , clans 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.
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CONDITIONS OFFERTES

On demande une
femme de chambre

sachant faire les robes, bien coudre la
lingerie, repasser le fin linge, si possible
coiffer. — Envoi de photographie et re-
commandations sous les initiales M. U.
447, k l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler à Neuchâtel. (H-932-N.)

On H pm a n Hp  une tille forte et ro-
Wll  U t J . l l d l . U O  buste, de toute mo-
ralité, connaissant le français, pour diri-
ger iin ménage. — Do même une tille
d'âge mûr pour faire une bonne cuisine
d'hôtel . Bon gage est assuré. S'adresser
k l'Agence Commerciale , rue Purry 6.

Une famille protestante de Munich
cherche à de bonnes conditions , pour le
lor janvier , une demoiselle française ou
de la Suisse française , bien élevée, pas
au-dessous de 28 ans, qui aura à soigner
une petite fille cle sept ans. S'adresser
sous Y. 5830, à Rodolphe Mosse, Munich.

(M. à 3207-M.)

On demande de suite :
Pour la Bohême , près de Prague, une

gouvernante pour deux enfants, bonne
musicienne, capable d'enseigner le fran-
çais dans toutes ses branches ; de préfé-
rence neuchâteloise ou genevoise. Salaire
fr. 900 par an , voyage payé.

Pour Jassi (Moldavie) , une institutrice
française ou Suisse française, connaissant
la musique. Salaire fr. 1000 par an ,
voyage pay é.

Pour la Pologne , frontière d'Alle-
magne, une première bonne cle la Suisse
française. Salaire 150 à 200 roubles par
an, voyage payé.

Pour Nimes (France), 2 bonnes d'en-
fants allemandes; il n 'est pas nécessaire
qu'elles parlent français. Bon gage,
voyage pay é.

S'adresser à l'Agence générale , Evole
9, Neuchâtel.

On demande de suite, pour les Ponts,
une cuisinière ayant do bons certificats.
S'adr. chez Mm""Touchon , Fahys, n" 7.

On demande pour Noël un domesti que
de campagne, connaissant parfaitement
la culture do la vigne et de toute moralité.
S'adresser, muni des meilleures référen-
ces, k L. Vasserot, à l'Ermitage, rièi e
Cressier. 
~~ Une fille simple et honnête , pouvant
faire le service du ménage et sachant bieu
coudre , trouverait une bonne place. Frais
de voyage bonifiés. S'adr. à M. H. HIL-
GER , Jobanniterstr. 11, Francfort S./M.

PUCES OFFERTES ou ¦;EMAR GEES

Pour la Russie, on demande une
gouvernante de la Suisse française, ex-
périmentée, pour surveiller deux enfants
et capable de remplacer quel quefois la
dame de la maison. Voyage pay é, vie de
famille et un tra itement raisonnable sont
assurés. Inutile de se présenter p lus jeune
de 30 ans. S'adresser à M™' Béguin , 12,
Trois-Portes , Neuchâtel.

On demande une peintre en cadrans
connaissant les noms et les L. XV. En-
trée de suite ou au 1er décembre. Four-

• nir de bonnes références. S'adresser à
M. H. Conod , faubourg du Château 15,
Neuchâtel.

763 Un visiteur en horlogerie, âgé de
45 ans, qui a dirigé pendant 25 ans une
maison d'horlogerie de 1er ordre, demande
un emp loi analogue. S'adresser au bureau
sous chiffres P. C. 411. .

On demande
pour la Bohême une institutrice pour en-
seigner le français et la musique k 2 en-
fants de 8 et 10 ans. Gage fr. 800, voyage
payé. S'adr. munies de bonnes recom-
mandations à l'Agence neuchâteloise,
Epancheurs 7, Neuchâtel.

Dans un établissement d'ordre, on re-
cevrait une jeune personne sérieuse, sa-
chant jouer du piano ot désireuse d'ap-
prendre le français. Adresser les offres à
Mm° Perroset, café du Commerce à Co-
lombier , qui renseignera.

