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Bitrait 4e la Feuille officielle
— Les intéressés à la masse en faillite

de Alfred Glauser , cultivateur à la Sa-
gne, sont informés que la clôture des
.opérations de cette faillite a été fixée au 

^mercredi 10 décembre 1879, à 3 heures,
et qu 'à cette audience aura lieu la vente ,
par voie d'enchères publiques, d'une
créance de la masse contre la succession
de la mère du failli.

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 sout rendus attentifs
¦ à l'arrêté du Conseil Général en date du
'15 octobre dernier , ainsi conçu :

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

Art. 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 imp ôt
total iï 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 :
j KAaN COURVOISIER.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à Mire à Corcelles.
Ensuite d'un jugement d'expropriation

rendu le 11 octobre 1876, par le tribunal
civil du district de Boudry contre les
membres de la maison Auguste Grisel ,
horloger à Corcelles, il sera procédé par
lejuge de paix du cercle d'Auvernier,
en la salle de Justice à Auvernier, le
vendredi 2 janvier 1880, dès les 10 h. du
matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques d'une propriété sise à Corcelles
et comprenant:

1" Une maison renfermant habitation ,
magasin, cave voûtée, écurie, vastes ga-
letas, puits abondant, avec verger, j ardin
et vigne d'environ 1120 métrés.

2» Une maison d'habitation renfermant
atelier, cave, emp lacement de pressoirs,
lessiverie indépendante ,puits intarissable,
place, ja rdin, verger et vigne d'environ
2800 mètres.

3" Une vigne à Corcelles, d'environ
2700 mètres, bien située pour servir de
terrain à bâtir et limitant au sud la route
cantonale.

La propriété est en uu tenant, à proxi-
mité cle la gare de Corcelles. La façade
des bâtiments est au midi. On y jouit
d'une belle vue et ils sont propres à l'ex-
ploitation de diverses industries, entre
autres celle des liquides.

Donné pour être inséré trois fois, à huit
jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis
de Neuchâlel.

Auvernier, le 2 décembre 1879.
Le greffier de paix,

M. BEAUJOV.

Tente le vips et plantap.
Le notaire soussigné vendra par voie

d'enchères publiques , le vendredi 12 dé-
cembre prochain , dès 7 heures du soir,
à l'Hôtel de Commune, à Colombier , les
immeubles suivants : '

A. Pour dame Veuve d'Auguste Caille.
1° Une vigne, au Creux-du-Rosy, rière

Colombier , contenant 3 ouvriers et 3
dixièmes. Limites : Sud et Ouest Henri
L'Hard y-Dufour et François Ducommun ,
Nord Jules Galland et Est le chemin de
Ceylard.

2" Un p la ntage , a Ruau , môme ter-
ritoire, contenant 3 émines environ. Li-
mites : Nord Jacob Stauffer, Est le che-
min de Ruau , Sud le citoyen Boy-de-la-
Tour et Ouest demoiselle Clerc.

B. Pour le cit. Abram-Henri Dubois.
3° Une vigne au Vilaret, même terri-

toire, contenant environ 8 ouvriers. Li-
mites : Nord et Sud le chemin, Est un
sentier et Ouest demoiselle Clerc.

Cet immeuble pourra ôtre divisé au
gré des amateuis.

C. Pour le cit. Henri Bron :
4° La Percerotte , même territoire, vi-

gne de 2 ouvriers environ. Limites : nord
le chemin de fer Franco-Suisse, sud Paul
Paris, est Demoiselle Clerc et ouest Jean-
Louis Jaquet.

Pour tous renseignements s'adresser
au soussigné.

Colombier , le 27 novembre 1879.
Paul BARRELET , notaire.

Vente d'immeubles
Les hoirs Andrié , à Cornaux , expose-

ront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après désignés.

A. Cadastre de Cressier.
Art. 11. Les Chenevières, champ de

102 perches. Limites: Nord , N. Michel
et J. Walther, Est Alf Quinche, Sud un
chemin , Ouest R. Ruedin.

Art. 14. Les Champs du Pommier ,
champ de 189 perches. Limites : Nord
les enfants de J. Krank, Est la voie fer-
rée , Sud le Mortru , Ouest M. Ch.-L.
Richard.

Art. 26. En bas le Port , j ardin de 32
perches, 80 pieds. Limites: Nord la Com-
mune de Cressier, Est M. Ammann , Sud
Jules Ruedin , Ouest Alexis Ruedin et
divers.

B. Cadastre dc Wavre.
Art. 8. Sous Maupré , champ de 401

perches. Limites : Nord les frères Gros-
senbach, Est M. Victor Clottu, Sud Fréd.
Jeanhenry, Ouest Alf. Schori.

Art. 9. Les Mouilles, champ de 322
perches. Limites: Nord les frères Gros-
senbach, Est les hoirs DuPasquier, Sud
Mm" Grossenbaeh , Ouest F. Menod.

Art. 10. Les Moteresses,champ de 286
perches. Limites : Nord et Est M. A. Fal-
let, Sud P. Carbonuier, Ouest M"" Gros-
senbaeh.

C. Cadastre de Marin.
Art. 2. Grands Bois, champ de 278

perches. Limites : Nord M°* Perrier, Est
M™" Clottu-Dardel , Sud le chemin , Ouest
G. Virchaux.

Art 3. Les Perveuils , champ de 305
perches. Limites : Nord M. L.-A de Dar-
del, Est Ch. Dardel, Sud la route, Ouest
F. Jeanhenry.

D. Cadastre de St-Blaise .
Art. 10. Au Villaret , champ de 425

perches. Limites; Nord M"" Péters et M.
Al ph. Robert , Est M. Alph. Robert et M.
Ed. Péters, Sud M. Alph. Robert et divers ,
Ouest le chemin.

