
A VENDRE
un foudre (laigre) ovale en bon état, delà
contenance de 1800 litres. S'ad. au maga-
sinde la Fédération ouvrière, à St-Imier.

A vendre, chez N. Rneubuhler, tonne-
lier, rue du Neubourg 1 : cinq petits lai-
gres ovales de 250 jusqu'à 400 pots, trois
tout neufs et deux vieux; plus un certain
nombre de pièces et feuillettes françaises,
le tout en bon état, et à des prix très mo-
dérés. Toujours bonne eau-de-vie'de lie
et de mare.

A vendre une pièce avinée en blanc ,
contenant 643 litres. S'adr. à M. Louis
Nieoud, à Vaumarcus.

n sera exposé en vente par enchères
publiques, à l'hôtel-de-ville de Boudry,
le lundi 7 octobre prochain, dès 8 heures
du soir, les immeubles suivants situés
rière Boudry ,et appartenant au citoyen
Fritz Barbier ffeu David, en Amérique,
savoir :

Une propriété à Areuse, se composant
de maison renfermant habitations, cave,buanderie, rural, aisances et dépendances.

Sept pièces de terre en nature de
champs, verger, j ardin et vigne.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Henri L'Ecuyer, jard inier à Colombier,
et pour les conditions aux notaires Bail-
lot, à Boudrv.

IMMEUBLES A VENDEE

Immeubles à vendre.

, - '¦— .Ensuite de la démission honorable
accordée au titulaire actuel, la place de
gardien-chef au Pénitencier de Neuchâtel
est mise au concours.

Adresser les offres, avee pièces à ;!__________,
pui, jusqu'au 10 octobre 1878, au Dépar-
tement de justice..

— Faillite de .Caroline née Schneider,
marchande'publique et modiste, épouse
séparée de Jacob Meyer, originaire de
Vienne (Autriche), domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 29 octobre 1878, à 2 heures du
soir. Liquidation devant le;tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de;la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 octobre 1878, dès
les 9 heures du matin. ' "" '

— Bénéfice d'inventaire de Ami Mat-
they-Junod, cafetier, époux de Marianne-
Elisabeth née Linder, originaire du Lo-
cle, où il est décédé le 14 septembre 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle, jusqu'au 15 octobre 1878, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Locle, le vendredi 18 octobre
1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Ju-
les Robert-Tissot , originaire du Locle,
époux de MarierHenriette Ding née Cha-
puis, monteur de boîtes, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 13 juin 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu'au
mardi 15 octobre 1878, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'hô-
tel de ville du dit lieu, le vendredi 18
octobre 1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pauline Du-
bied née Ringger, originaire de Couvet,
épouse de Jules-Auguste Dubied, quand
vivait domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 5 août 1878. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 15 oc-
tobre 1878, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 18 octobre 1878, dès'les 10 heures
rln matin.

Extrait de la Feuille officielle

PB.I^BESAKrarOîtf'CES remises à temps
0e 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,
lue. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. 1 à i»50. Annonces non-cant. 15
c- Ia^ire fois et i 0. ensuite. Ponr mettre : s'adresseran
onrean 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 la veille de la
publication , avant midi.
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ejpéd franco par la poste « 8»80
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Pour 3 mois, • » » 2»80
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Pour 6 mois, * 8»50
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. A vendre une certaine quantité de fu- ;
tailles vides en bon état, avinées blanc et _
rouge , de différentes grandeurs , ainsi
qu'environ 200 poteaux en chêne équarrii

*prêts à planter ; le tout à un prix |out à j
fait raisonnable. S'adr. au restaurant de|
la eare de Corcelles.

ANNONCES BS VENTE

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mai aux dents, lombagos;
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr, i , et demi-rouleaux à

- fr. 0»60j à Nëuehâfeï, e&èz-BEenri GACOXD,
rue du Seyon; au Locle _. chez A. Theiss,
pharm.; — à la Chaux-de-Fonds , chez
L.-E. Perret, pharm.

La Ouate aoti-rhomatismaïe
Du J3r Pattison ;

A
iirunnr pour cause de départ :
V EL 11 U fi t. armoires, bahut, chaises

antiques, hts et autres objets. Maison de
M. Daniel Colin, à Corcelles.

A
nrunpiT un petit pressoir conte-
Vr. i lUi iu  nant une gerle, un tra-

mail-goujonnière, 11 filets à truites, le
tout en bon état. S'adr. à M. Fritz Milliet,
à Monruz.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 11.

Mise en vente de la choucroute de cette
année.

Assortiment de confitures au détail.

Très bon fromage mi-gras , à vendre,
chez Sam. Matthys, négociant, a Batter-
kinden, gare d'TJtzenstorf, cant. de Berne,
à 60 c. la livre, franco Utzenstorf, en piè-
ces de 50 à 80 livres.

Cadrans email de rebut et
vieux fer à vendre à la fabrique
.d'horlogerie du Plan.

FROMAGE.

Les larchaadises
de la faillite

LAURENT et Cie
sont transportées au magasin

Moïse BLiTJM, Grand'rue 6 ,
et seront toujours vendues aux mêmes
conditions, des vendredi 4 septem-
bre.

A vendre à bas prix , faute d'emploi,
un potager de rencontre pour 10 person-
nes. S'adr. maison Monnard, rue de la
Côte, au 1er.

AU CHÂTEAU DU COIN
MflifMI 5)1 D&0&8M) . . .

.RU JE: DU TEMPLE-NEUF
A. D U M O N T - M A T T H E Y

NÉGOCIANT , AUX CASSARDE§V
fait connaître au publie de Neuchâtel et des environs qu'il vient d'ouvrir un nouveau
magasin rue du Temple-Neuf 12.

Grande spécialité de pâtes d'Italie 1er choix, par caisses de è kilos; fromage de la
Brévine, gras et de première qualité, gros et détail ; — vin d'Arbois. — Sous peu il re-
cevra d'excellents saucissons, jambons, véritable charcuterie de montagne, salée et
bien fumée. — Ce magasin ainsi que ceux des Cassardes seront toujours pourvus de
marchandises de qualité supérieure. _. —

liptouMel soMeJfi BééééCLL
provenant de faillites.

Imperméables pour dames, fr. 11»90 Parapluies, durée garantie, fr. 2»60
Confections en flanelle^rayée, » 3»95 Parapluies, belle soie culte, » 6»75
Foulards couleur tout soie, » —»90 Cache-corsets brodés , » 1»50
Imperméables d'enfants, » 3»90 Caleçons, chemises pour dames, » 2»50
Jupons moire, pure laine , » 6»90 Confections en drap fourré, » 9»9o
En-cas alpaga, » 1»90 Gilets de laine pour hommes, » 4 95
Parapluies joli alpaga, » 3»90 Tabliers peur enfants, : . > — 40

B I J O U T E R I E , R U B A N S , L A V A L L I È R E S .
Belle  occasion p o u r  acheter  à bon marché.

La liquidation se fait rue St-Maurice 1, à Neuchâtel. *.
Cave de M. Eugène de leur on.
Mise en perce d'un laigre vin blanc

1877, premier choix. S'inscrire au maga-
sin de M. C.-A. Périllard , rue de l'Hôpi-
tal n° 7.

CH. LEFEBYM & COMP.
GENÈVE — LATTSAISniSrE

fournisseurs des principaux établisse-
ments publics et particuliers. Références à
Neuchâtel, café des Alpes.

Régulateurs de pressions dépense
POUR LE GAZ.

FARINE LACTÉE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

CHAM. ,
Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

— Produits de confiance. —

EAU D'HAMLET N° I ET 2
pour teindre soi-même

Les CHEVEUX et la BARBE
Grande facilité d'opération.

Inoffensive, instantanée et progressive.
Solidité et longue durée de la teinte

(brune et noire).
I f tae. 5 f r ., double 10 fr., triple 15 fr.
NB. Indiquer si c'est pour cheveux ou

pour la barbe ; ajouter quelques bouts de
cheveux.