I Uaa jeainc IIOMSBIBO
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.)

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent trouverait
k se placer on qualité d'apprenti , à l'ate-
lier de reliure de A. Niestlé et Ce, rue de
l'Orangerie.

Un jeune homme de bonne fa-
mille, âgé cle 17 ans, ayant reçu une
bonne éducation secondaire , au courant
des premiers princi pes cle la langue fran-
çaise, possédant une belle écriture ctayant
très bonne façon, aimerait entrer dans
une maison de commerce quelconque pour
y faire un apprentissage de 2 à 2'/a ans*S'adr. à l'Agence Commerciale , rue
Purry 2.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

Une chienne, manteau blanc, avec
oreilles jaunes et noires, s'est rendue
dernièrement chez le cantonnier munici-
pal d'Auvernier , où son propriétaire peut
la réclamer en lui tenant compte de ses
frais.

Trouvé un parapluie, le réclamer à
Fahys n° 3, aux conditions d'usage.

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. à M. L.
Wuille , à Colombier.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 23 novembre 1879.

CONFéRENCE
donnée par M. le pasteur Nagel,

à 8 heures du soir, au Temple du Bas.
La famille d'un faux Messie.

Mrae Borel4aml]eM TutTee'ddue"
Château 1, au 1".

764 Uue dame qui a de l'expérience
daus l'enseignement, désire donner quel-
ques leçons de peinture, d'allemand
et de musique.

La même personne désire échanger des
leçons avec une demoiselle anglaise. S'ad.
faub. du Château 9, au 2me.



Promesses de mariages.
Henri-Louis Beelschen , restaiiraleur , liernois ,

et Marie -Faiiny I-'rassc , cuisinière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Lcon-Lconhard Jasinski , cordonnier , de Colom-
bier , et Anna-Marie Konitzer ; tous deux doin . à
Neuchitel.

François-Jules Cascard , coiffeur , bernois , dom.
à Neucii .Uel , et Maria-Louise Probst , femme de
chambre , dom. à Anet.

AntoineFontana , gypseur , lessinois , et Eugénic-
Elzire Borel ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Emile Lehmann , mécanicien , badois , et Anna
-Egerter ; tous deux dom. à Neuchâtel .

Frédéric Portner , laitier , bernois , ct Susanna-
Kathcrina Haussener , cuisinière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
13 Anna-Elisabeth , à Jean Huber ct à Elise

née Kiihfuss, thurgovien.
14. Alfred-Martin , à Jean Pajona et à Rosina

née Sorgen , lessinois.
11. Marie -Caroline , à Christian Scherz et à

Magaritha née Buhler , bernois.
17. Lori , à Jean-Auguste Speiser et à Louise-

Adèle née Mury de Neuchâtel.
18. Charles-Auguste, à Urs Flury et à Barbara

née Beioler. soleurois
19. Catherine-Ida , à Jean-Frédéric Thoipet et

à Susanno-Catherine née Zeller , bernois.
19. Julie-Marie-Louise , à Alfred-Sérap hin Pec-

clet et à Alexandrine-Marie née David , français.
19. Marie-Louise-Madeleine-Léontine , à Guil-

laume Ritter et à Marie-Anne-José phine-Zoé née
Ducrest , français
. 19. Flore-Eug énie , à Henri-Alexandre Sunier

et à Julie-Jlarie-Catherine née Dubler , bernois.
Décès.

13 . Virg inie , 11 a. Si m. 5 j , fille de Lucien-
Josep h Pillonel et de Céline née Losey, fribour-
geois

14. Elise née Gindraux , 78 a. 7 m 19 j., veuve
de Lucien Courvoisier , de la Chaux-de-Fonds.

15. Jean-Frédéric Lutz , 67 a. 4 m. 10 j., facteur
de pianos, époux de Florentine née Michaud , hes-
sois.

15. Charlotte-Cécile Petitp ierre , 75 a., sage-
femme, de Neuchâtel.

18. Marianne-Françoise-Louise née de Tribolet ,
75 a. 9 m. 9 j., rentière , veuve de Jean-Rodolp he
de Sturler , bernois.

