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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Publications municipales

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

caisse municipale , de 9 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. Ier. Tout contribuable qui n'aura
pas acquitté son impôt munici pal le 15
décembre , sera tenu au paiement d'une
surtaxe de 5 %•

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

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

Neuchâtel, le 18 novembre 1879.
Le Directeur

des f inances de la Municipalité :
JKA N COURVOISIER.

P__L__X DE __ • ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise an bureau fr. 7.—

expéd franco par la posle « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » _ »—

par la poste , franco • S- —
Pour S mois, » > » 1»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15»50
Pour t mois, » 8»50

PRIX SES ANNONCES remises il temps
Uo I a 3 li gnes 50 c. Do * à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espuce , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-cant. 1S
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser sa
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

ANNONCES DE VENTE

MM. GUSTAVE PARIS & Cie ,
rue du Coq d'Inde 10, viennent
de recevoir un grand choix
de rotondes de fourrure dans
tous les prix.

OR-,MES NOUVELLES
au magasin deeomestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

A LA BOULANGERIE DEGEN
sous le bureau du télégraphe.

Tous les jeudis, samedis et dimanches ,
de bons gougelop fs. Tous les jou rs des
gâteaux aux fruits et au beurre , et du
pain bis, à 17 centimes la livre.

Belle chaiïle r^I£
lenbach , voiturier , à Neuchâtel.

A vendre un lit à doux personnes avec
sommier, etunetable cariée. Neubourg l2.

• Barbey & Oie
Reçu en réassortiment: Laines de Ham-

bourg, jambes de bas en laine et gilets
laine, tricotés, pour enfants.

S. Jeanrenaud offre encore quel ques
quintaux de

POMMES
à très bas prix.

Grand magasin des Quatre Saisons
«PÈQO&yffiÊ P8d TM)B881&»X

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

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

Pour catéchumènes.
Mérinos français noir , belle qualité , le mètre à fr. 2»25.
Châles noirs quatre doubles, depuis fr. 15.

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

Branches de sapin
et foyard

à 20 fr. la demi-toise, rendues à domicile,
au comptant. S'adr. au Magasin agricole
ou au chantier P.-L. Sottaz, à ta gare.

Au Panier fleuri
Reçu un grand choix de poupons et

poupées.

L'Entreprise du Crêt Taconnet offre
à vendre environ 700 pieds cubes de
très bon fumier. S'adresser au bureau du
Crêt Taconnet.

A vendre , pour cause de changement
de domicile , une chaudière pour distiller,
avec fournitures , presque neuve. On ac-
cepterait aussi en paiement un vin de bon-
ne qualité. S'adr. à M. Fitzé. chaudronier,
à Neuchâtel.

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

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

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

Prix d'une cruche de l L K° 80 cts., de
72 K» 1 fr. 20, de 1 K" 2 frs. 20.

Rabais aux dépositaires.

«gj ALCOOL
W DE MENTI!
Jggp japonaise et anglaise,

^v3S k̂ à fr. 1»10 le flacon

- ĵr  ̂Maison Pettavel frères
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. GIIXAUD.

La Commune de Peseux exposera en
montes publique» dans sa forêt, samedi
29 novembre prochain :

305 stères sapin,
93/i, toises mosets,

98 tas de perches,
(i stères souches,
6 billons ,

110 fagots sapin ,
150 peiches d'haricots.

Le rendez-vous est près de la maison
du forestier à 8 h. du matin.

Au nom du Conseil Communal ,
Le Secrétaire, V. BONH ôTE .

Les offres pour l'achat en bloc des
marchandises du magasin du Petit 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 1" décem-
bre, dès 9 heures du matin , et au besoin
mardi 2 décembre, en détail, les mar-
chandises de ce magasin dont suit l'éiiu-
mératiou :

Un grand assortiment de cannes, porte-
monnaie, chaînes de montre, bagues, bou-
tons de manchettes, bijouterie de deuil ,
broches, bracelets, médaillons , bijouterie
en écaille et en ivoire , parfumerie, savon ,
peignes, peiguetles, j ouets d'enfants, jeux
de patience ,paniers , bois scul pté ; 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 détai l 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.

A la demande du citoyen S. T. Porret,
notaire, syndic à la masse cn 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 do 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 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 fl ûte 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.

Montes de bois.

msaEUBLE® d VENDRE

A vendre une maison neuve d'un rap-
Iiort de plus de 5%. payabl e mensuel-
ement. S'adresser à Fritz Hammer , en

ville. 

Iimùles à venta 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:
o. Une grande maison , portant le n° 37

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

b. Une seconde maison , derrière la précé-
, dente, dont elle peut être rendue par-

faitement indépendante ; cette maison
renferme un appartement , une grande
cave et un vaste galetas.

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

grand rapport et conviendrait tout parti-
culièrement pour un commerce de li qui-
des. Elle est de construction anti que et
solide.

2° AUX Parcs, une vigne de 1148 mè-
tres carrés (3 '/, Oliviers). 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
rue , le lundi et le jeudi de 1 à 4 heures
après-midi.

Les conditions de vente sont déposées

en l'étude de MM. Jacottet et Roulet,
Terreaux , n° 7, chargés de recevoir les
offres . .

Placement de fois

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 3 décembre 1879, dès 9
heures du matin , au domicile du citoyen
JeaniEbi h Auvernier, les objets suivants :
2 armoires, une table de nui t, une table
carrée en sapin , 9 chaises, un canap é, 4
tableaux, 1 pupitre, 2 horloges, 2 balan-
ces avec leurs poids, divers tonneaux,
seilles, caisses, pots de fleurs, un bateau
de pêcheur , un grand-filet , 3 tramails
et divers objets dont le détail est ici sup-
primé.

Auvernier , le 22 novembre 1879.
Greffe de paix.



j FÉLIX WOHLGRATH
2 NEUCHA TEL, 7, rue la Treille, 7. NEUCHATEL S

i PAPETERIE, TYPOGRAPHIE & LITHOGRAPHIE J
J Cartes de visite, d'adresse, de deuil , de convocation , enveloppes en tous i
j  formats, pap iers à lettres, circulaires, prospectus , prix-courants, notes, |
K factures, traites, mémorandums, éti quettes ordinaires et de luxe, armoiries, 3
C monogrammes, etc., etc. — Impressions en tous genres. a
j  Travail prompt et soigné. Prix modérés. I
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FEMMET BBJLMC.A
Spécialité brevetée , des frères Branca de Mi lan .  20 ans de succès en l i a i ï e , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient  cl en Egypte. — Médai l lé  aux expositions
rie Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur  reco nnue comme,  la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée pur de nombreux  médecin s comme préservat i f  des fièvres inter-
mit tentes  des pays tla marais , des maladies ép idéini quis  en général  et du choléra.