Art. 11. .Au Villaret , champ de 220
perches. Limites : Nord l'art. 1(2», Est Mm"
Clottu-Dardel . Sud le chemin, Ouest Ad.

.Doudiet. »
Art. 12. Sous les Vignes , pré de 73

perches 50 pieds. Limites : Nord les hoirs
de J" Dardel , Est les hoirs d'Ab. Scbaffer ,
Sud M. A. Dardel-Crible , Ouest M.
Thorens.

Art. 13. A. Chair d'Ane , vigne de 42
perches. Limites : Nord MM. L. Dardel
et P. Etter, Est Mmo Blanck née Fury,
Sud M. Clottu-Clottu , Ouest M. Droz-
Matthey.

Les enchères auront lieu pour les im-
meubles de Cressier et Wavre à l'hôtel
de Commune à Cornaux , le samedi 13
décembre courant, à 7 heures , du soir, et
pour les immeubles de Marin etSt-Blaise,
a l'hôtel du Cheval Blanc à St-Blaise, le
lundi 15 décembre , à 7 heures du soir.
— Pour renseignements s'adresser au
notaire J.-F. Thorens , chargé de la vente.

800 Pour cause de santé on recevrait
des offres pour 53 ouvriers de vigne
avec maison et bel encavage , situés à
3/t d'heure de Neuchâtel.

Envoyer les demandes de renseigne-
ments par écrit au bureau de la.feuille ,
sous lettres E. G. 19

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Jeudi 18 courant dès S h. après-
midi , à Serrières , on vendra paï-
en chères publ iques :

1° Le mécanisme complet d'une
scie à billons, avec herse, coulisse,
chariot , volant, poulies, rochet, etc.

2° Le mécanisme complet
d'une scie à panneaux.

3° Le mécanisme complet d'une
scie circulaire.

4° 7 à 8 billons planches de
chêne.

Rendez-vous à 2 heures précises au
Daup hin, à Serrières.

Neuchâtel , 8 décembre 1879.
Greffe de paix.

Vendredi 19 décembre cou-
rant, à 3 h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, salle de la
justice de paix, le syndic à la masse
de L. Rauschenbach fera vendre par voie
d'enchères publiques , EN BLOC, les
marchandises du magasin faisant partie
de l'acti f de cette masse et qui consistent
princi palement en fournitures pour tail-
leurs et tailleuses ; des boutons acier, na-
cre, os et autres ; de la soie , du fil, du
coton, du cordonnet , des lacets, des atta-
ches, des chevillèrcs, des crochets, des
boucles, des épingles, des anneaux ; du
velours , de la flanelle, de la mousseline,
de la toile, de la lustrine, de l'Orléans et
d'autres étoffes, ainsi que les meubles du
magasin.

S'adr. pour tous renseignements au
syndic le citoyen Emile Lambelet, avocat
et notaire, à Neuchâtel , ou au soussigné,

Neuchâtel , le 8 décembre 1879.
Le Greffier de paix.

EUG. BEAUJON, notaire.

Tente par vole d'enchères
Pour fin de bail , le citoyen Charle»

Gauthey, fermier à Bôle, vendra par voie
d'enchères publiques en son domicile, le
•lundi 18- décembre 1879, dès 9 heures du
matin , le bétail et les objets suivants :

3 vaches dont deux portantes et une
fraîche ,! génisse, 100 mesures avoine,—
3 chars et un train , brecette à vendange,
2 jou gs et accessoires, 2 colliers pour
vaches, 3 charrues Dombasle et une "à
double versoir , 2 herses, brouette pour
herbe, 2 paires échelles avec accessoires,
1 harnais pour cheval , bosse à lisier, 6
palonniors, brouett e à fumier, cadre de
brouette à lisier, gros râteau et un grand
van , ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est ici supprimé.

Boudry, 27 novembre 1879.
Le greffier de paix,

N EUKOMM .

Jeudi 11 décembre courant;,
dès 10 h. du matin., à, l'audience du
juge de paix de Neuclîâtel, :ft i'h'én&ëî'SéT
ville de ce lieu, on vendra par voie
d'enchères publiques , un titre de créance
restant valoir fr. 2480 et appartenant à la
succession bénéficière d'Alexandre Zie-
gler.

Neuchâtel , le 3 décembre 1879.
Greffe dc paix'.

ANNONCES DE VENTE

Barbey & Cie
Les gants de peau attendus sont arri-

vés. Gants blancs à 2, 4 et 6 boutons,
grand choix de gants castor depuis 60
centimes; gants laine tricot, diminués,
gants de peau fourrés.

Encore quel ques parties de laine à tri-
coter en liquidation , à prix réduits.

lingiSliiir
rue du Temple Neuf 7.

Tous les j eudis et samedis bons gou-
gelopfs à la mode alsacienne. Pour leNouvel-an , bonne levure de Strasbourg,
l" qualité , à fr. 1»20 le '/., lui... — Belle
farine dite fleur de Berne", à un prix rai-
sonnable et très recommandable pour la
pâtisserie.

Tapis de Perse
vendus bien au-dessous du prix de fabri-
cation en Perse. Occasion exceptionnelle.
Splendide cadeau de Nouvel-an. S'adr.
au plus vite à M. Alexis Reymond, à
Colombier, qui enverra la liste et les di-
mensions des pièces disponibles.

Magasin lumbert & ff-
Grand envoi d'articles en cristal et en

verre trempés, tels que: bobèches, blan-
ches et de couleurs, porte-carafes, plats
et casseroles à feu, cheminées à gaz.'go-
belets et verres à pied, etc., etc.

Seul dépôt pour Neuchâtel.
NB. Le verre trempé offre, tant conta*

les chocs que contre l'action de la cha-
leur, une résistance égale à cinquante
fois la force du verre ordinaire.