19. Wendelin , 7 m. 13 j., fils de Wendelin Kost
et de Anne-Marie-Elise née Muriset , lucernois.

ÉTAT CIVII- DE NEUCHATEL

FR-VSOK. — Le 2 novembre , le culte
protestant a été célébré, à Versailles, dans
le palais même et sous l'appartement au-
trefois occup é par Louis XIV. Pendant la
démolition du temp le réformé et la cons-
truction d'un nouvel édifice sur le môme
emplacement, la salle dite des « Résiden-
ces royales > a été mise à la disposition
du pasteur de Versailles, par le ministre
des travaux publics.

C'est bien un signe des temps que ce
service commémoratif de la fête de la
Réformation , que ce Choral cle Luther
chanté par un nombreux auditoire , dans
le palais môme où,il y a près de deux cents
ans, Mme cle Mainteiion faisait signer au
roi la révocation de l'Edit de Nantes .

ROME, 16 novembre. — Le pape a fait
expédier deux grandes caisses que sa
sainteté offre au roi Al phonse et à l'ar-
chiduchesse Christine , à l'occasion de
leur mariage. Parmi les cadeaux que ren-
ferment ces caisses se trouve, assure-t-on,
une mosaïque magnifi que.

AXGI .ETKIU -E. — L'agitation agraire ir-
landaise cause des soucis au gouverne-
ment. Une dépêche de Dubl in annonce
que doux anciens féniaus ont été arrêtés
mercredi matin ; l'un d'eux, M. Dawitt ,
c'était fait remarquer par la violence de
son langage clans divers meetings ; c'est
lui qui se faisait fort de réunir cent mille
hommes pour marcher sur Dublin cet
hiver. Le ' propriétaire du journal irlan-
dais le Tclegraph du Connaughl est éga-
lement arrêté, sous l'incul pation d'avoir
tenu des discours séditieux. Le comité
exécuti f de la ligue du Home ride s'est
réuni mercredi soir k Londres, et il a voté
une résolution conçue en termes indi gnés,
pour protester contre les arrestations fai-
tes eu Irlande par la police anglaise.

D-im.iN , 20 novembre. — Une grande
agitation s'est produite à la suite des ar-
restations de mercredi. Des mandats d'ar-
rêt ont été lancés contre dix-sept person-
nes.

COXSTANTINOPLI -, 21 novembre. — Lo
sultan a approuvé la proposition du colo-
nel Baker , de fixer le service militaire à
20 ans.

On assure que les relations cordiales
entre l'Ang leterre et la Turquie sont com-
plètement rétablies.

MALTE , 20 novembre. — Le départ
de la flotte est ajourné. Néanmoins les
dispositions sont prises afin qu'elle puisse
partir dans deux heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Département fédéral des finan-
ces annonce qu 'il a commencé la mise en
circulation des nouvelles pièces suisses
de 10 centimes.

Les p ièces de 5 centimes seront mises
prochainement en circulation.

BE .NK , 21 novembre. — Hier , la dili-
gence a été ensevelie sous une avalanche
entre l'hosp ice du Saint-Gothard et le
Mâtteli ; les passagers et le personnel sont
sauvés; mais quatre chevaux ont été tués.

BKRX K. — De véritables troupes de san-
gliers ont été vues aux environs de Tra-
melan (Jura bernois). Ou a également re-
levé les traces d'un loup près deLugnez.

Luci .itKE. — Un nouvel éboulement a
alarmé mercredi matin les habitants de
Vitznau. Le tocsin a été sonné à Lucerne
et à Vitznau , toutefois les dépêches di-
sent que les craintes sont exagérées, et
que ce second éboulement n'est qu 'une
suite sans conséquence du premier.