A.-H. Bôldt, spécial0 de la pharma-
cie, à Genève.

EDOUARD LCTZ, FABRICANT
j à Lutzenberg, près St -Gal l .

Rideaux brodés tous genres. Bandes
et entre-deux brodés, cols, manchettes,
etc. Blanc et apprêt. Envoi franco d'é-
chantillons. ;



à vendre au Prébarreau. 4
A vendre une tablé, une seille à chou-

croûte "et un joli potager à pétrole. Rue
du Château 7.

Des noix fraîches A vendre, faute d'emploi , un char à
l'allemande sur ressorts, un train de voi-
ture, deux harnais de maître , divers ob-
jets de sellerie , deux tombereaux., une
charrue Dombasle, un brancard à ven-
dange. S'adresser à Rodolphe Mischler%
à Colombier.

Cette bienveillance et cet accueil cor-
dial me tranquillisèrent. Marielle ne pou-
vait qu'être bien aux Molinottes. Je la
recommandai cependant encore et encore
à Noël, à ses maîtres, aux uns, aux au-
tres, à tous; puis, rassuré par les pro-
messes et la bonté naturelle des Pasquiou,
je pris congé. Marielle voulut me faire
un bout de reconduite. A la barrière qui
clôt le courtil de la ferme où aboutit le
sentier par lequel nous étions venus aux
Molinottes, elle me tendit la maiu, j e la
serrai et la regardai, comme un avare le
trésor qu'il va perdre.

— Merci, Olivier, murmura-t-elle.||___||
— Je ne mérite pas tes remerciements,

Marielle, lui dis-je, en serrant sa petite
main dans les miennes pour la réekauffer
(elle était froide et tremblante...) Ah ! si
ton amour avait répondu à mon amour,
je ne te confierais pasjj à des|étrangers, à
des amis. C'est sous mon toit que tu ro
poserais cette nuit.

— Merci , répéta-t-elle , merci. Je te

dois tout, Olivier. Comment le reconnaî-
tre? Je n'ai rien, j e ne puis rien, pas mê-
me t'ouvrir mon cœur, car ce cœur ne
peut t'appàrtenir, il désunirait des affec-
tions plus sacrées. Hélas, pourquoi suis-
je un obstacle à ton bonheur!... Sans moi,
ta mère ne t'aurait point menacé de sa
malédiction... ton frère, ta sœur de leur
animosité... tu vivrais en paix avee les
tiens.

— Et toi en repos... Mon misérable
amour est cause de tous nos maux. Je le
condamne, je vais l'étouffer, j e veux que
ma mère se réconcilie avec toi, qu 'à cette
heure elle voudrait près d'elle, et je vais...
Prie Dieu qu'il me bénisse, Marielle....
Sèche tes pleurs, retourne aux Molinottes.

— Olivier, nous reverrons-nous ?
— N'aie pas peur, nul ne ternira ta

réputation ; je fermerai demain la bou-
che aux calomniateurs.

— De quelle manière?
— C'est mon secret, prie Dieu qu'il le

bénisse.
— Il le bénira, Olivier ; à demain.
— A demain, répétai-je, le cœur op-

pressé. Sur cet « à demain » nous nous
séparâmes.

XIÏÏ

Les jours du mois de septembre sont

courts. Le crépuscule commence à poin-
dre jusqu'après cinq heures et demie ; il
en était neuf quand; je rentrai à Langa-
dec; depuis huit heures les_ habitants
étaient couchés.

Le chien de garde qui rôdait dans la
cour, au bruit de mes pas, se rapprochant
de la propriété qu'il avait mission de
défendre contre les tentations des voleurs,
aboya et faillit me sauter à la gorge. Un
A bas Pataud ! énergique le surprit Re-
connaissant au son de la voix un de ses
maîtres, il me flaira, grogna sourdement,
remua la queue, puis, honteux de sa mé-
prise, s'enfuit se cacher dans sa niche.
Ses aboiements n'avaient heureusement
réveillé personne. La porte de la pièce
où dormait ma mère n'était fermée qu'au
loquet: j 'appuyai le doigt, j e me faufilai
par l'entre-bâillement, et, traversant cette
pièce en amortissant de mon mieux les
craquements de mes souliers que j 'avais
sottement oublié de déchausser, j e pé-
nétrai dans la chambre contiguë. Elle
était noire comme un four. Je cherchai
sur la table la chandelle et les allumettes
qui devaient s'y trouver et j 'allumai la
chandelle. La chandelle allumée, j 'avisai
le coffre de mon lit, j 'y pris du linge, des
habite, ma bourse qui contenait mes éco-
nomies de garçon et le petit revenu de

mon héritage: je rassemblai"le linge et
les habits, j 'en fis un paquet que je jetai
sur mon épaule, je mis la bourse dans
ma poche et, mes souliers à la main, j e
montai à l'étage supérieur qu'habitait
Marielle. Ses meubles n'avaient pas été
dérangés, Simone n'ayant pu ce soir là
les fouiller.

Je trempai les barbes d'une plume dans
une " lampe veilleuse posée sur la com-
mode de bois blanc, et allant à l'armoire
j 'oignis d'huile les ferrures, afin que la
clé, en tournant dans la serrure et les
battants sur leurs gonds ne.grinçassent
pas. L'armoire ouverte muettement, j e
m'emparai d'une de ces boîtes de forme
longue et ronde, en fer battu, qui servent
aux Bretonnes à serrer leurs grandes
coiffes de dentelle empesée, et dans la-
quelle Marielle renfermait sa petite robe,
ses souliers bleus, sa ceinture, son collier,
ses boucles d'oreilles et son portrait d'en-
fant En possession de ces objets , j e des-
cendis, j e retraversai la pièce de ma mère
et j 'entrai à l'office. Sur une planche
étaient rangés des cahiers de papier, des-
plumes et de l'encre. Je choisis une feuille,,
et m'asseyant devant une table, j 'écrivis;
ces quelques lignes :

(JL suivre)^

28 FEUILLETON

MABIELLB
par Augusta Coupey.

FROMAGES DE DESSERT
Le citoyen C.-F. Bourquin, à Cormon-

drèche, est chargé de là vente de quel-
ques centaines de pièces fromage gras de
toute première qualité, de la vallée de
Conches (Haut-Valais). Les pièces sont
de 20 à 30 livres et seront cédées contre
remboursement à fr. 0»75 la livre, franco
en gare Corcelles.

CH. LANDRY
SOUS L'HOTEL DU FAUCON
vient de recevoir un nouvel envoi de sa-
vons chinois au muse , à 5 fr. la boîte,
ainsi que la teinture réparateur au quin-
quina du chimiste Crucq. Savons au gou-
dron et savon médical à la glycérine.

PARFUMERIE
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Neuchâtel AUX QUATRE SAISONS iucliâtel
MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS DES SAISONS D'AUTOMNE ET D'HIVER

Rue du Seyon 18 — JACQUES ULLMANN — Grand'rue 9.
s

B 

A w IQ  Grand assortiment de marchandises fraîches, bon Articles pour trousseaux :
A v i O  goût et de bonne qualité, vendues à des prix excès- . ,n -, . -., -, - i ,  , , r . , , .on ,
sivement bon marché. 40 I»ecœ toile de 
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'£0ur drapS 

de 
ht ' Iargeur lm80'lon"

Robes fantaisie, le mètre depuis- 50 centimes. gueur 2mo0, le drap a fr. 3»c>0.
Robes nattées pure laine, largeur lm25, le mètre à fr. 2>85. Toile de ménage pour chemises, larg. 8o c/m le m. a oO cent
Milaine suisse, vendu toujours 80 centimes, le mètre 65 cent. QQ

Crf tonf f
^

te 
Wanchie sans apprêt, pour chemises, largeur

Rège uni pure laine, largeur 60 c/m , le mètre fr. 1.35.  ̂J m • le metr° * to centimes.
Jupons en" pièces, le mètre 75 centimes. ï* iSfT fn-î ?' l 

g 
' f ™!^  • • LJupons tout faits , avec volant , le jupon fr. 4»50. . 1 lot d* 9f P1,60,68- r?Ps Wé' d?ssins 

\
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T
Châles tartans, dépuis fr, 4»75. fourrages de lits fabrication de Wesserhng, valant fr. l»/0, ler mètre a yo centimes.