Le Fernet Branca fac i l i te  la di gestion , calme la soif , s t imule  l'app éti t , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

* Cetle li queur , sup érieure â tous les bit ter» cl amers connus , se prend tous les
jours avant le repas , comme apéritif. A près le repas, elle esl un di gestif énerg i que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Sellz, le café, etc.

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

Oh-imiqueineiit pur . Contre les affections des organes de là respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «.;>0
A l'iodure de fer. Contre lu scrop liulose , les dartres et la syp hil is  » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme' et la coqueluche « t .90
Vermifuge. Remède t rès-ellicace , estimé pour les enf.uits » I «fio
Au phosphate de chaux. Conlre les a ffections rachili qut-s , scrofuleuses , tuber-

culeuses, non rrit.ii i e des enfanls » I»o0
D'après Iûebig- , meil leur équivalent du lait materne! » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , Irés-reelierch és contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. HOKCHl iHS à Neucliâtel ; < liez MM.

CHAPUIS , nus  Pont. ; CHAPUIS , 11 Uo n .liy ; ANDHEA B, _ Fleurier , el docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zinlgra fî , à St-Bla ise.
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] Médaille d'or, Paris 1878.

LAIT CONDENSE
I de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse) .
I Q.UALITÉ SUPÉRIEURE G A R A N T I E

| Recommandé aux famille s , aux voyageurs et aux malades.
§ SE V E N D  O HE Z  LES
| pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
I et de comestibles. 11-75.-0

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN, ne le l'Hôpital.

Spécialité de poupées
articulées et autres , fines et ordinaires , grand choix de têtes,
en cire, incassables , porcelaine et bois, ainsi que toutes les fournilures

pour poup ées.
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Î AEA HECTOGRAPHE 1
* IPIT Nouvel appareil perfectionné de reproduction instantané e §
% DE W. KREBS-GYGAX , DE SCHAFFH0USE &

^| SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL : »
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A LA VILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpital , à côté l'hôtel clu Faucon

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

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

Grands rayons de draperies et nouveautés de toutes fabriques
pour les habil-cments sur mesure.

Chemises, faux-cols et cravates.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

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

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

Vente et confection de tous les articles de literie. — Assortiment de
toilerie , couvertures et tapis.

Vient de paraître :
Le volume POCHADES, par Geor-

ges Jeanneret. Se vendra rue Purry
4, Neuchâtel , an magasin de papiers
peints, à raison de deux francs, (prix
des souscripteurs) jusqu 'au 1" décembre
prochain. A près celte date l'ouvrage sera
mis eu vente chez les princi paux librai-
res, au prix de fr. 2»50.

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

En vonte à la Bibliothèque publique,

Catalogue
DE LA

BMiottèp de lenckltel 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 alphabétique comprenant
les trois volumes du Catalogue.

Prix des 3 volumes fr. 4.

HUILE DE SQUALE
Un seul dépôt de la véritable huile de

foie de morue (squale, raie, etc.), simp le,
iodo-ferréo, phosp horée , 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.

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

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces,

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

de Ch. Seinet, rue des Epancheurs 8.

Ban choix fle cols
LOUIS BELLER JEVE
mémoire des personnes bienveillantes
qui depuis longtemps se pourvoient de
cols chez lui. Son assortiment est beau
et ses prix modérés Vu la dureté des
temps, il se recommande tout particu-
lièrement. Son domicile est toujours ruo
St-Maurice 1, au second.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
glisse forte et en bon état. S'adr. à Gus-
tave Berruex, Peseux.

750 On demande à acheter d'occasion
un coffre-fort de grandeur moyenne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A JLOUEB
780 A louer, de suite ou pour Noël , un

appartement de deux chambres et dépen-
dances, avec eau sur l'évier. S'ad. Tivoli
10, au 2me.

Pour de suite, un l ogement d'une cham-
bre et cuisine, et pour Noël, un de deux
chambres et cuisine. S'adr. à Jean Ro-
salaz, Pertuis-du-Sault 7.

On offre à remettre un logement avec
magasin. S'adresser à Mlle Julie Beaujon,
à Auvernier.

770 A louer une grande cave, rue du
Château 4, s'ad r. au rez-de-chaussée.

771 Chambre meublée à louer. Rue de
l'Oratoire 1, au 3"", à droite.

772 A louer pour Noël un logement de
trois pièces et dépendances. S'adresser
Cassarde 10.

769 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 11, 2m° étage.

Magasins à louer
A louer, au centre de la ville , deux

magasins, tous deux avantageusement
situés. L'un de ces magasins est à louer
de suite ou pour Noël, l'autre sera libre
à St-Jean prochain. — Pour les renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'A-
gence générale, Evole 9, Neuchâtel .

A louer de suite un logement, à Fahys,
n° 2.

776 Pour cas imprévu , de suite ou pour
Noël , petit logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr . à Fahys 13.

777 A louer une chambre meublée
pour un jeune homme rangé. S'adr. rue
de la Place d'Armes 4.

778 Deux logements de trois chambres
et dépendances près de la gare. S'adr. au
bureau de la feuille.

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

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

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

749 A louer do 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 une jolio chambre meu-
blée i\ 3 croisées, avec pension , à Port-
Roulant, n° 15.

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



A louer une jo lie chambre non meu-
blée, au 3m° étage ; vue magnifi que sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M. Gacond ,
épicier, rue du Seyon.

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

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

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

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

502 A louer , rue des Terreaux , pour
Noël , un logement de 5 à 6 chambres
bien éclairées avec les dépendances ,
avantageusement;;distribué, eau et gaz.
S'adr.àMM.JacottetetRoulet ,Terreaux 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 n° 2, 1
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances.

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

739 A louer une chambre meublée se
chauffant, avec pension si l'on désire. Rue
de la Treille 5, au second.

743 A remettre de suite'et 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.

745 A remettre, à, parti r 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'Hô pital 6, au premier.. 1 .

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

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.

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

Ou offre à remettre dès maintenait ou
pour Noël prochain , 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'Hôp ital 15. au magasin.

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

685 Un appartement de six et uu de
sept pièces, a louer de suite ou pour Noël.
Balcons, vue sp lendide , 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, 2me étage.

620 Jolio chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3mt .

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 Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père.
___gWWW»__.___g__g_?<______!_____ _»̂ _w_»" i ¦ L ..'