BAI.K-VII.LI_ . — Encore une impruden-
ce ! La fille du maître d'hôtel de la Cou-
ronne, à Bâle, a été trouvée asp hyxiée
dans sa chambre, pour avoir fermé trop
tôt la bascule de son poêle. C'était une
charmante jeune fille de 18 ans.

GEN èVE . — Un chasseur de ce canton
a tué la semaine dernière, dans les bois
voisins de Céligny, un gibier assez rare,
un chat sauvage, surpris sur un arbre, et
qui , blessé d'un coup de fusil , a été ar-
rêté dans sa fuite et étranglé par les
chiens.

NOUVELLE S SUISSES

g Ecole de coupe. g
^X Sur la demande de 

plusieurs ^*
^Z personnes, M11" Anna Imbach ou- ^J¦#( vrira dès le 1er décembre une #Ç
j# école de coupe et couture pour JE
S tout ce qui concerne la toilette ^*
2 des dames. ^T
<f( Les élèves apporteront les tis- <#•(
JE sus k confectionner ct appren- JE
«A dront _i s'en servir avec goût et •%#
^Y économie. S'adr. pour tous les ^JX détails rue du Seyon 2fi , au 3me, X
JE les lundis de 1 k 5 heures. jÉ
Sxxxxxxxxxxxx

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'obli gations jouissent
d'un rabais de fr. 2»50 sur les premiers
et de 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 quel ques obligations à la
disposition des amateurs.

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

iy|m. 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.

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 môme, grand choix de cour-
ronnes mortuaires en perles à des prix
modiques.

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

1I1SCTI0S DE Mo Ao GÊMl©
Bureaux : 7 l / 2 h. Rideau : 8 h.

Mardi 25 novembre 1879,
A la demande générale ,

2rae représentation de
LA

PETITE MARIÉE
Opéra-comique en 3 actes

du Théâtre de la Renaissance
par LETERRIER et VAX I .OO

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

1er acte.
Le mariage de San-Carlo.

2mo acte.
La vengeanc3 du Podestat

3m ° acte.
Le pardon.

M110 Marthe Louvel chantera lo rôle do
Graziella , M. Gérard celui du Podes-
tat, M. Dubout celui de San-Carlo.

_P_RIX DES PLACES :
Loges grillées ct 1"" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. 1.

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

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

731 On demande quelques messieurs
qui désireraient prendre une bonne pen-
sion.-S'adr. ruo du Temple-Neuf 6. au 2mo .

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

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

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

— Le jury criminel se réunira pour
une prochaine session de trois ou quatre
jou rs, au Château de Neuchâtel , lundi
prochai n, 24 novembre, à 9 heures du
matin, sous la présidence de M. Ed. Cou-
lin , président du tribunal de Neuchâtel .

Le rôle des causes a été fixé comme
suit:

Lundi 24. — Vol avec effraction. Ac-
cusé : G. H.

Mardi 25. — Coups et blessures ayant
entraîné la mort. Accusé: J. S.

Mercredi 26. — Affaires des fr. 50,000.
Accusés : Justin Fleury, et Droz et con-
sorts.

Le siège du ministère public sera oc-
cupé, pendant toute la session , par M. le
Procureur général Jeanhenry .

MM. Barrelet , Girard , DuPasquier , Ja-
cottet, Godet , Leuba et Renaud seront à
la barre comme défenseurs des accusés.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Oné-
sime Jaquet. aux fonctions de chef de la
section militaire de Rochefort, en rem-
placement de M. Aimé Renaud , décédé.

KEUGHATEIi

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|* h. 1" culte à la Collégiale.
10 h. 3(1. 2">e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3"« culte au Temple du Bas.
A 8 h. Conférence par M. le pasteur Xngcl ,

au Temp le du bas (La famille d'un faux Messie.)
Tous les samedis, réunion de prières et d'é-

dification à S h. du soir , à la Chapelle des Ter*
rennx

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

reaux.
10 3[i h., culte avec prédication au Temp le du Bas.
3 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir . Culte aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. mat. Culte avec, prédication
7 h. soir. Méditation.