1 lot de 120 pièces mousseline brodée pour petits rideaux,
Articles pour deuil et mi-deuil : valant fr. 1»50, le mètre à 70 centimes.

50 pièces mérinos noir français , valeur fr. 3»75, le mètre Draperie noire et couleur, milaine de paysan et baret ou rayé.
à fr. 2»25. ° - - 0 T -

Confections pour dames : Couvertures de voyage , couvertures de chevaux , couver-
Manteaux, réservistes, mac-farlan, imperméables, petits man- tures en laine pour lits , tapis de chambre, tapis de table, des-

teaux et imperméables pour fillettes. 200 mantelets en flanelle, centes de lits ; descentes de canapés, haute laine, extra grande
bonne qualité, à fr. 2»35. taille , à fr. 14.

3E=»H-.l̂ r3Vfl:E3 ET T=r;T->T=t T=T!
T-

> r~> T>J

FRANÇOIS EGLI ...T5S;
avec un convoi de porcs maigres de dif-
férentes grosseurs. Comme de coutume,
la vente aura lieu au marché des porcs, à
Neuchâtel. -

Eau-de- vie ponr fruits.
Vieille eau-de-vie de 1872, encore en

fût, au magasin Quinche.

A vendre , rue du Seyon 12,2me étage :
1 canapé, 3 chaises, 1 fauteuil, 1 chaise
Louis XV ei divers tableaux, 2 machines
à coudre ; le toùf bien conservé et à des
prix avantageux.

1 laigre rond de 2300 pots,
1 dit » de 1000 »
1 dit » de 1200 »
1 dit » de 2200 »
1 dit ovale de 1400 »
1 dit » de 1900 »

bien entretenus et avinés en blanc.
S'adresser faubourg du Lac 21, à l'En-

trepôt.

A ViOXWRi:

A U  C M H Q C ^n e ^ ven(^
re de 

S1'®
V L 11 U n L à gré un fort char à pont

verni, avec échelles et brancard, flèche et
limonière, — deux chars à échelles, dont
un à flèche, l'autre à limonière, — et en-
viron 700 pieds de bon fumier. S'adresser
à M. Louis-Philippe Cachelin , à Villiers,
Val-de-Ruz.
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ILE I MIS
NEUCHATEL

Pour la saison : Mise en vente
D'UN GRAND CHOIX

DE YÊTEMNTS , PARDE SSUS
ET ULSTERS COXFECTIOXXÉS

pour hommes et jeanes gens.
Rayon spécial de

COSTUMES ET PARDESSUS
pour enfants, depuis 8 francs.

ROBES DE CHAMBRE OUATÉES
ET DOUBLE FACE, depuis fr. 18.

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

nouveautés anglaises et françaises

pour habillements sur mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.

MAISON S A GENÈVE , LAUSA1E ET VEVEY

. , .-« -- . .—r.— ..
Reçu un jo li choix de fromages gras ,

mi-gras et maigres , en petites pièces de
15 à 20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg 1" qualité. Reçoit toujours les
véritables ehevrotins de la Vallée. Tous
les jours beurre frais de table, Mont-Dore.

* h magasin Fritz-J. Prisi ,
-7 rua rio l'Hnnital 7

A vendre un tas de fumier de 600 pieds
environ, ou à échanger contre du vin.
S'adr. à M. Woodley, hôtel de Commune,
Dombresson.

fjBT" On trouve toujours au magasin des
sœurs BELPERRIN, à Colom-
bier, seilles à vendanger, boîtes en bu-
chilles et petites caisses pour le raisin.

715 A remettre, pour cas imprévu,
une charcuterie avec outillage et-mmne
cheminée. S'adr. au bureau d'avis. On demande à acheter de rencontre un

lit en fer à ressorts, et un dit à deux per-
sonnes, si possible avec matelas. S'adr.
Crêt 21.

On demande à acheter des bouteilles
fédérales et anciennes et des litres, au
magasin Vinicole, Temple-Neuf 18.

On demande à acheter une machine à
arrondir en bon état. Remettre les offres
par écrit au magasin Béguin-Bourquin.

On demande à acheter, de rencontre,
une presse à copier les lettres et un ca-
sier à correspondance. S'adr. Sablons 14,
au 1er.

QN_ DEMANDE fi ACHETEf - v

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de jard inier, cherche à se placer.
Il pourrait aussi, au besoin, soigner un
cheval. S'adr. pour renseignements à Mme
veuve Gédet, jardinier , à Neuchâtel, ou à
Mme de Perrot-Bovet, à Colombier.

Une jeune et bonne nourrice cherche
à se placer. S'adr. à Mme Elisa Favre,
aux Prises sur Provence.

785 Une femme d'âge mûr, dont la fi-
délité et propreté sont connues, demande
des ménages et des chambres à faire dans
de bonnes maisons. S'adr. rue des Cha-
vannes 19, au 4°e.

Une jeune fille de 17 ans, robuste, re-
commandable, cherche à se placer dans
une bonne famille pour le service de la
maison ; elle connaît les travaux de jar-
din et de campagne. S'adr. à Louis Mou-
noud , agriculteur, à Corcelles s/ Payerne.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire,
voudrait se placer. S'adr. à Mme Ritter,
au Port-d'Hauterive.

788 Une femme de ménage et sa fille
désirent avoir des chambres ou bureaux
à soigner ; elles feront leur possible pour
mériter la confiance qu 'elles sollicitent.
S^dr. rue du Château 7, au 3me.

Une Wurtembergeoise de 18 ans, qui
sait un peu le français , cherche pour le
1er novembre une place de femme de
chambre ou aide de cuisine, dans la Suis-
se romande ou en France, avec occasion
de se perfectionner dans le français. S'ad:
à la femme de chambre, Petit-Pontarlier
1, Neuchâtel.
" rfoo. Lne jeune fille très recommandée,
munie d'excellents certificats , cherche
pour le 15 octobre prochain une place
de bonne d'enfants ou pour s'aider dans
un ménage, S'adr. au magasin de' machi-
nes à coudre, rue des Terreaux 3.

Une jeune fille fribourgeoise, munie
d'excellentes recommandations, cherche
pour le 15 octobre prochain, une p lace
de cuisinière. S'adr. au même magasin.

OFFRES DE SERVICES

SOUS L'HOTEL DU FAUCON
vient de recevoir un assortiment d'articles
pour la saison :

Chapeaux de feutre en toutes qualités,
couleurs variées.

Casquettes en tous genres.
Prix très modérés.

Casquettes soie noire, à 75 cent.

CHAPELLERIE

ATELIER
de

Honnments flmèures,
ORNEMENTS ET SCULPTURES

par Joseph-Antoine Custor père,faubourg
de la Maiadière, qui sollicite la bienveil-
lance de l'honorable public en général
pour tout ce qui concerne son art et sa
spécialité. — Prix très modérés.

NB. Par des études de galvanoplastie,
je suis arrivé à pouvoir dorer la lettre
d'une façon inaltérable.

Une quantité de pipes etdemi-p ipes neu-
ves, d'Allemagne, n'ayant contenu que
du trois-six, et quelques-unes avinées en
blanc et rouge; un laigre rond, neuf, de
2400 litres; des futailles françaises, pièces
mâconnaise, bourguignonne et bordelaise,
ainsi que des feuillettes ; trois petits ovales
de 25 à 30 litres , bons pour épiciers, et
d'autres plus grands; tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions , ton-
neaux pour choucroute et pour lisier.

Feuille de mafs pour paillasses, avec
rabais de 10 % Par DaUe de 45 à 50 kilos.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité et au plus juste prix, chez I», Pil-
let, rue du Neubourg 26, à Neuchâtel.