ON DEMANDE A LOUER
760 On demande à louer pour Noël,

quartier du faubourg de l'Hô pital , un lo-
gement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr. au bureau d'avis.

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.

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 jou rnal sous les
initiales C. S.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise qui sait faire la cuisine
et les chambres, ainsi que servir à table,
cherche une place avec peu de gage et
l'occasion d'apprendre le français. Bons
certificats. S'adresser à M. Widmer, tail-
leur, à Serrières 54. 

Un homme de 20 ans , fort et robuste,
parlant françai s ct bien recommandé, dé-
sire se placer de suite comme cocher ou
garçon d'écurie. S'adr. à Alfred Bour-
quin à la Côte-aux-Fées.

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

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

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

CIONDITIONi. OFFERTES.

774 On demande à la campagne pour
le mois de février une garde-malade ou
releveuse bien recommandée. S'adr. au
bureau.

773 On cherche pour de suite une
bonne domestique, propre et active, sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau.

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, à l'Agence de publicité Haasenstoin
et Vogler à Neuchâtel. (H-932-N.)

On Hpminrlo une fille forte et ro-
U l l  U t - l l l d l l U t .  buste, de toute mo-
ralité, connaissant le français , pour diri-
ger un ménage. — De môme une fille
d'âge mûr pour faire une bonne cuisine
d'hôtel. Bon guge est assuré. S'adresser
à l'A gence Commerciale, rue Purry 6.

Une famille protestante de Munich
cherche à de bonnes conditions , pour le
1" janvier , une demoiselle française ou
de la Suisse française , bien élevée, pas
au-dessous de 28 ans, qui aura à soigner
une petite fille de 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 payé.

Pour la Pologne , frontière d'Alle-
magne, une première bonne de 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 de bons certificats.
S'adr. chez M"" Touchon , Fahys, n" 7.

PLACES OFFERTES on OEMANDEES

768 Un jeune homme, âgé de 17 ans,
connaissant les deux langues et muui  de
bons certificats , cherche une place dans
un magasin ,. chez un avocat ou notaire.
On ne demande que peu de gage. S'adr.
au bureau de la feuille.

Léon Gauthier demande une polisseuse
de boites et cuvettes. St-Nicolas 8.

Une jeune fille de Thoune , institutrice,
très recommandable sous tous rapports ,
désirerait avoir l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française en pas-
sant six mois à un an dans une famille
honorable de Neuchâtel .

En échange de sa pension , elle se sou-
mettrait à faire les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Place d'armes 5,
au l6r k droite , 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 eu 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 D. C. 411.

On demande
pour la Bohême une institutrice pour en-
seigner le français et la musique à 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.

APPRENTISSAGES

767 Dans un village du Val-de-Travers,
on demande un jeune homme comme ap-
prenti boulanger et pâtissier. Entrée de
suite.. Le bureau de la feuille indiquera.

Un jeune homme intelligent trouverait
à se placer en 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 de 17 ans, ayant reçu une
bonne éducation secondaire, au courant
des premiers princi pes de la langue fran-
çaise, possédant une belle écriture etayant
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 PEKDUS OC TROUVÉS
779 Perdu le 16 courant , une boucle

d'oreille en or. La personne qui la trou-
vée est priée de la remettre au bureau
de la feuille contre récompense.

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.

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.

AVI» DIVERS

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée . le Jeudi 27 no-
vembre 1879, k 8 heures du soir, au Col-
lège. — Election des nouveaux membres
MM. Ch. Russ-Suchard et Alfred Holtz ,
docteur. — M. Hipp montrera le Gyros-
cope électri que. ¦¦• ¦

Unions chrétiennes
DU VIGNOBLE.

Réunion de groupe àGrandchamp, di-
manche 30 novembre , à 2 '/2 heures.

Le chef de groupe.

PENSION
Dans une famille de Bâle, on recevrait

un jeune homme de bonne famille qui
désirerait fréquenter les écoles de cette
ville ou bien entrer dans une maison de
commerce de celte place.

S'adresser sous les initiales H. 4359 Q.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Bâle.

775 Une famille d'Iuterlaken désire
placer sou fils en pension dans le canton
de Neuchâtel , de préférence chez un
instituteur. Il fréquenterait encore l'école.
Adresser les offres sous chiffre F. D. 246,
à l'expédition de cette feuille.

SALUT! iwi-eiatatt
Brasserie Steinlé

Mm0 FAVRE , successeur.

Aujourd'hui et jours suivants,

Concert vocal
donné par la

Société lyrique viennoise Mutzhart.
Romances, Duos. — Chansonnettes co-

miques, etc. ¦ *
ENTRÉE LIBRE.

Î

} t$Jc±±_k±±y c±±&X
y C Une des premières COMPA- 5̂
4< GNIES FRANÇAISES D'ASSU- JfRANGES contre l'incendie de- ti

mande, pour Neuchâtel et les en- ^T
virons , un agent actif et sérieux, g
Conditions très favorables. Adr. r?
les offres , case postale n" 228, |Ç»
Neuchâtel. U»

Aux cultivateurs !

ta « Filature de lin Bimj dorf »
à BURGDORF, se recommande pour le
filage à façon du lin , chanvre et des
étoupes. Prix modérés ; prompte livraison
du fil. 

v 
(H 1005 Y)

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

sellier.

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 Mm*Hoffmann ,
à la Jonchère (Val-de-Ruz).

Bureau de mendicité
Faubourg- du _Lacr n° 1.

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

LE COMITÉ,

Compagnie «les
FAVBES, MAÇOÏS & CHAPPUIS

Les membres de 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, jusques
au 26 courant inclusivement.

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

PHILIPPIN .

M"e fiTlinPr se recommande à son
\A\ U I I O I  ancienne clientèle

pour toutes les réparations de fourrures.
Domicile: rue de la Treille 10, 2°"étage.

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, cn conséquence, de tenir
soigneusement fermés toutes les ouver-
tures, larmiers, etc., donnant accès h l'air
extérieur.



MANEGE
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. Oi'PLiQEn , 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 1er décembre prochain.

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

Mrae Borel-Laffl!ielet sn?eeu1rrrddue'
Château 1, au 1er. 

764 Une dame qui a de l'expérience
dans 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 2™. 

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 Oberursel près Hombqurg-les-
Bains, ouàM 1"" Edouard Robert , Serre 1,
Neuchâtel.

Sraiiie Salle ta Conférences
Soirées familières
offertes aux ouvriers de Neuchâtel et à

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

Entrée libre.