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

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Placée?Armes*
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr Unterc Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapellc. Kinderlehre.

ECOLES DU DIMANCHE
81[2 h du matin , à la Collég iale , aux salles de

Conférences , a ia Cassard e et à Champagnole.

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle. — Annonces de vente .
— Feuilleton : Le journal d'une fiancée.

' Cul tes - du Dimanche 23 nov. J8 19

Une famille très resi_ ectable de Bâle-
ville, aimerait placer sa fill e âgée
de seize ans dans une bonne famille
de la Suisse française , pour y apprendre
cette langue, en échange d'une fill e
OU d'un garçon d'à peu près le même
âge, pour la durée d'une année. Adr. les
offres sous chiffre K. 234, à l'office de
fublicité de Rodolphe Mosse, à Bâ-
e. (M-3557-Z)

"Mâliei
Le soussigné informe les amateurs d'é-

quitation que les cours ont commencé et
ont lieu à toute heure du jour.

Pour ceux auxquels leurs occupations
ne permettent pas d'en profiter pendant
la journée, les cours auront lieu le soir, le
gaz étant installé au manège.

Ed. OPPLIGER , instructeur d'artillerie.

Cercle Libéral de Neuchâtel
Messieurs les membres du Cercle qui

n'ont pas encore pay é leur cotisation
pour 1879, sont instamment priés de l'ac-
quitter entre les mains du servant du
Cercle d'ici au lor décembre prochain.

Les cotisations non payées à cette
date seront prises en remboursement
par la poste. Le Comité.

Une dame demeurant seule avec sa fille
âgée de 17 ans, prendrait.en pension une
ou deux demoiselles qui auraient l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Climat ex-
cellent, vie de famille confortable et agréa-
ble, prix modéré.

S'adresser à M. le pasteur Schuhma-
cher, à Oberrussel près Hambourg-les-
Bains, ou àM mo Edouard Robert , Serre i ,
Neuchâtel.

Grande Salle les Conférences
Soirées familières
offertes aux ouvriers de Neuchâtel et à

leurs familles.
Tous les mardis soirs , à 8 heures.

Entrée libre.

NT VEUVE DUPONT
prévient sa clientèle et Messieurs les ar-
chitectes et entrepreneurs qu 'elle con-
tinue, avec le concours de son' fils aîné,
l'exploitation des carrières 'du Plan et do
Tête Plumée. Elle se recommande pour
du travail.

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

INSTITUTION LEUTHOLD
Industri e 8, Nench&tel

Ecole préparatoire spéciale pourjeuncs
gens.

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

Leçons particulières.
Mmo Haberbusch , tailleuse , rappelle

aux dames de la ville et des environs que
son atclior de couture a été transféré rue
des Terreaux 7, au 4mo.

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

Georges RÂISS T̂t. 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
concorne sa profession.



— Faillite de Charles Schwarz , bou-
langer, époux de Susanne née Luthi, do-
micilié, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 23
décembre 1879, à 2 heures du soir. Liqui- ,
dation k l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 24 décembre 1879,
dès les 3 heures du soir.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de Alfred-Edouard
Nicoud, précédemment négociant en épi-
cerie, k Neuchâtel , pour le vendredi 28
novembre 1879, a 2 heures, à l'hôtel de
ville deNeuchâtel , aux fins de se pronon-
cer individuellement sur l'opposition déjà
formulée par quelques créanciers à la li-
quidation de l'inscription du cit. Ulysse
Junod , sur la part qu'ils entendent y
prendre et sur la mise en cause de la
masse dons la contestation.

— Faillite de dame Louise - Augusta
Pech née Schilli , marchande, domiciliée
à Neuchâtel , fille de Michel Schilli et de
Marianne née Suuier , épouse de Etienne
Pech, domicilié à Paris. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , j us-
qu 'au lundi 22 décembre 1879, à 9 heu-
res du matin. Liquidation devant le tri-
bunal , dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 27 décem-
bre 1879, à 9 heures du matin.