Futailles à vendre.

rue Neuve des Poteaux^ Neuchâtel.
Reçu les fromages des fruitières du

pays, d'Emmenthal et Gruyères , en V*
qualité , ainsi que demi-gras et maigres,
depuis 12 à 75 kilos , qui seront vendus
au prix du jour.

Dès le 1er septembre, fromage de Lim-
bourg par caisse, et du Parmesan à râper.
Krâuterkase, dit schabzi ger de Claris.

656 A vendre des pipes en bon état ,
avinées en blanc et rouge , et un laigre
ovale presque neuf, de 1065 litres, aviné
blanc. S'adresser Evole 35.

Commerce de fromage eo gros
FRITZ WEBER ,

in SW S5Y3& 18,
prévient l'honorable public de
la ville et des environs qu'à da-
ter du 24 septembre elle a repris
le même magasin occupé depuis
longtemps par son père.— Même
genre de commerce, marchan-
dises de première fraîcheur et de
bon goût, à des prix excessive-
ment avantageux.

Se recommande à l'ancienne
clientèle de son père età l'hono-
rable public de la ville et des en-
virons. Les ouvrages seront exé-
cutés promptement et avec soin,
à bas prix.

L. MOURAIRE

A louer, à quelques minutes de la
ville, un restaurant avee logement, j ardin
et vigne. S'adr. au notaire Beaujon.

Pour des ouvriers tranquilles et pro-
pres, chambres à deux lits, avec la pen-
sion.. St-Maurice 11, 3me.

790 A louer pour de suite ou Noël, à
des personnes tranquilles, un apparte-
ment propre, de trois chambres, cuisine
et dépendances. Faubourg des Parcs 4.

Logement de 3 pièces, cave et bûcher,
au 1er étage. S'adr. à Mme Gascard, au
Prado, route de la Côte.

782 A remettre aux Chavannes un pe-
tit logement. S'adr. Boine, n° 3.

783 De suite , une chambre pour un
coucheur. Rue des Chavannes 16, au 2me.

784 A remettre pour Noël , un loge-
ment de deux pièces. Prise Châtelain 2.

A louer pour Noël, au centre du village
d'Auvernier, un petit logement composé
d'une chambre et d'une cuisine. S'adr. à
Mme Porret, à Auvernier.

A louer une. cave meublée. S'adresser
à Mlles Preud'homme, à Peseux.

781 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 4,nc.

778 A louer pour Noël, un petit maga-
sin au bas des Terreaux, n° 5. S'adresser
au bureau d'avis. -
: 779 Belle chambre meublée, se chauf-
fant, pour "messieurs. Prix : fr. 20. Rue
St-Maurice 6, au 3°".

780 A louer une petite chambre meu-
blée pour monsieur. Ecluse 4.

Jolie chambre meublée pour monsieur
de bureau. S'ad. chez A. Wannenmacher,
rue de l'Oratoire, n° 3.

A louer de suite un petit appartement,
au soleil levant, avee dépendances. S'a-
dresser bureau des postes, à Cormondrè-
che. 

717 A louer dès maintenant ou depuis
la Noël un logement avee dépendances,
de quatre à cinq chambres bien éclairées
et indépendantes, situé rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3.

A louer un joli petit logement de trois
pièces et dépendances, jouissance du jar-
din. S'adresser à M. Ponein , rue de la
Côte 11. — A la même adresse , deux
belles chambres meublées ou non à louer.

694 Une jolie chambre pour un ou deux
messieurs tranquilles. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au 4me.

A LOUER

à des personnes tranquilles , trois jolies
chambres meublées pouvant être réunies
ou indépendantes. — Dans la même mai-
son, on pourrait avoir la table ; vie de fa-
mille et conditions avantageuses. S'adr. à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel .

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de Mme Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n° 35.

Une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, pour un
ou deux messieurs tranquilles.
Industrie 24, au 3me.

A louer de suite; une chambre meu-
blée ou non, située dans la maison de
MM. Hotz et Ce, route de Fahys, près de
la gare. S'adr. à Dunoyer, dans la dite
maison, 2me étage.

757 Pour le 1er octobre, un petit appar-
tement. S'adr. Suchiez 8.

763 De suite, une chambre pour un
coucheur, rue St-Maurice 15, au 1".

764 Belle chambre meublée, à deux
lits, rue du Râteau 6, second.

76o Jolies chambres meublées au 1er

étage. S'adr. rue des Halles 2, au magasin.
770 De suite une chambre meublée.

Seyon 30, au 3™e, à droite.
771 A louer une chambre meublée et

* place pour coucheurs. S'adr. nie des Po-
teaux 7, au magasin.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. S'adr. rue Fleury 7, chez Stu-
der.

776 A louer pour de suite une grande
chambre non meublée. Rue du Pom-
mier 8.

7 <5 Chambre meublée, à deux fenê-
tres, donnant dans la rue du Seyon. S'a-
dresser rue des Moulins 38, au second.

774 Une confortable chambre, qui con-
viendrait à une dame ou à un monsieur
âgé, est à louer de suite, à un prix mo-
<léré: on recevrait les meilleurs- soins.
Evole 9, 2me étage. 

773 A louer, à un monsieur, une jolie
chambre meublée, se chauffant. Ecluse
13, au second.

752 De suite, à louer, faub. du Crêt,
n° 17, une petite chambre meublée pour
coucheur.

Pour Noël, un logement de deux piè-
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme Schœnzli, Ecluse 45.

736 Une grande mansarde à deux lits
à louer, et une chambre meublée. S'adr.
rue du Trésor 2, au second.

On offre à.remettre de suite ou pour
JNoël, uu bel appartement de 3 à 5 pièces,
au soleil, à uu 1er étage; jouissance d'une
terrasse et belles dépendances. S'adresser
ruelle des Sablons 1.

741 A louer pour Noël, au centre de la
ville, un magasin. S'ad. rue des Poteaux 3.

Pour Noël , logement de 3 chambres,
cuisine et cave. S'adresser à Henri Mar-
got, Industrie 24.

718 A louer à Monruz, un encavage.
Le bureau d'avis indiquera.

719 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue St-Maurice 5.

707 A louer pour de suite une cham-
bre meublée, indépendante , se ehauffanf .
Evole 3, au i". 

ïOl A louer pour Noël, un logement
au centre de la ville. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue de l'Hôpital 7.

680 Une jolie chambre meublée pour
deux messieurs de bureau. S'adresser au
magasin de cigares rue du Seyon 14.

650 A louer pour le 1er novembre, à
Monruz , un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances , et , pour
Noël, un de deux chambres, cuisine, j ar-
din et autres dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3m<!.

A louer dès maintenant à Vïeux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à MUe Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

A LOUER DE SUITE,

511 On demande à louer de suite ou
pour l'une des prochaines époques de Noël
et St-Jean, un logement de 4 à 5 chambres,
situé au centre de la ville. Renseigne-
ments, rue du Château 4, au rez-de-chaus-
séfi.

Î T2 On demande à louer un magasin
au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER



Au Café Strauss
Mardi 1er octobre et jours suivants,

à 8 h. du soir,

Q&AHD'COÏCERT
donné par les chanteurs tyroliens.

— ENTRÉE LIBRE. —

Deuts. relig. Versaramlungen
Herr Grg. Muller, Pred. aus Bris-

tol (England), riihmlich bekannt durch
seine grossartïgen Waisenanstalten, ge-
denkt hier einige erbauhche "Vortrâge
in deutscher Sprache zu halten, und zwar
Dienstag, Mittwoch,Donnerstag
und Freitag, am 1 bis 4 October, j e
Abends S Uhr, in der TJntern Kir-
che.

Die Glieder der hiesigen deutsehen Ge-
meinde, sowie aile Liebhaber Christlieher
Wahrheit werden hiemit freundlich ein-
geladen diesen Ansprachen Muller's die
anderwârts viel Anklang gefunden ha-
ben, beizuwohnen. Gesungen wird aus
dem Berner Gesangbuch. An den Thuren
werden Gaben gesammelt zur Bestrei-
tung der Auslagen.