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.

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

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 k des prix
modiques.

HOTEL DES TROIS POISSONS
8&vvMàiti(-s_ sM

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

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

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

à Neuchâtel,
fait connaître à MM. les membres du
Cercle, actifs et passifs, qu 'il a établi uue
«aile de restauration et que l'on peut
avoir à toute heuro ce que la carte pré-
sente chaque jour. — Tous les samedis
soirs, à 7 J/2 h., tripes.

Excellente Bière in 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.

du 21 novembre 1879.

Présents : MM. Knory, Bonhôte , Gerster,
Dubois , Maret , Al p h. Petit p ierro , Lam-
bert , Junod , Machon , de Perregaux, de
Bosset, de Pourtalès , Krebs, Courvoi-
sier , Savoie, de Chambrier , Leuthold.

Excusés : MM. Dubied-Sandoz. Russ-
Suchard , Rougemont, Jacottet , Junier ,
Heer.
La Commission s'occupe du collège

des garçons et des améliorations que l'on
pourrait apporter à sou organisation sans
charger trop le budget. Jusqu 'à mainte-
nant les élèves des secondes classes pri-
maires ont pu passer directement à l'école
secondaire , et il n 'y avait qu 'une première
classé" primaire où entraient les élèves
âgés de moins de treize ans , trop jeunes
par conséquent pour être admis k i'école
secondaire , ou bien ceux qui ne voulaient
pas suivre l'enseignement secondaire.
Comme les 4",M et les 3mos classes sont
toujours remplies et au-delà , on a, été
obligé quel quefois de faire des promotions
hâtives et d'envoyer à l'école secondaire
des élèves préparés d'une manière insuf-
fisante. Pour parer à cet inconvénient , la
Commission a décidé d'établir une nou-
velle première classe primaire; les élèves
devront désormais passer dans les pre-
mières primaires , avant d'entrer à l'école
secondaire ; la première année, il sera
pris des mesures transitoires.

La création do cette classe aura sans
doute pour effet de diminuer le nombre
des élèves des écoles secondaires, ct,
après une expérience suffisante , on pour-
ra diminuer le nombre des classes de
l'école secondaire En attendant , il a paru
à la Commission que ces classes avaient
un trop grand nombre d'heures de leçons
obli gatoires, elle a décidé d'en retrancher
cinq aux secondes et une aux premières.
Dans la prochaine année scolairo, les se-
condes auront 29 leçons obligatoires et
les premières 32.

Afin de parer à certaines irrégularités
que se permettaient, avec l'organisation
actuelle, les élèves de la classe industriel-
le, il est décidé qu 'ils auront désormais
un certain nombre de leçons obli gatoires,
savoir : la langue françaiso , l'histoire gé-
nérale, l'histoire de la Suisse (pour les
élèves suisses), la géographie, l'arithmé-
tique commerciale, le dessin géométrique
ou le dessin artistique, la comptabilité ,
l'histoire naturelle et l'allemand (pour

les français), en tout 18 leçons pour les
élèves français et 15 pour les élèves alle-
mands. De plus , cette classe aura deux
cours de langue française, l'un pour les
élèves français , l'autre pour les étrangers.

Les premières classes primaires de fil-
les auront deux leçons de dessin au lieu
d'une seule.

Dans les trois classes industrielles et
dans la classe supérieure des jeunes de-
moiselles, les écolages se payeront par
semestre et non plus par trimestre.

La Commission vote ensuite le projet
de bud get qu 'elle présentera au Conseil
général de la Municipalité , comme suit :

Dépenses.
Ecole de Chaumont fr. 2,060

_> Serrières _¦ 5,050
Ecoles primaires en ville _• 72,780

» secondaires et in-
dustrielles » 40,645

Classe supérieure > 6,825
Collège latin _¦ 29,198
Cadets _• 200
Administration _> 13,070
Frais généraux _• 15,270

Total fr. 185,098
Le budgetde 1879portait

les dépenses à » 177,043
Augmentation fr. 8,055

Recettes.
Classe supérieure fr. 8,000
Classes industrielles _¦ 5,100
Eclairage (payé par di-

verses sociétés) » 520
Total fr. 13,620

Recettes au budget de
1879 " » 10,500

Augmentation fr. 3,120
Le chiffre des dépenses et celui des

recettes sont augmentés parce qu 'on a
porté aux dépenses les frais bruts d'é-
clairage et aux recettes les rentrées pour
cet objet , tandis que , dans le bud get
précédent, on avait compté les frais nets
d'éclairage. Aux dépenses figure un poste
de fr. 5500 qui ne s'y trouvera plus une
autre année.

Commission d'éducation

P..tus, 24 novembre. — L'impératrice
de Russie quittera Cannes mercredi ; elle
ira à Florence.

Les archiduchesses d'Autriche sont
arrivées en Espagne.

La comtesse de Monlijo est morte
avant l'arrivée do l'imp ératrice Eugénie.

Même date. — Les archiduchesses
d'Autriche sont arrivées à huit heures du
matin à la gare de Madrid. Le roi, ses
sœurs, les ministres , les autorités, les
dignitaires de la cour et les notables les
ont reçues ; elles sont allées au Prado.

ETATS -U NIS . — On lit dans le Courrier
des Etals-Unis du 6 novembre :

« On note une flécroissance momenta-
née dans lo mouvement d'exportation du
blé d'Améri que en Europe. Pendant les
quatre dernières semaines, il a été expé-
dié de New-York environ 6 millions de
boisseaux de moins que pendant la pé-
riode correspondante d'il y a deux mois.
Co ralentissement a pour résultat une
énorme accumulation de grains dans les
magasins et entrepôts , sur les élévateurs
à bord des bateaux du canal et dans les
wagons des chemins de fer. Les entre-
pôts de Détroit et de Baltimore, notam-
ment, sont pleins à déborder; il ne reste
pas do place pour les marchandises, et
les propriétaires du blé en transit ont
reçu avis que , s'ils no l'enlèvent pas dans
les dix jours , le droit d'emmagasinage
sera élevé d'un cent, par boisseau , et
d'un autre cent cinq jours après. On es-
time à p lus de 26 millions de boisseaux la
quantité de blé sur le marché et que l'on
ne sait littéralement où mettre.

L'Europe n'ayant évidemment pas
reçu tout le blé dont elle a besoin , le ra-
lentissement de l'exportation n'est que
temporaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Synode de l'Eglise nationale
étant arrivé au terme de son mandat, les
élections pour le Synode et pour les Col-
lèges des Anciens sont fixées au 6 et 7
décembre prochain.