PRIX 3>Z Xa'ABOKWIMBHT .'
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour « mois, la feuillepriseau bureau • i»—

par la posle, franco • 5»—
Pour i mois, • » • *»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • t5«50
Pour S mois. ' 8»50 _

- - - IJ| aTl I -*n——aaaav

3PRI3T SES ANNONCES remise. _ temps
De 1 _ .1 lignes 50 c. De * k 7, 75 e. Ile 8 lignes et plus,
10 c. I» ligne ordinaire on ion espace, 7 c. U répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes aies annonces
tardives encore admises, B c. de plus.' Déclames SO c
ia li g. Avis mort. fr. I _ t.so. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et lo ensuite . Ponr mettre t .s'adresserait
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises ta veille de 11
publication , avant midi.



855 A vendre, d'occasion, deux ma-
chines à coudre, bien conservées. S'adr.
Ecluse 23, au second.

851 A vendre de jolies armoires à une
porto avec deux rayons, très utiles pour
domestiques ou femmes de chambre. S'a-
dresser Ecluse 26.

M
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Vu la saison avancée, un grand choix de paletots et visités seront
vendus avec . un grand rabais :

Beige foulé uni, pour robes, 120 ctm., à fr. 2 et 2D 40 le mètre.
Perruviennes, unies et rayées, pour robes, à fr. I et h 30 >
Milaines en tous genres, D depuis fr. — D 60 >
Mantelets flanelle, i 3»— pièce.
Robes de chambre flanelle., > lb— »
Tricots et gilets de chasse, > . 6)— *
Châles pour fillettes, y> 4»— *
Châles pure laine, > 7))— »
Chemises d'hommes, blanches et couleurs, D 2))50 pièce.

Toujours un immense choix de coupons pour robes et draperies, à des
prix très avantageux.

m_UÊàm*WOMBBBL
rue de l'Hôpital 10.

Assortiment comp let de manteaux, châles, robes et j upons pour catéchumènes.

Aperçu des prix ;
Mérinos noir depuis fr. 2. — Al paga noir depuis fr. 1.
Jupons à fr, 3. — Châles pure laine à fr. 8.
Un lot de quel ques mille mètres robes valant fr. 1»25, à fr. —»85.

mm mmmmm
Plume belle qualité, depuis fr. l »50 la liv. i Descentes de lit, depuis fr. 2»50
Duvet id. 3»50 » Tapis de table, » 3»50
Tapis de lit à deux personnes^ Couvertures en laine en tous genres et 

à
fr. 5»— I tous prix.

Toile de coton extra forte, à 50 centimes, dito pour draps de lit, à fr. 1>25.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie
GEORGES UTILE

EN FACE DE L'HOTEL DE VILLE.

Pour les étrennes de Noël et Nouvel-an se recommande
par nn assortiment bien complet et des prix très modérés.

VÉRITABLES RÉGULATEURS DE VIENNE
au Dépôt central de H, Prœllox, à Soleure.

Hp̂ I 
Sans 

I HH A sonnerie 
lli lf sonnerie

ffîMmi sonnerie IMMII 
fraPPant fp|jj |fjjf frappant les

f||0||P marchant JI ||lg|L les heures Wffi&m quarts ,,
&&p& 8 jours. f^ff f̂ et les demies. >W  y et répétant.

Répétition à volonté » toutes les pièces à sonnerie.
Qualité soignée. — Garantie.

Pour des commandes s'adresser au représentant,
J.-Alb. DUCOMMUN, Musée 4, Neuchâtel.

PAPETERIE EU GROS
FABRIQUE DE CORNETS, REGISTRES ET CARIEES D'ÉCOLE

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

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

FUHRER FRÈRES, Neuchâtel.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

I.. M O  U S A I  RE.
RUE DU SEYON ,

vis-à-vis de la Succursale de M. BICKERT.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et à l'honorable public de la ville
et des environs , que mon magasin est au grand comp let de marchandises de bon
goût et de première fraîcheur , à des prix excessivement avantageux.

f êâMâM' tM $M $ > rouvF'R TTTP'PQ
en soie haute nouveauté, toutes nuances. uvy u v ¦L,X"A u "ûo
Un grand assortiment de parapluies en Couvertures pure laine, blanches etsoie depuis tr. r>. Parapluies satin , regina , . „ .
et autres, depuis fr. 2*50 et fr. 3»50 * Un rouSes> dePUIS fr -10- Couvertures en laine
beau choix d'en-cas et ombrelles haute grise et autres.
nouveauté.

T J .̂ S" X S? Articles de voyage.
Tapis de tables , descentes de lits , de-

vants, de canap és, milieux de salons. Sacs, malles et valises.
Un joli choix de cannes à mains haute nouveauté. — Gilets de chasse, camisoles

et caleçons eu laine et en coton, pour dames et messieurs. — Soieries pour recou vr,ages.
de parapluies et en-cas.

LIQUIDATION
CITÉ OUVRIÈRE , 7 Bue ta Seyon 7.

918 III9SSSC « K & 11 m ,.. ¦ ¦ - .
Pour hiter la liquidation du magasin de toileries , robes, châles, confections

pour dames, couvertures , flanelles , plume et duvet , tapis de pieds, grands et petits
rideaux, il sera accordé

un nouveau et grand rabais.
300 foulards soie pour mouchoirs de poche à tout prix.

Même maison:
Habillements confectionnés pour hommes, j eunes gens, pardessus, ulsters , aussi

avec rabais. ' '• ¦¦¦ ¦• ' • - .-•' '¦'r -i
Habillements pour catéchumènes depuis 19 francs.

iWagasin de maroquinerie et papeterie

Rue ûBS Terreaux 3, lenÉteL
Beau choix de portefeuilles, serviettes, buvards, albums pour photographies et

souvenirs, porte-monnaie , porte-cartes, étuis il cigares, sacs pour dames, fillettes et
garçons , nécessaires, etc., etc.