Im Namen des Comité fur evangel.
Allianz,

Fr. ECKLIN, Pfr.

Mme MEYER, couturière, demande de
l'ouvrage à la maison ou en journée. S'ad.
St-Honoré 16, au second.

Les personnes bien connues, qui se
sont introduites à plusieurs reprises, de
nuit, dans la vigne dite l'Echange, terri-
toire d'Auvernier , j outant la propriété
Tabler côté de bise, pour y voler du rai-
sin, ne doivent pas être surprises si, à la
première récidive, elles reçoivent un coup
de feu.

Le vrai phonographe
perfectionné, signé de son célèbre inven-
teur, Thomas-Elva Edison , ou la Repro-
duction à volonté et en tout temps, des
sons, de la parole et des chants, photogra-
phiés et imprimés.

Biographie sommaire de l'inventeur ;
Historique de l'invention ;
Démonstrations mises à la portée de

tous.
Expériences curieuses et variées pra-

tiquées en séance même sur le phonogra-
phe.

(Ne pas confondre le phonographe
avec le téléphone et le microphone.)

Les dames et les enfants peuvent assis-
ter à ces séances aussi instructives qu'a-
musantes.

Prix d'entrée : un franc.
On ouvrira un quart d'heure avant le

commencement de la séance.

787 On désire emprunter une somme
de fr. 17000, à 5 "/». avec amortissement
si le prêteur le désire, sur un domaine éva-
lué par les experts fr. 32600, en plein rap-
port. Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera. _

LONDRES, 28 septembre. — Le Morning-
Post croit que la Russie manifeste par
des indices plus ou moins sérieux son in-
tention de rappeler immédiatement la
mission de Caboul.

Le Standard croit savoir que lord Sa-
lisbury a demandé à la Russie d'expli-
quer l'objet de la mission de Caboul et
de dire quelle attitude elle entend pren-
dre au sujet de l'Afghanistan.

LONDRES, 30 septembre. — Le Times
est avisé de Calcutta que le gouvernement
établira le quartier-général à Lahore pour
l'hiver prochain.

Des ordres sont donnés pour la forma-
tion d'un camp à Lahore, ce qui ferait
croire que le vice-roi n'a plus aucun es-
poir de paix.

ROME, 28 septembre. — Les nouvelles
publiées par quelques jou rnaux et sui-
vant lesquelles les négociations engagées
entre le Vatican et l'Allemagne auraient
échoué, s'ont sans fondement. Le Vatican
n'a pas demandé l'abolition des lois de
mai, mais seulement une interprétation
de ces lois moins offensive pour l'Egli-
se. Jusqu'à présent l'accord existe et les
négociations ne sont pas interrompues.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

786 On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. au bureau du journal.

A FFRENTISS AGES

Mme Jobin-Hug se voit obligée dïnfor
mer le public qu'elle ne pajr era plus au
cune dette contractée par son mari M. A
Jobin.

St-Blaise, le 26 septembre 1878.
(Signé) C. JOBIN -HCG.

PLAGE OUVERT E
AVEC

placement avantageux de capital.
Un homme jeune ayant des connais-

sances commerciales et disposant de 60
à 80,000 francs, trouverait une occupation
intéressante et lucrative dans un grand
établissement industriel et commercial
non loin de Genève. Garantie hypothé-
caire du capital. S'adr. sous lettres C. L.
801, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Genève. (H-7873-X)

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Une jeune fille forte cherche une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français en échange de son travail. S'adr.
à Mmî Strittmatter. rue du Seyon.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place dans une
famille pour aider dans les travaux du
ménage: elle ne demande aucune rétri-
bution. S'adr. àMm,> Kœch, rue du Musée 4.

769 Une jeune fille de 20 ans, robuste,
qui sait bien faire la cuisine, demande
une place, de préférence dans un grand
ménage. S'adr. à l'hôtel du Poisson.

Une jeune fille bien instruite, parlant
les deux langues, connaissant bien les
ouvrages du sexe et ayant l'habitude des
enfants, désire se placer dans la Suisse
romande, chez une famille respectable
ou dans un magasin. S'adr. sous chiffre
Y. B., n° 3790, à l'agence de publicité,
H. Blom, à Berne.

Une dame de toute confiance prendrait
la charge du ménage d'un monsieur âgé
ou d'un veuf qui aurait des enfants à lui
confier ; à défaut, elle accepterait aussi la
direction de la lingerie d'un hôtel. Adres-
ser les offres à F. Kramer, maison de la
Poste, Colombier, qui indiquera.

732 Un Neuchâtelois demande une
place pour soigner des chevaux. S'adr. au
bureau du journal.

Pour la vente de quel ques articles ab-
solument courants , on demande de bons
voyageurs routines. Inutile de se présen-
ter sans les meilleurs papiers certifiant
l'aptitude du possesseur. Toutes les offres
qui ne conviendraient pas resteront sans
considération et sans réponse. — Cas
échéant, on assure de bons gains. S'adr.
sous les initiales E. D. 729, "à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Berne. (H-1008-Y)

M
me TDI liPftDn cou tu r i è r e , se

I t% i ï\ b M H U recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. S'adr. rue
St-Honoré 16.

On demande une femme de ménage
pour faire le dîner de deux dames. S'adr.
Trésor 1, épicerie.
. Madame Leuba-Zurcher, à Colombier,

cherche pour tout de suite une bonne
cuisinière, bien recommandée, sachant
laver le linge et cirer les appartements.

On demande une jeune fille honnête,
parlant les deux langues, apte à faire un
petit ménage et à servir dans un restau-
rant. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adr. à Mme Oehen, rue
Fleury. . . .

A la même adresse, place pour deux
coucheurs.

On demande pour de suite un domes-
tique pour la campagne. S'adr. à M. Sa-
muel Althaus, à Hauterive

746 On demande pour le commence-
ment d'octobre, un bon domestique de
magasin, fort , honnête, et ayant de bons
certificats de service. Envoyer les offres
par écrit et franco aux initiales G. F.,
poste restante Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Attention
Une jeune demoiselle d'une bonne fa-

mille, sachant le français et l'allemand,
cherche une place comme demoiselle de
magasin. On préférerait avoir pension et
logement dans la même maison. Les meil-
leures références. Offres sous les initiales
Q. 1315 à l'office de publicité de Rodol-
phe Mosse, à Zurich.

C M. 159 c.)

791 On demande de suite dans un ma-
gasin, une personne sérieuse, sachant l'al-
lemand et le français. S'adr. au bureau
de la feuille.

Demande de graveurs
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers graveurs d'ornements , ainsi qu'un
ouvrier guillocheur pour genres courants.
S'ad. chez A. Billon, décorateur, aux Ge-
neveys sur Coffrane.

Un homme sérieux, ayant une grande
expérience des affaires, demande^ la re-
présentation d'une bonne maison de den-
rées coloniales ou la gérance d'une grande
propriété rurale. Les meilleures références
sont à disposition.

Adresser les offres franco sous le chif-
fre A. B. 202, à l'Agence générale, Evole |
9, Neuchâtel.

<60 On demande des ouvrières coutu-
rières, 5 rue de la Place-d'Armes. A la
même adresse, on demande une jeune al-
lemande pour faire le ménage.

759 Un tonnelier qui a de bons certifi-
cats, cherche une place chez un mar-
chand de vin ou à défaut un petit établis-
sement de tonnelier dans le vignoble.
S'adr. sous chiffres S. S. 40, au bureau
du journal.

Demande d'emploi.

761 Une maison de banque de la ville
demande de suite un apprenti. S'adr. au
bureau du journal .

APPRENTI

Perdu, de Neuchâtel à Serrières, un
paquet d'échantillons, le rendre contre ré-
compense au magasin Bickert.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

1KF- M. George Muller, de Bristol, l'hom-
me de foi et le père de 2000 orphelins,
prêchera en allemand, au Temple du Bas,
à 8 heures du soir, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi 1, 2, 3 et 4 octobre. Il
sera fait une collecte à l'issue des cultes
pour en couvrir les frais.