— Le jury chargé d'examiner les mé-
moires du concours ouvert pour l'intro-
duction de nouvelles industries dans le
canton est composé de MM. Arnold Gros-
jean, président du Conseil municipal , à
la Chaux-de-Fonds, Dr Hirsch, directeur
de l'Observatoire cantonal, Louis-Cons-
tant Lambelet, conseiller national, Char-
les-Alfred Petitp ierre,conseiller national ,
et Erhard Borel , négociant à Serrières

— On a reçu pour l'inscription à l'état-
civil du Locle les actes de naissance de
deux soeurs jumelles nées à Yokohama,
d'un père neuchâtelois et d'une mère ja-
ponaise.

— A l'exposition des sciences appli-
quées aux arts et à l'industrie , qui a eu
lieu à Paris, au Palais de l'Industrie, la
maison Droz-Jeannot fils , fabricants
d'horlogerie aux Brenets, a obtenu la
seule médaille d'or destinée à la classe
de l'horlogerie (montres), pour son nou-
veau système de remontoirs pour mon-
tres.

— Nous apprenons, ditVUtt 'on liléra 'c,
que l'immeuble Pourtalès au faubourg de
l'hôp ital, va passer dans les mains d'une
société qui se propose de le morceler
tout en lui conservant le bel aspect qui
le caractérise. Nous saluons cette opéra-
tion , qui aura pour effet de donner un
nouvel essor à la construction , de con-
tribuer à l'embellissement de notre ville,
et de procurer à ses habitants des loge-
ments admirablement situés et exposés
à mi-chemin entre le centre de la ville et
la gare. Ou nous dit que les acquéreurs
esp èrent pouvoir conserver, sans trans-
formation extérieure, l'édifice princi pal
de cet immeuble, un des plus beaux mor-
ceaux d'architecture de Neuchâtel ; nous
aimons à croire que cet espoir ne sera
pas déçu , et verrions avec plaisir les bel-
les salles du rez-de-chausséo affectées à
un but d'utilité publique.

— Samedi matin un éboulement assez
considérable a eu lieu à la paroi de ro-
chers en exp loitation au Crêt-Taconnet.
Un des ouvriers a été blessé et a été
transporté à l'hôp ital.

-.EVCHATEL

Extrait de la Feuille officielle
du 25 novembre.

Le Président du Tribunal civil de Neu-
châtel convoque tous les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Henri-Louis
Jaquet , monteur de boîtes , à Neuchâtel ,
pour le mercredi 26 novembre 1879, à 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , pour communication impor-
tante des syndics.

BKRNE , 24 novembre. — Des confé-
rences ont eu lieu entre l'autorité fédérale
et les représentants du gouvernement
tessinois pour discuter la question de la
possibilité d'une amnistie dans l'affaire
de Stabio. Le Conseil fédéral se pronon-
cerait pour cette solution. Le gouverne-
ment tessinois aurait réservé l'avis du
Grand Conseil actuellement réuni.

BBRKB. — La Gaeett. du Village, de
Porrentruy, dit qu 'un ouvrier émailleur

habitant cette ville a, il y a quelques
jours, vendu sa femme à un peintre en
cadrans pour le prix modique de deux
francs. Celle-ci n 'hésita pas ù accepter le
marché conclu par son mari , et actuelle-
ment elle habite avec son acquéreur dans
un village voisin. Cette histoire, aussi
extraordinaire qu'elle paraisse, est par-
faitement authenti que, ajoute le journal ,
car nous pourrions facilement citer les
noms de ces étranges trafi quants.

FRIBOURG . — Le président du conseil
d'état a reçu un avis officieux lui annon-
çant que la démission de Mgr Marilley,
évêque de Lausanne, a été acceptée par
le saint-siége, et que Mgr Cosandey a été
nommé à ce siège ép iscopal. Cet avis a
été communiqué au conseil d'état dans la
matinée de jeudi.

NOUVELLES SUISSES
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Ma rché de Nv châtel du 20 nov. 1S79.
De fr. à fr.

P mmes de terre , les 20 litres 1 30 _ iO
R aves, • 80
Haricots en grains, »
Pois , »
Pommes, » 2 50
Poires , • 3 30
Noix , » • ' 3 50
Choux , la tète , 10 15
OEufs , la douzaine 1 25 1 30
Miel , la livre
Raisin •
Beurre en mottes, 1 30 1 50
Beurre en livres. 1 40 1 10
Fromage gras » 90 95

• demi gras » 75
• mai gre , * 60

Froment, les 20 litres
Seigle, »
Orge, >
Avoine , ¦ 2 20
Foin vieux le quintal 3 —
Foin nouveau 3 —
Paille , • 2 50 3 -

Foj ard , les 3 stères 45 _
Sap in , t 30 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 19— 20 —

Voir le supplément
dont voici le sommaire : Extrait de la
Feuille officielle. — Annonces de vente.
— Avis divers. — Bibliograp hie. — Neu-
châtel. — Feuilleton : Le journal d'une
fiancée.

Un vrai progrès.
Un des spécialistes les plus distingués , le

Docteur Porte , H écrit pour les malades , un
Guide médical dans les maladies de la
poitrine et de la gorge , qui a eu un
certain retentissement dans le inonde mé-
dical. On y lit , pape 37 :

u Nous avons parlé souvent des pré para-
tions ferrug ineuses que l'on ordonne dans
le traitement de la plitliisie et dos autres
affections de poitrine que nous venons d'é-
tudier.

u Parmi les nombreuses pré parations qui ,
sous différentes formes , se recommandent
à l'attention du médecin et du inalade. , l celle
qui nous a toujours donné les résultats les
plus satisfaisants est le Fer Bravais , fer
li quide en gouttes con centrées , que la plu-
part de mes confrères ordonnent  avec un
succès constant.

.C'est sans contredit le ferrugineux le
plus énerg i que et le plus facile à emp loyer
dans les cas d' anémie , chlorose , qui vien-
nent si souvent comp li quer la marche des
affections de poitrine. Il en est de même
dans la plitliisie au premier degré , surtout
lorsqu 'elle ne s'accompagne pas de phéno-
mènes d'excitation et de susceptibilité exa-
gérée des voies resp iratoires.

On le trouve dans la plupart des pharma-
cies et au dé pôt général , 13 rue Lafayelte
Paris. Bien se méfier des imitations que le
succès du fer dial yse Bravais a fait  surg ir
et qui n 'ont aucune  de ses qualités.

Dépût à Neuchâtel : chez MM. Matthey ct
Bourgeois , pharmaciens.