Assortiment de livres de commerce, agendas de poche et dc bureau , calendriers
éphémérides , etc., etc.

Pap ier à lettre de luxe et ordinaire.
Timbrage en couleur, belle collection de monogrammes (lettres italiennes, renais-

sance et anglaises ornées).

Le moyen le p lus simp le et lo p lus
prompt de faire du feu dans les poêles
et les foyers, est de se servir des

allume-feux incombustibles.
Prix : 80 cent, pièce. — Dépôt à la

Droguerie Borchers.

An magasin ie M. ï. CALAME,
successeur de Borel-Wittnauer.

Biscômes aux amandes. Les personnes
qui en désirent pour la fin de l'année
sont priées de faire leurs demandes dès
maintenant.

Vins fins étrangers, Malaga, Xérès,
Marsala, Frontignan, etc.

Champagne français de toute pre-
mière qualité.

; Cognac fine Champagne.
Vermouth de Turin.
Conserves alimentaires en tous genres

Station lacustre , Colombier
Vin rouge 1™ qualité _ emporter , à 60

centimes le litre. Toujours du poisson en
[ réservoir.

A la même adresse on se recommande
pour des journées.

A vendre de rencontre, chez M. Gurtler ,
marchand-tailleur , uu makintoch en très
bon état.

A vendre une table à coulisses en
noyer poli , avec 5 rallonges, à 18 per-
sonnes , prix modéré, chez Ochsner,
ébéniste, au sentier de l'Ecluse ti.

CONFISERIE- PATISSERIE
GLUKHE R-GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital 3,
Marrons glacés.

FRUITS CONFITS.



M. et Mme HEDIGER , coiffeurs ,
sous le Grand hôtel du Lac, recomman-
dent leur magasin à la bienveillance de
leur clientèle et du public en général ,
tant aux dames qu 'aux messieurs, étant
très bien assortis en cravates et articles
de parfumerie de tous genres ainsi qu 'en
peignes à chignons et autres ; flèches-poi-
gnards haute nouveauté , brosses à che-
veux et à dents de premier choix, tous
de jolis articles qui pourraient ôtre offerts
comme cadeaux de Nouvel-an.

A l'occasion des fêtes prochaines,

Emile KELLER , sellier, I7„£
d'articles de sellerie et de voyage, tels
que : sacs pour dames et messieurs, mal-
les en tous genres, sacs d'école pour gar-
çons et filles.

La plus grande partie de mes articles
étant de ma propre fabrication , je puis
les recommander comme de bonne qua-
lité et bon travail.

A la môme adresse on reçoit les com-
mandes de pièces à musique, ainsi
que les réparations de ce genre d'instru-
ment. S'adr. au magasin de sellerie

Rue St-Maurice 6.

A vendre au profit du Secours, de
la pommade de Kaisin (recette d'un an-
cien docteur) connue et appréciée depuis
nombre d'années. Excellent remède con-
tre les crevasses et gerçures. On peut
s'en procureràrétablissementdu Secours."ŒUFS
garantis frais, à clairer en les prenant,
par caisses de 65 et 130 douz. fr. 1»15, au ''
détail fr. 1 »20. Temp le-Neuf 7.

A l'occasion

les fêtes ie Noël & Nouvel-an
Mesdames Moor , rue de l'Hôpital 15,
offrent encore en li quidation un assez
grand choix de pantouffles échantillon-
nées ou avec dessins finis , ainsi que di-
vers autres articles en tap isserie.

Les Marrons el Châtaignes
sont arrivés au Magasin Quinche.

A l' occasion du Nouvel-an , vente k
prix réduits d'ouvrages d'Etrennes, pro-
venant des meilleurs éditeurs , tels que :
Albums pour l'enfance , ouvrages illus-
trés pour la jeunesse , livres de science
Sopulaire et de littérature , voyages ,

istoire, etc., etc.
Au magasin de

GEORGES WINTHER
rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

A vendre environ 3000 kilos de pommes
bien conservées. Adresser les offres sous
S. R., poste restante Neuchâtel.

Magasin Quinche.

Fabrique de pianos
LUTZ ET FILS

Terreaux 2, Neuchâtel.
Grand choix de pianos neufs, et p lu-

sieurs pianos d'occasion à vendre et à
louer. Solidité garantie.

Echange, réparations et accords de
pianos. — Prix modérés.

An magasin Quinche
Champagne français .
Vermouth de Turin et du pays.
Cognac Fine Champagne.
Rhum de la Jamaïque vérita-

ble.
Pruneaux de Bordeaux, figues de Smyr-

ne et Bougie. Raisins Malaga. Sardines
Pellia, thon mariné. Petits pois, haricots,
pâtés de gibier , etc.

THÉ PUR de HORNIMAN
Recommandé pour sa qualité supérieure,

son goût délicieux , et sa pureté réelle.
Se vend eu boites, à Neuchâtel , chez

MM. //. Gacond , rue du Seyon et Ch. Sei-
net, rue des Epancheurs.

Horniman et Ce, Londres.

843 Pour Noël un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

844 A louer un petit appartement dans
la maison dite du Placard. S'ad. au con-
cierge de l'hôtel-de-ville.

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.

803 A louer un logement de 3 k 4
pièces et dépendances. Vue sp lendide
sur le lac et les Alpes. Jouissance du jar-
din. S'adr. à Gibraltar 4..