4 VIS B$IVE2RS

Mon 151e catalogue de librairie-aneienne:

Bibjiotheca- theologica
vient de paraître et sera envoyé gratis à
toute demande affranchie. Il comprend en
5258 nos une très riche collection d'oeu-
vres célèbres de la théologie protestante,
avec un appendice « Philosophie. »
(H-3416-Q) FÉLIX SCHNEIDER , Bâle.

Cédant à de nombreuses sollicitations
et sachant que bien des personnes absen-
tes au moment de sa conférence du 8
août désireraient entendre le phonogra-
phe , M. de Montgaillard s'est décidé à
donner à Neuchâtel , salle circulaire du
Gymnase, encore deux séances, avec le
phonographe perfectionné qu'il vient de
recevoir de Paris : jeudi 3 octob., à 3 '/__
h. de l'après-midi et vendredi 4, à 8 h.
du soir.

PROGRAMME :

On désire établir dans une position fré-
quentée

UN DÉPÔT
pour un établissement de blanchissage
chimique , de teinturerie , d'apprêtage et
d'impression d'étoffes.

Ecrire sous les initiales H-3398-Q, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-,
gler , à Bâle. (H-3398-Q)

BOUCHERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de St-Blaise et des environs
qu'il a repris la boucherie de

M. Louis Vuithier.
Il sollicite la continuation de la con-

fiance qui était accordée à son prédéces-
seur.

JA CQUES NIFFELER,
boucher.

La famille d un instituteur, près Berne,
prendrait en pension deux garçons ou
deux filles, qui auraient l'occasion de fré-
quenter une bonne école secondaire. On
serait aussi disposé à leur donner des le-
çons à la maison. Prix modéré. S'adr.
pour de plus amples renseignements à M.
le pasteur Hisp, à Munsingen près Berne.

(B. 3803)
Heures de surveillance et de

préparation.
A partir des vendanges, M. W. Wavre

se chargera de surveiller, chez lui , tous
les jours depuis 4 h. du soir, les prépara-
tions des élèves du collège latin qui
ont besoin d'aide, de stimulant ou de sur-
veillance.

On demande à louer une chaise-voiture
de malade. S'adr. rue Purry 4, au pre-
mier, à droite.

Achat et vente de vendange , moût et vins.
B. BARRELE T, courtier,

21 faub. du Lac, Neuchâtel.

Vendanges 1878

___fiF* English or american visitors wis-
hing to réside some time in this eontry
will find a most confortable home
in applieng to Hôtel de la Côte at Auver-
nier. '"-'*-

VAUD. — L'auteur présumé des deux
incendies de Chardonne a été arrêté mardi
dernier. C'est un domestique qui avait été
renvoyé de chez ses maîtres et qui aurait
mis le feu pour se venger.

NEUCHâTEL, 30 septembre. — Grand-
Conseil. — Présidence de M. Vuithier. —
M. Ernest Lambelet, député du collège
de Neuchâtel, envoie sa démission. — Le
Grand-Conseil donne son approbation aux
statuts de la Société de consommation de
Fontainemelon et de la Cuisine populaire
de la Chaux-de-Fonds. — On autorise la
fondation d'une école enfantine à Fontaine-
melon. — Lecture d'une pétition deman-
dant une réduction de la taxe des chiens de
garde. —Proposition Jacottet, de mettre à
l'ordre du j our de la présente session la
révision de l'article 39 de la Constitution
cantonale (Référendum). M. Philippin dit
que la proposition de révision totale est
déposée aussi; il propose que cette der-
nière soit mise à l'ordre du jour. Ces
deux propositions sont rejetées.

— L'exposition cantonale d'agriculture
qui a eu lieu au Locle, les 29 et 30 sept.,
favorisée par un beau temps d'automne,
a parfaitement réussi. La variété des pro-
duits exposés, leur fraîch eur, leur beauté
ont fait l'admiration des nombreux visi-
teurs. L'organisation était excellente.

NOUVELLES SUISSES
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Société des Usines de Vevey et Montreux

PRODUITS ALIMENTAIRES
Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI & Q \

SOUPE LACTÉE ŒTTLI | ZÊA £

§
Chez MM. J. Grandjea o & C", %^K$ l

- G E N È V E- ^SîTed d̂W^" S

ALIMENT COMPLET
- 

. FARINE ALIMENTAIRE
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent un aliment
produits similaires en ce qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
bouffît pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 6 C,
l'alimentation qui se rapproche le plus demande 5 minutes de cuisson, peut
du lait de la mère. Elle supporte long- être associé avec les œufs, le jus de
temps l'action de l'air sans s'altérer. viande, le beurre, l'oignon, etc. -_. .
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29 FEUILLETON

« Ma bonne mère,
» Quand vous lirez ceci, votre Olivier

sera loin de la Clarté. Je m'embarque,
je passe en Angleterre. Pardonnez-moi
de vous quitter aussi brusquement, sans
vous avoir prévenue de mon projet, sans
vous dire adieu. J'ai autant de chagrin
que vous en ressentirez, d'agir ainsi vis-
à-vis de vous, mais si je vous revoyais,
ma résolution faiblirait; et pour notre
tranquillité et notre honneur à tous, il
est nécessaire que je m'absente un cer-
tain temps, ne serait-ce que pour couper
court aux méchants propos des commè-
res sur mes rapports avee Marielle. Moi
parti, on ne la soupçonnera plus de vilai-
nes actions et de mauvaise conduite; la¦¦ îalomnie se taira. Moi parti, ma mère, la
paix reviendra à Langadec, vous ne croi-
rez plus la jalousie, vous vous reprendrez
i affectionner votre enfant, car Marielle,
. na mère, est votre enfant, elle vous aime
;3omme je vous aime. Ne lui faites pas
va. crime de mon amour, elle ne le par-

tage pas. Ne lui reprochez pas qu'il est
le motif de mon départ, elle l'ignore; ce
n'est pas de sa faute si je me suis laissé
dominer par lui. Loin d'elle, ma mère, j e
le combattrai, je vous obéirai. Le temps
et l'absence amènent, dit-on, l'oubli; j 'ou-
blierai qu'elle est douce, belle, bonne; je
vaincrai ma passion, je vous reviendrai
guéri.

» Si les voisins vous questionnent au
sujet de mon voyage, répondez que _ e
vais me livrer en Angleterre à d'activés
recherches sur la famille de la fille du
noyé. Vous ne mentirez pas, ma mère.
Ses parents doivent être Anglais et ri-
ches; on le . devine à la regarder, on le
suppose à son teint clair et rosé, plus
blanc que le lait. Comparez Marielle à
n'importe quelle paysanne aisée du pays,
aucune n'a sa beauté, ses façons, sa gra-
cieuseté, elle semble auprès une fleur de
jardin transplantée dans un champ, une
rose parmi les églantines de nos buissons.
Vos coiffes et vos sabots la déguisent :
la demoiselle perce sous la bure.

» Ses parents la reconnaîtront proba-
blement à première vue, ses traits de pe-
tite fille ont si peu changé en se formant.
Du reste, j 'emporte son portrait et les
vêtements qu'elle portait la nuit du nau-
frage, comme pièces de conviction; ils

dissiperont les doutes que la famille pour-
rait avoir sur l'identité de l'enfant ; ils se
les rappelleront et qu'un des leurs les
lui avait brodés. Cachez à Marielle mes
recherches, elle espérerait. Espérer est
pénible lorsque notre espérance tarde à
se réaliser, un désappointement la frap-
perait au cœur , elle est capable d'en
mourir.