Les amis et connaissances de M. GEOnGES PRINCE
sont informés du décès de son fils Alberty.Sgéde
15 ans 6 mois L'enterrement aura lieu jeudi 27
courant , à midi et demi. — Domicile mortuaire :
Hô pital communal.



— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Mélina née Ducom-
mun, épouse de Jean Flenti, en son vi-
vant demeurant aux Eplatures , sont assi-
gnés à comparaître devant le jug e de la
liquidation , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 13 décembre 1879,
à 9 heures du matin , pour suivre aux opé-
rations.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Barfuss, époux de Adèle-Emilie
née Othenin-Girard, en son vivant agri-
culteur, aux Reprises, rière la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 27 septembre
1879. Inscri ptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , j usqu'au vendredi 19
décembre 1879, à 5 heures du soir. Li-
quidation k l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 22 décembre 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Berger,
Jean-Louis, époux de Julie-Rosine née
feandoz , propriétaire , décédé le 14 novem-
bre 1879, k Boudry, où il demeurait. Ins-
cri ptions au greffe de la just ice de paix
de Boudry , jusqu 'au samedi 20 décem-
bre 1879, à 5 heures du soir. Liquidation
à Boudry , hôtel de ville, le mardi 23 dé-
cembre 1879, à 10 heures du matin.

Eitrail de la Feuille officielle
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NOUVELLE.

Cheveuges, 20 novembre 1870.
Cette nuit j'ai été réveillée en sursaut

par la voix de mon parrain.
— Jeanne, venez!
— Laurence so trouve-t-elle plus mal ?
— Embrassez d'abord vos neveux.

Deux jumeaux , et superbes encore ; se-
ra-t-il heureux le capitaine!

— Oh! les chères petites créatures!...
Dites-moi, doctour, comment va ma sœur?

Il me regarda fixement.
— Vous êtes forte, n 'est-ce pas Jean-

ne? Faites donc appel à tout votre cou-
rage, car le malheur s'approche.

— Ah! sauvez-la , mon ami , sauvez-la!
— Ello est condamnée.
— Et Roger?
— J'ai envoy é un exprès hier soir au

bois do la Marfée, les francs-tireurs sont
de ce côté, peut-être arrivera-t-il à temps...

Cheveuges, 22 novembre 1870.

Tout est fini!... Elle, l'épouse chérie,
la mère heureuse, j e l'ai vue au linceul...
Ah! ma sœur, mon enfant, si j 'avais pu
offrir ma vie en échange de la tienne....
Elle repose depuis quel ques heures dans
le petit cimetière de Cheveuges, et les
deux berceaux sont près de mon lit....

« Sois leur mère, a-t-elle murmuré avec
un ineffable sourire, dis k Roger qu 'il me
pardonne , j 'étais bien jeune, bien étour-
die... C'est toi qu 'il aurait dû choisir... »

Cheveuges, 10 décembre 1870.

Suis-je bien éveillée, ou un cauchemar
horrible a-t-il abusé de mes sens? Lau-
rence? Roger? où êtes-vous?... Dites-moi
que je rêve, dites-moi, amis bien-aimés,
que je vais vous revoir tout à l'heure tou-
jours j eunes, toujours heureux!.. .

Rassemblons mes souvenirs... Oui , c'é-
tait le soir même de l'enterrement de ma
pauvre sœur. Il devait être près de huit
heures. A force de gémir, graud-père ve-
nait de s'assoup ir dans un fauteuil , et les
eufants dormaient paisiblement.

Une temp ête sévissait au dehors , le
vent gémissait dans les cheminées , la
pluie fouettait les vitres, et les chiens de

garde, dominant le vacarme, aboyaient
d'une manière lugubre.

Soudain , trois coups vigoureux ébran-
lèrent la porte de la maison.

— N'ouvrons pas, Mademoiselle, n'ou-
vrons pas, supplia Marianne.

— Tu as donc peur?
— Pardi ! il y a assez de Prussiens qui

roden t dans les environs... Hier ils ont
pillé le village de Desmares.

Le brujt redoubla .
— Ouvrez , cria une voix impérieuse ,

ouvrez donc !
Je m'élançai vers la porte.
Deux hommes entrèrent. L'un avait

une tournure toute militaire, et un amp le
vêtement noir cachait mal un uniforme
à collet rouge. Il promena un regard sé-
vère sur la pièce:

— Pourquoi ne répondez-vous pas ? Il
fait un temps affreux ! Que craignez-vous
donc ?

— Je ne crains rien , Monsieur, répar-
tis-je avec calme, du moment que j 'ai af-
faire à des voyageurs égarés peut-être...
Mais il n'y a dans cette maison qu'un
vieillard et des femmes.

— C'est bien. Avance, toi, fit-il , en se
retournant vers son compagnon , et il lui
parla à l'oreille.

— Mademoiselle, poursuivit-il d'un ton

radouci , veuillez nous faire donner de la
lumière, une bouteille de via et... l'hos-
pitalité- pour la nuit.

En cinq minutes Marianne exécuta
mes ordres ; je soulevai la portière qui
sépare la salle avec le cabinet de travail,
et je me retirai.

— Nous sommes dans la place, colo-
nel, dit une voix en allemand, le plan était
bon , c'est ici la maison du capitaine Roger.

Je m'arrêtai tremblante, éperdue... Ro-
ger ! ces hommes avaient parlé de Roger !..
Par un mouvement instinctif, j 'éteignis le
flambeau que je portais, et je me blottis
derrière un coffre de chêne, tout contre
la portière. Certes, ceux qui échangeaient
de telles confidences, ne se doutaient pas
que quel qu 'un pût comprendre leur lan-
gue dans une ferme perdue des Ardennes.

— Voyons, sergent, y a-t-il du nou-
veau ?

— Oui.
— Parle.
— Les francs-tireurs se trouvent à Mar-

fée. Ils savent que deux pelotons de notre
infanterie traverseront Cheveuges avec
un convoi de vivres et de munitions; il?
sont en marche pour occuper le villa
et nous barrer la route.

— Après ?
— Si nos troupes arrivent les pren.

JOURNAL MU FIANCÉE

ANNONCES IME VENTE

Au magasin H. Villin ger 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
Gibral ta r 1.

faute de place, un bon petit fourneau
.en catelles Dlanches. S'adresser Gibral-
tar 1. •

A vendre de beaux œufs frais à fr.
l»lo la douzaine. S'adr. rue du Temple
Neuf 7.

Huile épurée sans reproche
au magasin QUINCHE.