663 Disponible de suite, belle cham-
bre meublée et une à partager; avec pen-
sion si on le désire. Terreaux 5, 3m0.

A louer pour St-Jean 1880 ou p lus tôt
si ou le désire, un bel appartement de 5
piècei; à Vieux-Châtel n° 5. S'ad. à M. Ri-
chard , au 3me.

'A louer pour Noël un appartement de
2 chambres et dépendances. S'adresser à
Henri Duvoisin , à Peseux.

Logements de 2 et 3 chambres et dé-
pendances. Boine 10.

821 A louer pour Noël un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
eau dans la maison. S'adr. k l'Ecluse 45,
au premier.

822 A louer pour Noël un petit loge-
ment. S'adr. rue du Prébarreau , n" 7, au
second.

A louer pour magasin, bureau ou ate-
lier, un petit appartement de deux pièces
et dépendiinees, au rez-de-chaussée, fau-
bourg du lac. S"adr. Ad. Stauffer.

818 A remettre pour Noël au centre de
la ville, un salon et un cabinet, le tout
exposé au midi et fraîchement remis a
neuf, conviendrait;! un ou deux messieurs
soigneux. S'adr. rue de l'Hôpital 6, au
premier.

A louer un grand appartement conve-
nant spécialement à une famille nom-
breuse ou à un pensionnat. S'adresser à
S.-T. Porret , notaire.

A louer pour Noël, Ecluse 2Z
bis, deux appartements de 4et 3 pièces
et dépendances. Eau dans la maison. Ex-
position au midi. S'adr. à l'étude du no-
taire Guyot , Place du Marché 8.

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

685 Un appartement de six et un de
sept pièces, à louer cle 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.

620 Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Orangerie 6, au 3m0.

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

ON DEMANDE A LOUER
¦ + f ¦'

Une petite famille cherche à
louer pour Noël un beau loge-
ment de 3 à 4 chambres ,.. au
centre de la ville ou au bord du
lac. Offres sous les initiales F. S.
poste restante , Neuchâtel.

807 On demande à louer pour le prin-
temps un logement de 8 à 9 pièces, si
possible avec jardin. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES
*

849 Une fille de 26 ans, propre et ac-
tive, qui sait faire un bon ordinaire,
cherche une place pour le 1er janvier.
S'adr. rue des Moulins 21, 3"" étage der-
rière.

854 Une fille de 21 ans, qui sait faire un
petit ménage, cherche une place où elle
puisse bien apprendre le français: elle ne
regardera pas aux gages mais à un bon
traitement. S'adresser rue de l'Hôpital
13, troisième étage.

TRAINEAUX pot EfflMTS
au Bazar Neuchâtelois, Fritz Verdan , rue
de l'Hôp ital.

CONFISERIE-PATISSERIE
GLIIIIE R - iaBEREL

3, Faubourg de l 'Hôpital 3.

Pâtés froids truffés,
Entremets chauds et froids

sur commande,
Jolie variété de pâtisseries,

Desserts fins.
Cornets à la crème à 70 c, la douz,

Magasin vinieole
TERREAUX 2, (dans la cour).

Mise en vente de :
Vin blanc 1878, à 50 c. la bouteille.

» rouge 1878, à 60 c. »
» » 1876, à 80 c. »

(verre non compris).
Vin de table blanc et rouge à prix

avantageux.
Gros et détail.

Levain de presse
pour boulangers et pâtissiers.

Par le présent avis je prie mes clients
de bien vouloir , pour ne pas avoir de dé-
sagréments, me faire savoir la quantité
de levain dont ils auront besoin pour
Noël et Nouvel An.

Je suis toujours pourvu de farine fleur
de Berne.

FRITZ WENGEK ,
boulanger, rue de la Treille.

Dépôt de saucissons et

SAUCISSES AU FOIE
au magasin de comestibles H. Rinsoz , fils.

Cte FRÈRES LORIMIER
Rue des Epancheurs.

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

Vin blanc 1874
NEUCHATEL I" CHOIX,

à fr. 1 la bouteille , par provisions, chez
M. L. Richard , Vieux-Châtel.

Huîtres d'Ostende.
Escargots préparés.

Pâté de gibier.
Terrines de foie d'oie.

Au magasin de comestibles H. Rinsoz,
fils. 

M lit MM
de fournitures d'horlogerie

G. SAHLI , rue du Concert G.
Assortiment complet d'outils et fourni-

tures pour découpages de bois, ainsi
qu'un joli assortiment de patins nouveaux
modèles et à bas prix.

A vendre une jolie balance avec poids.
S'ad. au magasin Prisi , rue de l'Hôp ital 7.

a-i_ -1 :.

A vendre deux bureaux-secrétaires et
un buffet à étagère pour salle à manger,
le tout eu noyer pol i et soigneusement
travaillé. S'adr. à M. : œtsch , doreur , au
magasin , place du Gymnase.

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

806 On offre à vendre d'occasion une
botte de pastels complète avec papier
assortissant. S'adresser au bureau.

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

ŒUFS
à fr. 1»20 la douzaine, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

s MM. GUSTAVE PARIS
|§t 0'«.., rue du Coq d'Inde
ÏO, .vendront jusqu'au 15
courant avec un fort ra-
bais, les paletots et vi-
sites qui leur restent en

-imagasin.
Tous les jours

Huîtres fraîches
à7 francs le panier de 100 pièces,

embal lage compris. Au détai l, à 1 fr.
la douzaine , au magasin de comestibles

dc Ch. Seinet , rue des Epancheurs 8.

A vendre, â un prix très modéré, un
.ynulet de bonne taille et bon travailleur.

SPadr. pour le voir aux écuries du Vais-
seau, rue du Bassin.

TTOILE DE FIL suissf
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue du Concert 6, au 1".

Prix réduits.

BILLARD
Un très bon billard à vendre, chez

Louis Turin , îi Concise (Vaud).