» Aussitôt débarqué , j e vous écrirai
et vous recevrez régulièrement chaque
semaine de mes nouvelles. Mes économies
suffiront à mes dépenses ; si l'argent me
manque, j e me louerai; un brave ouvrier
'se case partout. Dix heures sonnent. Les
navires vont lever l'ancre au retour de
la marée; adieu, ma mère, pardonnez à
votre fils de se séparer ainsi de vous, et
laissez-le vous embrasser aussi fort qu'il
vous aime. »

Cette lettre écrite, je la mis en évidence
sur la table, j e soufflai la chandelle et
sortis de la maison.

La lune argentait le pavé de la cour
et le toit de la ferme. Le ciel d'un bleu
pâle était étoile. Une pénétrante fraîcheur
rafraîchissait la terre. Les arbres immo-
biles se trempaient de rosée. La brise ne
soufflait pas. Une senteur de lait, de fleurs
et de miel embaumait l'air. Traversant
la lande, les murmures confus de la mer

exhalaient leur soupir prolongé dans la
campagne; les vagues bercées dormaient,
le verger était silencieux. Par instant, le
crj. de la chouette et le gloussement de
l'orfraie s'élevaient des ruines de la vieille
chapelle. Les conques des petits pâtres
jetaient à la nuit leur note plaintive qui
chasse les esprits hantant les roches
noires.

Debout, à l'ombre du toit paternel, les
yeux errant autour de moi pour embras-
ser dans un regard ce silence, cette nuit,
ces lieux, j 'étais profondément triste. Le
Breton, comme le lierre, s'attache où il
croît, meurt où il s'attache. L'exil, même
volontaire, est amer; je partais pour l'exil,
pour l'inconnu. Y songer m'enlevait tout
courage et toute énergie, ma résolution
chancelait J'étouffai ce sentiment avant
qu'il ne se fût emparé de moi, qu 'il eût
paralysé ma volonté. — C'est pour elle !
me dis-je, partons ! Et m'agenouillant, j e
baisai le seuil de ma demeure, essuyai
une larme furtive ; puis, me relevant, sans
m'accorder une pensée , une réflexion,
soit sur le passé, soit sur l'avenir, j e me
dirigeai ferme et résolu vers la rade.

XJV
On touchait à l'époque des transac-

tions commerciales. Le quai était en pleine

MAEIELLB
par Augusta Coupey.

i MAGASIN r» PRINTEMPS
? Le pins grand choix de tissus pour robes et costumes ?
X sur commandes. ?? Le pins grand choix de confections ponr dames et j
f  enfants. f
T Le pins grand choix de tapis et ameublements. J
I PRIX TRÈS MODERES |
| g®if mm le m m® mm i
i Robes d'enfants pour l'hiver, à fr. 4»50.|
??»$?????????»?????????» ???????????? ??

II BOIS IHIBWS
FOYARD ET SAPIN

étant arrivé, on pourra dès aujourd'hui se procu-
rer la quantité voulue en s'adressant chez MM. Ch.
Glatthard, confiseur, G. Glatthard, Tertre, A. Nicoud,
Industrie 7.

Prix par 50 cercles ou toise fédérale :
Le cercle sapin 95 cent — Le cercle foyard fr. 1»20.

Rendu franco au bûcher.
LES VENTES SE FONT AU COMPTANT .

Littuiflation et solûe ûe marcbanûises -
provenant de faillites.

Imperméables pour dames, fr. 11»90 Parapluies, durée garantie, fr. 2»60
Confections en flanelle rayée, » 3»95 Parapluies, belle soie cuite, » 6»75
Foulards couleur tout soie, » —»90 Cache-corsets brodés, » 1»50
Imperméables d'enfants, » 3»90 Caleçons, chemises pour dames, » 2»50
Jupons moire, pure laine, » 6»90 Confections en drap fourré, » 9»95
En-cas alpaga, » 1»90 Gilets de laine pour hommes, » 4 95
Parapluies joli alpaga, » 3»90 Tabliers pour enfants, » — 40

B I J O U T E R I E , R U B A N S , L A V A L L I È R E S .
Bel le  occasion p o u r  a c h e t e r  à b o n  m a r c h é .

La liquidation se fait rue St-Maurice 1, à Neuchâtel.

P R E S S O I RS
à vin et „ _t à fruits.

DE LA FABRIQUE H M A

DE MACHINES AGRICOLES JI ̂ ||||j|| L SCHAFFHOUSE

—0— -riè̂ ^̂ ^
^jjjfc^;̂ ^̂ ^»?̂ ^̂ ^. —

Seul dépôt pour la Suisse romande :
Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU. 23, faubourg du Crêt , Kenchâtel.

Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.
1 ¦ , ; ¦ .. .-. 

¦ ¦

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière le
chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines
sont priés d'adresser, comme les années précédentes , leurs commandes dans le plus
bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.



l uXT CONDENSÉ
de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse) .
QUALITE SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles, aux voyageurs et anx malades.
SB VIE j^D C H E Z  LES

i pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. H-752-Q
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activité?" Chariots , charrettes, paniers,
sacs, bourriches, j arres, bœufs bramant,
moutons bêlant l'encombraient. A la lueur
des torches de la douane et des fanaux
des navires les plus rapprochés du port,
les ouvriers opéraient les chargements:
c'était un brouettage de grains, de fruits,
de légumes, un roulement de barils, des
sifflements de cordages, des grincements
de poulies, des jurons de matelots, des
récriminations de paysans lésés, de ven-
deurs dupés, d'acheteurs volés, assour-
dissant. Dans tout le bruit de ce vacarme
et dé ces vociférations, parmi ces entas-
sements de denrées, les capitaines enrô-
laient leurs équipages et recevaient les
dernières instructions de leurs armateurs.

J'inspectai les pavillons des sloops,
goélettes, bricks, lougres à l'ancre. A l'a-
vant d'une goélette flottait le pavillon
français. Je sautai dans une barque, j 'a-
bordai la goélette et crochant le tire-veille
de l'échelle de corde graisseuse pendue
à ses flânes, j e montai sur le pont. Le ca-
pitaine commandait à ses hommes de le-
ver l'ancre; ce capitaine m'était un peu
parent par sa mère qui était une Hamon,
cousine aux oncles de mon grand'père
du côté maternel.

Le capitaine grognait, jurait, tempêtait
après ses hommes, sa goélette, son arma-

ne réglera son compte avee Richard, ca-
pitaine de la 'Mathilde, armateur : Bon-
niee frères. Elle et son Guimoiseau peu-
vent s'attendre à danser une gigue au
bout de mon grappin et filer des nœuds
aux brasses de mon plomb de sonde, si
je les pince en mer seul à seul. Et je les
pincerai ! Ils sentiront ma manière d'é-
teindre un phare, boucher une écoutille,
faire une prise ennemie, car je faubarde-
rai la 'peau tannée de ce chenapan de
Guimoiseau pour lui apprendre à monter
à l'abordage de mes rôles quand je suis
en partance...

— Capitaine, l'ancre est levée, dit un
matelot.

— Sa ferraille ne me le tait pas, mille
tonnerres ! jura le capitaine. Lavez-moi
le pont ! A l'eau les inutiles! Chacun à
son poste... Viens-tu avee nous, Kerrilis ?

— En qualité de passager.
— Je ne prends pas de passagers,

mais je t'aurai une certaine dose d'obli-
gations, si tu veux bien concourir à la
manœuvre selon la mesure des forces de
tes biceps... bêche n'est pas voile, cama-
rade, laboureur mousse, novice matelot,
mais un bras vaut un bras, lorsqu'il n'y
a qu'à singer ce que l'on voit faire,'s'ad-
jo indre aux amis et s'atteler aux câbles
à la suite de l'équipage. En retour du

coup de main que tu nous prêteras, je
t'octroie la paie commune, le tabac, les
fayaux, un hamac, le transport gratis et
du roulis à discrétion : ça te va-t-il ?

— Je ne dis pas non, à condition qu'à
terre je sois libre de mon temps et de
ma personne; j 'ai affaire en Angleterre.

— Le déchargement et le recharge-
ment de la Mathilde op érés, tu seras li-
bre comme l'air. Où débarques-tu?