Les Salamis sont arrivés.

A vendre un fourneau portatif en ca-
telles et 2 potagers, chez F. 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.

Cte ï. GAUDABD , Faitari 40
Mont-Dore de M. Cordier , fromage de

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

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

"ËNorniT 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.

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.

IMAGES ta MAIX ROCHAT
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.

Mapsin de MEUBLES et LITEEIE
Rue du Bassin 3, au 1er.

(Vis-à-vis dit Grand Bazar Pari-tien.)
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
grande partie de bois de lit et lits en fer,
lits d'enfant, paillasses à ressorts, mate-
las et duvets, etc.

Cte ÏRERES LORIMIER
Rue des Epanoheurs.

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

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

A vendre enviroif250 pieds de bon fu-
mier , chez Guy, boucher , à Serrières.

Tourbe des Ponts.
PREMIÈRE QUALITÉ

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

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.

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

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

Thon mariné au détail.
Mor.ie _ .o_ _ *«» -_ e.

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 à
brecette fort et solide. S'adresser rue du
Bassin 8.

M. L. Soltaz
recevra quel ques vagons de bonne tourbe
des Ponts. Les personnes qui eu désirent

"peuvent s'inscrire au Magasin Agricole ,
place du Port.

Avis an propriétaires le vipes,
ENTREPRENEURS et JARDINIERS.

Toujours des perches , des échalas et
des tuteurs d'arbres, chez Charles Rognon,
au Suchiez , n" 2.

BOUGIES
Plus de fraude dans les paquets de

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

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

Sont arrivés, les
Terrines de foie gras de Strasbourg,

Sprotten de Kiel.
Saucissons de Gotha.

Leberwurst de Gotha.
MARRONS.

Au magasin de comestibles Ch. SI .II .ET,
rue des Epancheurs 8.

fzjj  MF»Jl j
recommandées par tom les médecins.
Pluwn-Mi» DABIBB, SenèT*.

AU BON MARCH É
SANS PAREIL

Habillements confectionnés et sur
M E S U R E

pour hommes et enfants

i. H)&e)8iR»b&I)G
1, RUE DES MOULINS 1

Connu depuis longtemps pour vendre
le meilleur marché. Par suite d'achats
importan ts, j e pourrai donner cette sai-
son des habillements dont la coupe et la
solidité ne laissent rien à désirer, à des
prix exceptionnel s, inconnus jusqu 'à ce
jou r.

Un aperçu des prix est inutile; qu 'on
vienne voir et l'on pourra juger I

400 échantillons de draperie pour ha-
billements sur mesure.

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

Choix important d'habillements noirs.
Spencers, tricots, paleçons, cols, etc.

Chapellerie Hécliinger
ruo du Seyon.

j Reçu le complément des arti -
cles nouveautés pour la saison d'hi-
ver.

Immense choix de chapeaux
feutre soup le, mi-soup le el ap-
prêté.

Chapeaux soie dernière forme.
« mécaniques perfec-

tionnés.
Chapeaux Viennois variés de

couleur.
Coiffures fourrées, casquettes ,

bonnets de chambre , etc.
Chapeaux et toques dernière

nouveauté pour dames , jeunes fil-
les el garçons.
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Ĵ

— -—¦ 1 — — —

La pâte pectorale Stollwerck m
DE LA FABRIQUE DE ;||jj.

FRANZ STOLLWERCK Â COLOGNE H
d'après la composition de M. le con- RÉ
seiller Harless, professeur de mé- HP
decine à l'Université de Bonn, est 18
le remède le plus efficace contre le I
rhume, la toux et toutes les irrita- MB
tions de la gorge et de la poitrine. S

En dépôt en paquets cachetés, à H
Neuchâtel, chez François Calame, jr|
rue de l'Hôp ital. 1 - . B
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, res, un feu d'ahirmo brillera sur la rivo
-droite de la Bar, sur l'éminence qui do-
mine le pont , à une porté , de fusil d'ici ,

• .afin d'empêcher les Français d'avancer
ou tout au moins de les prévenir du dau-

. ger.
— Qui était chargé d'allumer lo signal?
— Un franc-tireur déguisé en paysan .
— Où est-il?

. — Tué!
— Parfai t, mon brave ! Le cap itaine

ne verra pas le feu, il croira Cheveuges
toujours libre , et tombera dans la souri-
cière avec tous ses hommes... Buvons !
maintenant nous n 'avons p lus qu 'à at-

• tendre.... 1
Neuf coups lents et égaux tintèrent à

la vieille horloge de la cuisine. Je me le-
vai sans 'bçuit, une sueur froide inondait
mon front. Je veux sauver ces malheu-
reux, me disais-j e avec uue énerg ie fa-
rouche ,- la France vaincue, écrasée, a be-
soin de tous ses (ils....
. Je rentrai dans la chambre , Marianne
sommeillait près des enfants; j e m'age-
nouillai entre les deux berceaux , adres-
sant à Dieu une courte prière, un cri plu-

je ,ôt pareil k celui que doit pousse, vers
recone ciel le naufragé qui va mourir ,
votre Je descendis l'escalier de sorvice on-
sieursreloppée dans un manteau de Roger, pris

à là bâte dans le vestibule, et, ouvrant
avec mille précautions une porte dérobée,
je me trouvai cn pleine campagne....

La nuit  était noire , la bourras que aug-
mentait de violence. Je distinguais à peine
les flaques d'eau ridées par le vent du
nord , et çà et là, comme des points blancs,
des tentes affaissées ct abandonnées. Je
connaissais le pays depuis mon enfance:
en quel ques minutes j'attei gnis l'endroit
désigné.... Et , me baissant vers la terre,
à force de chercher avec les mains , je fi-
nis par rencontrer un tas de bois soigneu-
sement convert de peaux et prêt à êtro
allumé.

Désormais , à moi aussi , il ne me res-
tait p lus qu 'à attendre !...

(A su/o ie . )

M""1 MA un. nu BESXBHAY,

L'AGENDA AGRICOLE, publié à la
librairie Sandoz par MM. L. Archinard et
H. de Westerweller , sous le patronage
de plusieurs Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande , entre aujourd'hui dans
sa 9me année.

Depuis sa fondation , cet excellent vade-
mecum do l'agriculture n'a cess'é d'être
l'objet de la sollicitude de ses rédacteurs ,
qui se sont app li qués à le perfectionner
et à le compléter d'année en année. Aussi
jo uit-il d'une réputation méritée dans toute
notre Suisse romande et même à l'étran-
ger. Nous ne saurions trop engager nos
lecteurs à se le procurer , alors même
qu 'ils ne seraient pas agriculteurs à pro-
prement parler. Ils y trouveront en effet
des renseignements de toule nature qui
intéressent toute personne appelée à di-
riger un train de maison un peu considé-
rable , et l'usage journalier de cet agenda
les accoutumera à une comptabilité aussi
simp le que pratique.