Un poli-couteau à cinq places, pro-
venant d'un des premiers fabricants d'An-
gleterre. S'adr. à la coutellerie Meier ,

! rue St-Maurice.

A vendre, d'occasion , chez G. Schu-
macher , tourneur, un billard avec ses
accessoires, un cartel , deux pendules an-
ciennes et deux habillements noirs com-
plets pour catéchumènes.

A vendre un bon pianino bien conservé,
pour commençants, au prix fixe: 200 fr.

S'adr. Ecluse 41, au second.

A vendre de gré à gré et à bon compte :
Un vase rond , contenant environ 6000
litres, aviné en rouge.

Un cabestan avec sa chaîne.
S'adr. pour voir ces objets au jardi-

nier du Château de Gorg ier, et pour trai-
ter au notaire A. Roulet , à Peseux ou
Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit four-
neau à coke, à combustion lente, en
bon état. Adresser les offres au bureau! de C.-Alfrod Rychner, architecte.

834 On deniande k acheter un saloir
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER

Amodiation de cai rière.
Le Conseil communal de Bôle remettra

en amodiation la carrière que la commu-
ne possède rière son territoire, aux eon-
ditons qui seront préalablement lues , le
mercredi 10 décem., à 7 h. du soir, salle
d'école.

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire, IvLwic Duinr..

A LOUER
856 A louer une chambre meublée et

chauffée. S'adr. rue de la Treille 5, au 3me.
A louer, pour Noël , un petit magasin

avec arrière-magasin. S'adresser à Emile
Keller , sellier , St-Maurice.

A louer un local pouvant servir d'ate-
lier de menuiserie ou autre. S'adresser à
M'"" Pascalin , à Colombier.

A louer pour Noël ou 1er janvier deux
mansardes à un prix modéré. S'adresser
k M1"" veuve Châtelain, Industrie 7. —
A la môme adresse, on prendrait une
jeune fille pour apprendre , les débris
dans les genres soignés.

836 A louer un magasin meublé , au
centre de la ville. Situation exception-
nelle. Le bureau de .la feuille indiquera.

A louer, de suite , pour Messieurs ou
demoiselles, 2 cabinets meublés contigus,
se chauffant. Belle vue. S'adresser à
l'Agence neuchâteloise d'affaires
Epancheurs 7, ville.



Une jeune fille robuste, cherche une
place pour de suite comme femme de
chambre, ou pour faire un petit ménage
S'adr. rue des Moulins 35, 1"", chez J.
Bersier.

Une fille très recommandable,
sachant faire le service d'un-ménage soi-
gné et connaissant les deux langues, dé-
sirerait changer de place pour Noël. S'a-
dresser Agence Commerciale, rue Purry 6.

857 Une jeune fille âgée de 18 ans et
de toute moralité,- cherche à se placer
dans une honorable famille de Neuchàtel ,
¦dans un ménage ou dans un magasin. On
exigerait principalement un bon traite-
ment. S'adr. au Dureau du journal .

83?8Une personne d'âge mûr , propre
et active, demande une place soit de
garde-malade, soit pour un petit service.'

S'adr. rue de la Place d'Armes 5, au
1er, porte à droite.

Une jeune fille' de 18 ans, recomman-
dable sous tous les rapports, qui a fait
un apprentissage de couture, cherche uue
place de femme de chambre ou dans un
magasin de lingerie. S'adr. aux Demoi-
selles Hodel , à St-Blaise. 

Une jeune fille de bonne volonté de-
mande pour de suite une place de bonne
d'enfant, ou pour aider dans un ménage.
S'adr. à AT"* Grob, maison Fitzé, peintre,
Ecluse 34. 

Une jeune fille de bonne maison, qui
a appris lingère, cherche à se placer
comme fille de chambre dans une honnête
famille où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française ; entrée à Noël
ou Nouvel-an. — Adresse : Mm° Emma
Tribolet-Péter, à Neuveville. 

833 Une bonne cuisinière (cordon bleu)
et très bien recommandée, cherche à se
placer pour deux ou trois mois " depuis
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

845 Une bonne cuisinière d'une famille
honorable demande une place pour de
suite ; elle parle les deux langues. S'adr.
au bureau.

838 Une fille parlant les deux langues
et munie de bons certificats , désire se
placer de suite ou pour faire un ménage.
S'adr. Ecluse 13, au 3-.

CONDITION» OFFERTES

Deux filles de toute confiance
pourraient se placer avantageusement;
inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adresser Agence Com-
merciale, rue Purry 6.

852 Une.fille aimant les enfants et sa-
chant faire un ordinaire, trouverait à se
placer de suite. Rue du Château 6.

On demande pour le 10 janvier, une
fille robuste, active, bien recommandée,
sachant bien cuire, pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au magasin des Qua-
tre-Saisons.

On demande tout de suite une domes-
tique recommandable, de 18 à 20 ans,
sachant s'aider au ménage et parlant
français. S'adr. chez M. Cure, maître-ma-
réchal, ruelle des Chaudronniers 2.

839 On demande une tille de la cam-
pagne pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. route de la Côte 3.

840 On demande pour de suite ou Noël
une fille de chambre de la Suisse française
de 28 ou 30 ans, connaissant le service,
sachant bien coudre, laver et repasser ;
bon traitement et bon gage. Inutile de
se présenter sans de bons renseignements.
Le bureau d'avis indiquera.

832 On demande dans une bonne mai-
son deNeuchàtel, une cuisinière tout-à-fait
recommandable et parlant français. Lo
bureau de cette feuille indiquera.