— Faillite de Emile Graber, agricul-
teur, époux de Anaïse-Maria née Maurer ,
domic. aux Bulles 18 (Chaux-de-Fonds).
Inscriptions au greffe de la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 23 décembre 1879,
k 2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 24 décembre 1879, dès les 11 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque tous les créan-
ciers de la masse en faillite de James-
Edouard Bachmann, agriculteur, au Mont
de Buttes, pour le lundi 1" décembre
1879, k 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers , pour recevoir une com-
munication du syndic, et suivre aux er-
rements de cette liquidation.

Extrait de la Feuille officielle
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NOUVELLE.

Cheveuges, 12 février 1870.
Depuis près de six semaines jo ^ n'ai

pas ouvert mon journal.
Le mariage sera célébré demain ! Notre

humble demeure se remp lit de meubles
nouveaux , do parures , do bijoux. Lau-
renco, avec sa mutinerie d'enfant gâtée,
plaît à tout le monde , et son fiancé reste
sous le charme. Grand-pèro paraît sou-
cieux , mon parrain devient invi sible. Un
soir seulement, «l'attirant près d'une fe-
nêtre, il m 'a dit de sa voix ardente et
brève: « C'est une folie ! Roger a perdu
la raison , et je le crains, il s'en repentira...
Oh ! les hommes, les hommes, quels niais!
Se laisser ensorceler par un frais minois
et tourner le dos au vrai bonheur... Va,
filleule , nous réparerons cela ! »

J'ai secoué la tôte sans répondre. Je lc
sens, je suis une déshéritée. Je pleure
parfois sur moi-môme, sur ma jeunesse
si vide et si froide , sur les longs jours qui
m'attendent , et qui , sans tendresse et sans
joio , me conduiront à une tombe vite ou-
bliée.

Cheveuges, 13 avril 1870.
Deux mois qu 'ils sont partis ! Ma sœur

s'amuse. « Quelle vie délicieuse , ma chère
Jeanne , écrivait-elle hier de Paris. C'est
un tourbillon , une féerie ! Impossible de
se reposer ni même de penser... Que di-
rais-tu , ma pauvre provinciale , si tu
voyais ta petite Laurence faire quinze
visites dans la même journée , aller à l'o-
péra pour ' le troisième acte de Robert, et
paraître encore aux dernières fêtes de la
saison dont on la prétend la reine. »

La lettre de mon beau-frère diffère de
ton.

« Soyez assez bonne , me dit-il , de faire
préparer notre logis, Laurence vous l'a
appris, elle a l'espoir d'ûtre mère ! Qu'il
me tarde de revoir nos Ardcnnes , de re-
prendre mes tyavaux , de savourer mon
bonheur à l'ombre du foyer... »

Pauvre enfant , en me racontant ses
plaisirs , elle a oublié de me parler de
cette grande nouvelle.

Cheveuges, 1" juillet 1870.
Depuis bientôt trois mois que Laurence

habite Cheveuges, elle reste ennuyée et
souffrante. L'existence en province n'est
pas supportable , prétend-elle , et profitant
de la liberté que lui laisse son mari , elle
organise, avec quel ques jeunes folles, des

parties de campagne, ou des excursions
dans la forêt.

Roger se montre de plus en plus som-
bre , nerveux ; serait-il las déjà de cette
vie dissipée, si peu en rapport avec ses
goûts ?... i ;

Des nouvelles graves circulent depuis
quelques jo urs. On parl e de guerre. La
guerre ! serait-ce possible?

Cheveuges, 15 août 1870.
Les événements se sont précipités. Hier

M. Herbois entra dans la chambre de
grand-père un journal à la main.

< Je les trouve jolies nos victoires,
s'est-il écrié avec fureur ! Ecrasés par-
tout ! Deux défaites en un jour , Forbach
et Reischoffen !...

Roger écrivait , il se leva.
— Eh bien ! dit-il , avec calme , nous

défendrons nos Ardennes ; pour ma part
je vais m'engager.

— Vous , mon frère , impossible ! et
Laurence?