Nos Sociétés d'agriculture feront bien
de le recommander à leurs membres et
d'encourager ainsi une publication qui
n'a pas sa pareille cn langue française.

BIBLIOGRAPHIE

— On lit dans Y Un ion libéra le : <_ Nos
lecteurs ne seront pas indifférents au suc-
cès que vient de remporter un de nos
compatriotes , M. Jeanmaire , delà Chaux-
de-Fonds.

L'Institut nat ional genevois avait ou-
vert un concours pour un portrait à l'eau
forte d'après Mirevelt.

M. Jeanmaire l'a emporté de haute lutte
sur tous ses concurrents. Cette victoire
d'artiste fait honneur à notre pays, et
nous fait d'autant p lus regretter que l'al-
bum d'eaux fortes publié il y a quel ques
années par le lauréat d'aujourd'hui , ait
été si peu remarqué des amateurs, nom-
breux pourtant , qui se p iquent d'encou-
rager nos compatriotes. »

— Pendant le mois de septembre 1879,
il a été enreg istré dans le canton de Neu-
châtel 266 naissances, 09 mariages et 202
décès.

En 1878, au mois correspondant, oUo
naissances. 44 mariages et 191 décès. Il
y a donc une diminution do 39 naissan-
ces, une augmentation de 25 mariages ct
une augmentation de 11 décès pour sep-
tembre 1879. ;

Parmi les décès, on compte 9 vieillard--
au-dessus de 80 ans, et 5 suicides.
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Mise eu vente d'une seconde série de tissus, cpnfeçtions, linge confection- 4JJ
3\ né, draperie, châles, etcr ' ^>\
\f 50 pièces Bège double, 120 c/m. large, le mètre fr. 1»95. A
W 50 pièces Ecossais chaud , 60 c/m. large, le mètre fr. — »65. V^
w ' ..400 pièces Confections pour dames, de 7 à 35 fr. W

"1 » *
¦¦ V M

A I S I î «"" * •'• B "'2 fi
i îpjt Copertires Mandes l'Orléans , cranûe taille, tout laine, à fr. 13 Q
Q Etoffes pour œuvres de charité. fi
f i.  . Yinceys anglais, par pièce, le mètre —»35 centimes. «5
m Flanelle chaude de Sto-Marie, 80 c/m. large , » —»95 » A\
W Milaine 1>j_0 de large, » 1»40 » W
O Vente au comptant. _ W

MACHINES A HACHER LA PAILLE
nouvellement perfectionnées , en 17 sortes différentes : Petites, à 50, 54, 60 et 62 marks.
Moyenne grandeur , k 70 et 72 marks. Très grosses, de 75 -85 marks, enfin les p lus
grandes, pour moteurs mécaniques, hydrauliques ou à vapeur , de 100—350 marks. .

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

p , 'M . ¦ ¦:¦ ¦ ,. '• ' ^V" Henri Lanz à Mannlieim.
SV?V SÎi2-ii;'-ï*.-.".;''. <*•¦• .' ïa:;.v .r ;'K.- ' -..-

Extraitlh iùid» tonrcnlro contenant les &__W£*!̂fëgÊB3f^ "u"" rapideine ai: Dyspepsies,6astntes
- principes actifs dos meillonre s sortes il . - ^KJF5|||BAÏ|? , Crampes d'estomac, KéTfalgtes, ,

Qninquma.t.niqne .apcrilir , •ceoiistiiiiaiii. ^SJsgggglIgCÊ  ̂ Migraines. Affections nervessei.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Bourgeois , pharmacien. (MP-504-B)

même repousser sur  les pinces qui en sont dépourvues quand la racine y subsiste encore ;
Gardez-vous des contrefaçons vendues sous le nom de Rossetter. Le Itossetler authenti quéporte la marque dé fabri que ci-dessus , en tète et sur la capsule , ainsi que lu nom de lî. fi.Keith , sut- les éti quettes soit françaises .soit anglaises . Vente en gros , chez Clermont etFouet , J. Bilss et V Genève. Détail chez lous les parfumeurs en Suisse.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

3?_ -£. S Wf &E
à Neuchâtel (Suisse).

Se recommande à l'honorable public
pour la fourniture , à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin , fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
briicken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pay s et de Grenoble. — Chaux hy drau-
lique en vrac et en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et bri ques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
bri ques du pays. — Tuyaux en terre cuite
'd'Aara u pour drainage et conduites de
maisons. — Plauelles pour dallage. —
Bri ques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable àdomicile ou au chantier, gros
et détail.
¦ S'adr. au chantier , à la gare ou au ma-
gasin agricole, place du Port.

PASTILLES O'EIHIS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à

Neuchâtel, pharc Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueler , à Berne.

contenant tontes los Tertns de la planto la Coca,
[instructions gratuites sur la manière da les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
Soumon (pilule. No. I). contre les maladies du
as"- ventre (pilules No. II) et contre les

maladies des nerfs, débilités do tons genres] j
(pUnles No. III) : en .ente i. la Mohren- '
Àpotlieke à Majonco et dans ses dépôt» '
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lau-

sanne : Behrens fils , pharmacien. — Ganève :
Burkel frères , drog. métlic. — Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

Médaille de l'Exposition de Paris 1878

TAPI S DE LIÈGE
(CORTICSNE)

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureau x ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et. prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils , à Neuchâtel .

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

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

i 
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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 , ct le rembourse-
ment des versements aux souscri pteurs.

On souscrit à la caisse de MM. Châte-
lain , Claudon et C°, banquiers , qui tien-
nent encore quel ques obligations k la
disposition des amateurs .

THEATRE DE NEOCHATEL
2Œ° ANNÉE —O— 2™ AXNÉE

M1ECTM. H M Mo A. GÉMI®
Bureaux: 77» 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 LETEP.RIER et VANLOO

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

1er acte.
Le mariage de San-Carlo.

2n"' acte.
La vengeance du Podestat.

3°'e acte.
Le pardon.

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

PRIX DES PLACES :
Ls^-es grillées et 1"* galeries numérotées.

fr. 2'»50. — Parterre , fr. 1»50. — 2m"
galeries, fr. t.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique S2 ;<rs Lehmann.