PLACES OFFERT ES ou DEMAND ÉES

824 Une personne d'âge mûr , mariée,
désirerait trouver un emp loi comme ma-
gasinier ou domestique de magasin. Elle
accepterait également une place de con-
'cierge. Bonnes références. — Adresser
¦les demandes case n° 222, bureau des
Postes de Neuchâtel. 

835 Un jeune homme connaissant la
tenue des livres et la correspondance,
trouverait un emploi pendant quel ques
mois dans une maison de commerce de
cette ville. On donnerait la préférence à
un jeune homme connaissant la langue
allemande. Adresser les offres avec réfé-
rences case 222 bureau des Postes do
Neuchâtel.

853 Dans un atelier de la ville on pren-
drait un ou deux jeunes garçons, ayant si
possible terminé leurs classes. Rétribu- '
tion dès l'entrée. S'ad. de 9 h. k midi , Cité
de l'Ouest 2 , deuxième porte , dans la •
cour.

0B.5ETS PENDUS OU TROUVES
858 On a perdu vendredi matin à l'E-

vole, une montre en argent. La personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporter
Evole 15, au 3"°, contre récompense.

Perdu entre Peseux et la gare d'Au-
vernier, un châle dit « schetland • , brun
et gris. On est prié de le rapporter à l'é-
cole normale de Peseux, contre récom-
pense.

Il s'est égaré une petite chatte tricolore
foncée. La personne qui l'aurait recueillie
est priée de la rapporter place des Halles,
n" 7, contre une bonne récompense.

AVIS DITURS

Cadastre te Corcelles & Cormonflrèche
Les propriétaires d'immeubles, situés

rière le territoire municipal de Corcelles
et Cormondrêche, sont informés, confor-
mément à, l'article 29 de la loi sur le ca-
dastre, que les plans-minutes et le cadas-
tre original de ce territoire seront déposés
pendant 30 jours au collège de Corcel-
les, soit dès le 17 décembre au 22 janvier
1880, chaque jour , le dimanche etlesjours
de fête exceptés, de 9 h. du matin à midi
et de 1 à 4 h. du soir.

Les propriétaires qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre, devront remettre
par écrit leurs demandes en rectification
au président de la commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à l'art;
25 de la loi , relatif à l'inscription des
servitudes , et aux art. 59, 60 et 61 du rè-
glement d'exécution, première partie de
la dite loi.

Corcelles, le 29 novembre 1879.
Au nom delà commission cadastrale:

Leprêsident , Le secrétaire ,
H. COI.IN . CII .-AUGUSTIC PERRET ,

M. H. Conod pren drait encore une
peintre en cadrans dans son atelier,
de même qu 'une jeune fille pour lui
enseigner la peinture. 11 demande
aussi des peintres qui travaillent à domi-
cile. S'ad. faub. du Château 15.

859 Une bonne tailleuse qui séjournera
encore jusqu'au mois de mars à Neuchâ-
tel , aimerait avoir de l'occupat ion , et se
recommande pour des journées au prix
d'un franc par jour. S'adr. Ecluse 15, au
second , à droite.

850 Dans une. honnête famille d'un
village voisin de la ville, on prendrait un
jeune enfant en pension. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le Jeudi il dé-
cembre 1879, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Election des candidats MM. Ro-
bert de Coulon et Georges de Coulon. —
Communications diverses.

2™ COHFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice

de la bibliothèque de l'Académie,
Mardi 9 décembre 1879, à 5 h. du soir.

L'IMAGINATION
Par M. NAVILLE, professeur.

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

Cartes de séance à fr. 1>50 à la porte
dc la salle.

-- L'ouragan de vendredi a sévi forte-
ment dans les cantons voisins et surtout
dans celui de Fribourg.

La flèche de la chapelle de Cottens a
été enlevée, et dans sa chute elle a à moi-
tié démoli une maison voisine. Il n'y a,
heureusement, personne de blessé. Celle
de Belfaux, qui est très haute , a été em-
portée tout d'une pièce de la tour et a été
précipitée sur le toit de l'église, dont elle
a enfoncé la charpente. Des débris jone-
chent le sol aux alentours, et la carcasse
de la flèch e est restée fichée dans la toi-
ture de l'édifice. Il y a pour 20,000 à
30,000 fr. de dommage au moins.

Dans la ville de Fribourg, nombre de
cheminées sont démolies. Les ponts sus-
pendus ont souffert, celui du Gotterou
en particulier. Les planches du tablier
ont été enlevées sur une longueur d'une
dizaine de mètres, et la circulation inter-
rompue. Des dégâts considérables se sont
de nouveau produits dans les forêts, plus
considérables en certains endroits qu 'au
20 février.

A Estavayer, le bateau à vapeur, bal-
lotté avec une violence épouvantable , a
brisé les chaînes qui le retenaient sur ses
ancres, et a rompu d'énormes câbles d'a-
marre. Devenu le jouet de la tempête, le
bateau est allé se jeter sur le flanc à quel-
que distance, dans deux ou trois pieds
de sable.

VAUD . — L'orage de vendredi a brisé
de 7 à 800 plants daus les forêts ée la
commune de Lausanne.

KEICHATI::.
— Le Conseil général rie la municipa-

lité se réunira mercredi 10 décembre
1879, à 4 heures. — Ordre du jour:

1. Projet de budget pour 1880.
2. Rapport du Conseil municipal sur

la vente de 4 lots des terrains créés au
Sud-Est.

3. Rapport du Conseil municipal sur la
position faite à la municipalité par le ju-
gement du tribunal fédéral , dans la ques-
tion de la correction des eaux du Jura.

— Le chasse-neige qui fonctionnait
vendredi soir pendant le coup de vent
près de la gare des Verrières, a tué l'ai-
guilleur S. Le malheureux a vécu encore
assez longtemps pour déclarer qu 'il n'y
avait de la faute de personne, qu'il s'était
égaré dans la tourmente et n'avait ni vu
ni entendu venir la machine. Il était ma-
rié et père de famille.