— Où vous relâcherez.
— Nous relâchons à Jersey, Guerne-

sey, Plymouth, Portsmouth, Southamp-
ton, les Iles, l'Ecosse, l'Irlande, où tu
voudras ; choisis, nous frisons là côte et,
lorsque le fret donne, nous commerçons
avec l'intérieur. Stopes tu dans ces con-
ditions ?

— Je stope.
— Cale ton paquet dans l'entrepont et

remonte. Ho ! hop ! huip ! toutes voiles
dehors, cinglez au large, mes enfants, le
vent est pour nous.

Enrôlé par le capitaine Richard, j e des-
cendis mon paquet dans l'entrepont, et
l'ayant fixé au crochet d'une cabine, j e
remontai aider les matelots à déployer
leurs voiles.

(A suivre *v es

teur, l'armement, ceci, ça, tout. J'essuyai
sa bordée en l'approchant.

— Mille sabords d'enfer ! Le plancher
des vaches s'est-il fondu, comme un pain
de sucre dans un bol de punch, que tu
donnes sur ma banquise? s'écria-t-il de
la plus méchante humeur.

— Pas tout à fait, capitaine Richard,
répondis-je sans me laisser effrayer par
sa grosse voix et son hérissement de
sourcils. La santé ?

— Carène et mâtures aussi neuves que
lorsque leurs planches se prélassaient au
chantier. Mais, tope-moi, quel chien de
vent tourne la boussole au nord de là
Mathilde ensablée de la quille à la mi-
saine dans un. infernal embarras ? J'avais
enrôlé mon monde, formé mon cadre,
complété mon équipage; je charge, j e
leste, j e fais l'appel de mes vieux requins,
cinq n'y répondent pas, la satanée balei-
nière qui se balance au laukain me les a
soutirés.

— Vous pouvez en enrôler d'autres,
en voilà qui quêtent des enrôlements sur
le quai.

— Oui, le fretin dont aucun capitaine
ne veut, un ramassis de rivière, des ma-
rins d'eau douce geignant le mal de mer
au port et déployant un ris, quand je
commande d'en serrer.... Brrrr ! La Jean-

FROMAGES DE DESSERT
Le citoyen C.-F. Bourquin, à Cormon-

drèche, est charge de là vente de quel-
ques centaines de pièces fromage gras de
toute première qualité, de la vallée de
Conches (Haut-Valais). Les pièces sont
de 20 à 30 livres et seront cédées contre
remboursement à fr. 0»75 la livre, franco
en gare Corcelles.

— La Gazette de Cologne raconte le fait
suivant qui fait le plus grand honneur au
courage et au sang-froid du guide flans
Grass, à Pontresina (Grisons).

Le 26 août une dame anglaise Mme
Wainwright et son beau-frère M. Wainw-
right, accompagnés des guides Jean et
Christel Grass, entreprirent l'ascension
du Piz-Palu, montagne dans le groupe de
la Bernina. Les voyageurs, après avoir
quitté la cime du milieu se dirigeaient
vers la pointe de l'ouest, marchant tous
les quatre attachés à la même corde. En
tête se trouvait Christian Grass, puis ve-
naient M. et Mme Wainwright, puis Jean
Grass. Le brouillard était épais. Christel
au lieu de passer à quelque distance de
l'arête de neige en approcha trop.'La neige
céda sous ses pas et il disparut entraînant
dans sa chute les deux touristes. Au mê-
me moment Jean Grass qui instinctive-
ment s'était tenu au-dessous de ses devan-
ciers, se rejeta en arrière et retint les trois
malheureux suspendus dans l'air au-des-
sus de l'abîme. Mme Wainwright avait
à soutenir au moyen de la corde qui en-
tourait sa taille, le poids de son beau-frère
et du guide Christian. La position de Jean
Grass était affreuse. Impossible de résis-
ter longtemps au poids de trois person-
nes, impossible également de les remon-
ter et même de Ie8 apercevoir , car le
moindre mouvement en avant l'eût infail-
liblement, précipité lui-même dans l'abî-
me. Il ne perdit cependant pas son sang-
froid, il cria à son frère de s'efforcer à
tout prix de tailler des marches dans la
pente abrupte et de remonter ainsi. A
l'aide d'une hache que M. Wainwright
avait conservée, Christian se mit immé-
diatement à l'œuvre et, après des efforts
presque surhumains, il parvint jusqu'au
sommet de l'arête. Les deux sfrères réu-
nissant toutes leurs forces ramenèrent
alors en haut les deux Anglais, toujours
suspendus dans l'espace.

FAITS DIVERS

A V I  EN H Q E ° e * venare ^e feré
V LR Un L à gré un fort char à pont

verni, avec échelles et brancard, flèche et
limonière, — deux chars à échelles, dont
un à flèche, l'autre à limonière, — et en-
viron 700 pieds de bon fumier. S'adresser
à M. Louis-Philippe Cachelin , à Villiers,
Val-de-Ruz. _';

A vendre, faute d'emploi, un char à
l'allemande sur ressorts, un train de voi-
ture, deux harnais de maître, divers ob-
jets de sellerie , deux tombereaux, une
charrue Dombasle, un brancard à ven-
dange. S'adresser à Rodolphe Mischler,
à Colombier.

715 A remettre , pour cas imprévu ,
une charcuterie avec outillage et bonne
cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un tas de fumier de 600 pieds
environ, ou à échanger contre du vin.
S'adr. à M. Woodléy, hôtel de Commune,
Dombresson.

Mise en perce d'un laigre vin. blanc
1877, premier choix. S'inscrire au maga-
sin de M. C.-A. Périllard, rue de'FHôpi-
tal n° 7.

Cave de M. Eugène de Menton .

CH. LETOYRE & COMP.
GENÈVE — LAUSANNE

fournisseurs des principaux établisse-
ments publics et particuliers. Références à
Neuchâtel, café des Alpes.

Régulateurs de pressionetde dépense
POUR LE GAZ.

un foudre (laigre) ovale en bon état, de la
contenance de 1800 litres. S'ad. au maga-
sinde la Fédération ouvrière, à St-Imier.

A VENDRE

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-
CHAM.

Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

A vendre une table, une seille à chou-
eroûte et jon joli potager à pétrole. Rue

' du  Château 7.
.t fit' « * î \ * C - - . •- .

FAfilNE LACTËE

Vieille eau-de-vie de 1872, encore en
I fût au magasin Quinehe.

Êan-de-vie. pour fruits.

CH. LANDRY
SOUS L'HOTEL DU FAUCON
'vient de recevoir un nouvel envoi de sa-
vons chinois au musc , à 5 fr. la boîte,
ainsi q»él.a teinture réparateur au quin- .
quina dn chimiste Crucq. Savons au gou-

'. dren et savon nfédieal à la glycérine.

1 f Mf i àmmm ___>y On trouve toujou rs au magasin des
sœurs BELPERRIN", à Colom-
bier, seilles à vendanger, boîtes en bu-
chilles et petites caisses pour le raisin.

FIBHET BMM. WGM
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques, dans les Indes, en Orîeat et en Egypte. — Médaillé ans:'expositions
ie Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en généra i et du choléra .

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme Iasoif ,.stimuIe l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tousses
jou rs avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz, le café, ete.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Séinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. G.-C. Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wonlgrath, rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nïcoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

S, — Rne de l'Oratoire — 3
Bon vin rouge ordinaire à 55 c. le litre.

» » . " à 50 e. *¦('
» blanc Neuchâtel à 60 c. »

Bourgogne à 65 e. i"
Arbois à 75 e. >;
Mâcon vieux, à 80 e. la bouteille. ¦

» à 60 e. »
Beaujolais » à fr. 1»— la b.v.perdu.
Bordeaux » à fr. 1»50 »

» àfr. 1»20 »
Pyrennées à fr.l»20 »

F Chez U. Laliornn,

J0$52&k ̂COMPENSE HATIOXUE •'S^SJk

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvètérées, convalescences lentes, etc.
A PAR 16, 22 A 19, RUE DROUOT * US PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.