— Laurence, fit-il avec uu sourire amer,
ne s'apercevra pas de mon absence, et
pourvu qu 'elle s'amuse....

— Vous la calomniez , répondis-je avec
force; ma sœur vous aime, et...

Il fit un geste de découragement et se
| dirigea à pas lents vers la porte. Au mo-

ment de sortir il me tendit la main : « Jean-
ne, j e connais maintenan t votre cœur et
votre intelligence, j e vous confie ma fem-
me.... Ah! si j 'avais su!... Je voulus l'in-
terrompre, mais il me quitta en me di-
sant brusquement adieu.

Cheveuges, 29 août 1870.
Le canon tonne jour et nuit du côté de

Sedan, et la ville semble être remp lie de
rumeurs lugubres. L'air est saturé cle pou-
dre, les champs dévastés. De loin en loin ,
des casques et des sabres flamboient au
soleil. Les habitants des campagnes dé-
ménagent à la bâle, emportant leurs ef-
fets ; des bandes effarées , comme si elles
étaient déjà poursuivies par les uhlans,
défilent sur la route.

Roger, nommé capitaine d'une compa-
gnie de francs-tireurs, s'est jeté dans les
défilés de l'Argonne; il ne ménage pas
sa vie , il l'expose même, dit-on. Mon Dieu
que manque-t-il donc à son bonheur?

Cheveuges, 4 septembre 1870.
L'invasion avance, la ruine de Sedan

est consommée, notre armée détruite ou
prisonnière !

Nous n'avons aucune nouvelle de mon
beau-frère , et la santé de Laurence nous
donne de sérieuses inquiétudes. Impossi-
ble de quitter la ferme; l'avenir me pa-
raît bien sombre!...

(A swore.)

JOURNAL D'UNE EMCÉE

ANNONCES DE VENTE

En vente à la Bibliothèque publique ,

Catalogue
DE LA

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

Ce volume contient lus 6277 ouvrages
acquis depuis 1869 jusqu 'à aujourd'hui ,
et une Table alphabétique comprenant
les trois volumes du Catalogue

Prix des 3 volumes fr. 4.

LIQUIDATIOJV REELLE POUR CAS IMPRÉVU
. m ta Son T. DIEDISHEIM-KLEIN le b Seyon 7.

iiîi iifiiliE
Liquidation de toutes les marchandises contenues dans le magasin de

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

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

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

gens et enfants :
Pantalons pure laine, fr. 9, 8, -6»75, 4>90 et 3>75. I Ulsters nouvelle forme très élégants et très solides, de 16 à 38 fr.
Pantalons 1" qualité d'Elbeuf, fr. 16, 14, 12 et fr. 10. Habillements complets laine, veston doublé flanelle, pantalon
Vestons drap moskowa et ratine toutes nuances , croisés, col ; doublé avec bon futaine, le complet, fr. 20.

velours, doublé en satin de Chine ou en flanelle, fr. 13»75. Habillements fantaisie pure laine très élégants, fr. 53, 35, 25
Vestons ratine non croisé, fr. 9»75. et 19>75.
Pardessus ratine, bordure, col de velours, doublure satin de Habillements complets pour enfants depuis l'âge de 5 ans et

Chine, fr. 18, 16*50, 13»50 et fr. 12»50. depuis le prix de fr. 4»75.
Pardessus qualité supérieure, drap lisse et frisé en toutes 500 chemises blanches repassées, petits p lis, très bien faites

nuances, de fr. 16 à 58. et bonne toile, fr. 2>50.

Tous les autres articles trop long à détailler , tels que spencers, tricots, etc., sont aussi
à des prix très bas.

J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à venir visiter mes magasins
pour se convaincre du vrai bon marché et à profiter de cette occasion unique
o "N*fMi oln fi t* ̂ 1

À LA CITÉ OUVRIÈRE, Rue du Seyon 7.
DIEDISHEIM-KLEIN, NEUCHATEL.

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

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

A vendre 500 pieds de fumier de vache.
JETadr. à G. Rùbeli , à Colombier.