— Aux enchères, qui ont eu lieu sa-
medi à l'hôtel munici pal , deux nouveaux
lots de terrains de l'Est ont été vendus,
savoir: Le n" 2 du massif E, mesurant
139 mètres carrés, à raison de 32 francs
le mètre carré, à MM. Hammer et Colomb,
entrepreneurs ; et le n° 19 du même mas-
sif, contenant 217 mètres, à raison de 31
fr. le mètre, à MM. L. Delay et H. Mat-
they , entrepreneurs.

— Le terrible ouragan de vendredi
matin a fait sombrer dans le port de notre
ville un bateau chargé d'environ 50 quin-
taux de paille. Les victimes de cet acci-
dent, Pierre Desjardin et Joseph Delay,
de Portalban , tous deux dans le besoin
et chargés de famille, ont désiré se re-
commander, par l'organe de cette feuille,
aux personnes charitables qui se senti-
raient portées à leur- venir en aide dans
cette circonstance; ils en auront une pro-
fonde reconnaissance. Les dons, quels
qu 'ils soient, peuvent être remis chez M.
BECK, épicier, rue du Seyon.

NOUVELLES SUISSES

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'Hommes

(Gymnastique hygiénique).
Jeudi 11 c', k 8 '/2 h. du soir, au local

de gymnastique du Nouveau Collège :
Ouverture des exercices.
Constitution de la Société.
Tous les amateurs de gymnastique

sont chaleureusement invités k y assister.
— Les membres fondateurs ne payeront
pas de finance d'entrée.

Pour faire partie de la société il faut
être âgé de 25 ans révolus.

Pour le comité d'initiative,
Le président,

L. -A. B O R E L .

Le soussigné informe l'honorable public
de Neuchâtel et des environs, qu 'il a re-
pris pour son compte l'Agence neu-
châteloise d'affaires , rue des Epan-
cheurs, 7, à Neuchâtel , et se recommande
pour toutes opérations financières et com-
merciales, vente et achat de propriétés,
régie d'immeubles, locations de maisons
et d'appartements, renseignements et re-
couvrements commerciaux dans toutes
les villes de l'Europe , vente et remise
d'établissements et fonds de commerces.
Dépôt de vente, etc., etc.

Agence autorisée par l'Etat pour le
placemeut d'employés et domestiques
des deux sexes , munis des meilleures
références.

P. CHATELAIN.

Danse publique %Sf
à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 9 décembre 1879,

FLEUR II  THÉ
Opéra-comi que en 3 actes.

Musique de Charles Lecocq.

Un mari dans k m\m
Vaudeville en 1 acte

par MM. M ELKI .- VILI .K et CI .AIBVII .LI?.

VENTE
en faveur ie l'Asile de la Sape

Dans les Salles des Conférences.
Le comité des dames qui s'occupent

de cette vente qui aura lieu jeudi 11 dé-
cembre, dès 10 h. du matin, la rappelle à
la bienveillance du public de Neuchâtel
et de tout le canton. ,

On y trouvera , indépendamment d'un
grand choix de laineries et de vêtements
chauds et utiles , des objets de toute es-
pèce, propres à être donnés comme étren-
nes.

Entre onze heures et midi , on servira
des petits pâtés chauds, du thé et dû
café.

Les objets que les personnes amies de
l'œuvre dont il s'agit , destinent à cette
vente , seront encore reçus au local indi-
qué, mardi après-midi et mercredi matin.

Le local sera ouvert au public , pendant
toute l'après-midi de mercredi , moyen-
nant une entrée de 50 cent.

^ * a Voici l'hiver avec ses longues
soirées. Voici aussi le moment de s'abon-
ner à la Bibliothèque circulante, que la
librairie Sandoz a eu la bonne idée d'or-
ganiser depuis quel ques années.

Les abonnés anciens l'apprécient cer-
tes à sa juste valeur ; nous nous permet-
tons seulement de rappeler au public qui
lit , et qui tient â se tenir au courant du
mouvement littéraire et des actualités, ce
moyen économique de recevoir chaque
semaine un portefeuille contenant une
quantité de journaux illustrés français,
allemands et anglais, ainsi que Revues,
etc., lo tout pour la modique somme de
fr . 25.

L'abonnement à un seul de ces jour-
naux coûtant souvent le double , chacun
saisit facilement les avantages de la « Bi-
blothèque circulante. »

L'année dernière p lusieurs personnes
se sont fait inscrire tardivement, et n'ont
pu être admises, les séries de lecteurs
étant déjà organisées; c'est ce qui motive
les lignes ci-dessus. Un abonné.

ST-PéTEUSU OUR G. — La police a arrêté,
dans une station du nouveau chemin de
fer, deux individus soupçonnés de n'être
pas étrangers à l'attentat de Moscou con-
tre le czar.

ESPAGNB . — On signale une grande
crue de la Guadiana a nsi que de nou-
velles inondations dans la province de
Murcie.

MADRID , 8 décembre. — Tout le minis-
tère a démissionné à propos de la ques-
tion de Cuba.

LONDRES , 8 décembre. — On mande
du Caire au Standard que le roi d'Abys-
sinie avance avec une forte armée, et dé-
clare que l'Europe ne l'empêchera pas
de pousser ses revendications sur l'E-
gypte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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^C Une famille chrétienne de Bâle 5y
JE prendrait en pension des jeunes SL.
AJ messieurs qui désirent suivre les l*
O écoles supérieures . Education C
jft chrétienne et bonne surveillance, r*"
Tl Pour renseignements s'adr. à M. f V
t̂ le pasteur Ecklin, à S'-Martin , f f a
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