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

HUILE DE SQUALE
Un seul dépôt de la véritable huile de

foie de morue (squale, raie, etc.), simp le,
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 M"" Loup, rue du Seyon ,
n° 28, Neuchâtel.

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

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

A vendre un traîneau neuf à 4 places
et uue voiture dite chaise, de rencontre,
en bon état. S'adresser aux frères Sim-
men , à St-Blaise.

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

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.

SUPPLÉMENT an n» MO (22 Inmkn 1879) DE LA FEULE D'AVIS DE NEUCHATEL



Magasin de modes

MLLE G07M0EMS
Rue du Seyon 6.

Reçu un beau choix de lingerie , cols
depuis 30 cent., poignets depuis 40 cent.,
joli choix de chapeaux garnis et antres,
feutres depuis fr. 1^50, p lumes et aigret-
tes, amazones grises depuis fr. 4, fourni-
tures pour modes , couronnes d'épouses,
fleurs mortuaires , grand choix de rubans
pour lavalières et lavalières haute nou-
veauté. Tous les articles sont du dernier
goût et cle la p lus grande fraîcheur.

Se recommande aux dames de lavillo
M"° GOUMOENS .

Café du Seyon
Ecluse 35

Tous les samedis ot lundis , soupe aux
pois, tripes , p ieds et oreilles de porc.
Choucroute et Wienerwurstli.

Se recommande,
Le tenancier.

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,
une table à repasser et autres. S'adresser
route de la Côte, chez G* Corbat.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , rne ds

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

pour poupées.

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

pot frîjïï ^fPTfi

RUE DE L'HOPITAL 6. au 1er étage.
Vente et confection de tous les articles de literie. — Assortiment de

toilerie , couvertures cl tap is.

Où?
u mm m cunis

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

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

— Magasin de bonne réputation. —

BF. 
HALDENWANG 

^̂
FORTS et POTAGERS, à iB^B^S|

AU GRAND RABAIS
M in Seyon MARX BLUM Ene ta Seyon

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

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

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

exceptionnellement bon marché.

A. WETER , tourneur , Ecluse 26.
S

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

Les réparations sont exécutées promptement et à des prix modérés.

PAPETERIE EN GROS
FABRIQUE M CORSETS, REGISTRES ET CAHIERS D'ÉCOLE

Nous avons l'honneur d'annoncer aux négociants do la vill e ct ses environs , ainsi
qu 'à nos amis et connaissances, que nous avons installé nos bureaux 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

ftD&rais if «ABtDioie
Enduit imperméable.

Sur mesure, spécialité de boites el bottines imperméables

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

«#m«s wtïffHim
Terreaux 3, Neuchâtel

i&iQ)P!.i!&!_i mm m ®mmmm
Fournitures de bureaux et d'écoles

Atelier spécial pour les ouvrages de maroquineries , fantaisies et ta p isseries.

Cartes de visite Iitho grap hiées et imprimées , depuis fr. 2 à fr. t O  le cent.

Magasin de confections pour hommes et enfants
Moïse BLUM, Neuchâtel

ssF- G, C3-re.j ^__.î^J3__3'^6.'C_J_E: G "*G
L'assortiment des habillements et pardessus d"hiver pour hommes et jeunes

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

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

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

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

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

et draperie.

A LA VI LLE DE PARIS
Hue (Je l'Hôpilal , ù. 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 vêtemeuts pour catéchumènes.

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

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

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.

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

Chez FRÈRES LOÏ I IIIIEI.
Rue des Epancheurs.

Fourneaux suédois, à bas prix, très éco-
nomiques pour le combustible et chauf-
fant de suite.

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

ESCARGOTS
pour consommer sur p lace ou porter de-
hors. Café Schmid, Ecluse 7.

V. BENESCH, PELLETIER
Bue 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, chancelières et descentes de lit. Grande collection de chapeaux
feutre soup le et apprêté delà d rnière 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 bieu 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 p lus juste prix.


