
TERREAUX 7.
Grande spécialité de véritables pâtes

d'Italie et huile d'olive. Vermouth de
Turin à fr. 1»40 le litre, Asti blanc à fr.
1»30 la bout.. Potages et conserves ali-
mentaires, denrées coloniales et fruits du
midi.

Trois belles et bonnes chèvres
sont à vendre chez Auguste Berruex, au
Trembley, sur Peseux.

Chez L. MONGINI
3, Faubourg de l'Hôpital 3.

Dès aujourd'hui, tous les jours : COR-
N ETS A la CREME , à 70 cent, la dou-
zaine. — Meringues, vacherins, entremets
Taries prêts tous les dimanches dès midi.

Spécialité de pâtés froids truffés.

CONFISERIE-PATISSERIE

GMRHE R - fi ABE R EL

En liquidation chez Georges Favre
rue de 1 Hôpital 2 : Franges , effilés, la-
cets , guipures et cordons en soie et en
laine, noirs et couleurs ; —jarretières élas-
tiques, cabas en paille et en drap, taba-
tières, boîtes à tabac et étuis à cigares,
et autres articles de mercerie et quincail-
lerie, à bas prix. — Gants de soie et de
peau, un peu piqués, utiles pour travaux
de jardin. — Brosses et soufflets pour
cheminées.

ANNONCES DE VENTE

Chez H. E. Henriod , place du Port 6,
un beau choix de :

Agendas de bureau et de poche, calen-
driers de tous genres, suisses et fran-
çais. Almanachs, etc.

A vendre un calorifère système irlan-
dais, et 300 bouteilles fédérales et autres.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 15,2e étage.

1879

7, rue de Flandres, à Neuchâtel.
Le solde restant sera vendu

les lundi et mardi 14 et 15 cou-
rant, au choix, à raison de 50 c.
le volume et au-dessous.

A vendre à la librairie Guyot, près de
la poste, 13 années Musée des famil-
les, à fr. 2»50 l'année.

Plusieurs ouvrages de luxe, au rabais.
De plus, Rondelet, art de bâtir, relié

fr. 50. Ch. Blanc, Histoire des peintres, li-
vraison 1 à 150, fr. 100, — 14 années du
Tour du monde, à fr. 13 l'année, au lieu de
fr. 26, (3 ou 6 mois de terme pour une
bibliothèque}. — Les 4 premières années
du Musée neuchâtèlois. — Jeanneret et
Bonhôte , biographie neuchâteloise. —
Chambriei-, mairie de Neuchâtel. —Anna-
les de Boyve, broché fr. 17, relié fr. 25,
etc., etc.

Ayant acheté les 500 derniers exemp.
de ADELA, OU sauvé par un ange, par le
capitaine Mayne-Reid, cet ouvrage est
mis en vente à la librairie nouvelle, 8 rue
de l'Hôpital, au prix de fr. 1 l'exemplair e

A cette même adresse, on trouvera à
vendre des gravures provenant de la bi-
bliothèque BEKTHOUD -FABRY.

U. GUYOT, libraire.

Bibliothèque Berthoud-FabryAn magasin ne modes
TEMPLE-NEUF 6,

chez Mmes ROSSEL, reçu un jol i choix de
chapeaux nouveautés ainsi que fleurs ,
plumes, aigrettes, etc.

Ayant travaillé plusieurs années à Ge-
nève, on trouvera chez elles un travail de
bon goût et des prix modérés.

A vendre un petit lit d entant, bien con-
servé, environ 150 bouteilles noires et 30
chopines. S'adr. rue du Râteau î, au 3me.
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L'extrait de la Feuille officielle se trou
m à la première pag e du Supplément.

Aux amateurs de bon

VIEUX KIRSCH ET RHUM
à un prix raisonnable. S'adr. café Schmid,
Ecluse 7.

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

PBIZ m K'ASOVBINUJV T :
Pour no an, la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la posle, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 2»80
abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, * 15*50
Pour 6 mois. * 8»50

PRIXEESANNONCSS remises à temps
De 1 â 3 lignes 50 c. J)e 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 cla lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant-15
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
burean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Bans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

A vendre, à prix réduit,
un calorifère irlandais.
S'adresser au bureau du Vaï-de-Rus , à ;

Fontaines.

Tirage 1er novembre.
Obligations originales au cours du jour,

chez Albert Bovet, Neuchâtel. Affranchir.

Emprunt à primes Yilie de Neuchâtel

Rue du Neubourg 5,
offre à vendre, aux prix les plus excep-
tionnels :
¦environ 30 montres argf, ancre et cylindre.

» 10 » or » »
» 10 chaînes pr dames et messieurs.
• 30 draps de lits en fil , neufs.
» 10 habillements.

Plusieurs malles, etc., etc.
E. LEMP fils.

A vendre un tas de fumier de 5 à 600
pieds. S'adr. à Ulysse Monnier-Fallet
Dombresson.

Mont-de-Piété

ItTTE des FATJS8ES -BEAYES
NEUCHATEL

Toujours un grand choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés.

Réparations en tous genres.

A vendre un pressoir tout en chêne,
forte vis en fer, de la contenance de 12 à
15 gerles; il est comme neuf, n'ayant été
servi que trois fois. S'adr. à Corcelles,
a* 16.

Fabrique de Mules.
HEIVRI MULLER

A
yr i i n n r  faute d'emploi , à condi-
w D I l U n t  tions avantageuses, un

cheval de selle (race arabe), bien dressé.
S'adr. à M. Kneer, au manège, Chaux-de-
Fonds.

A vendre de la VIEILLE EAU-DE-CE-
RISES en litres, de toute première qualité,
chez J. Winkelmann, gare de Corcelles.

Bon fromage gras
par pièce à 70 cent., et à 75 au détail, et
fromage mi-gras à prix raisonnable, chez
Winistôrfer, Fahys 5.

J'ai l'honneur de prévenir ma clientèle
et le public en général que je suis pourvu
d'un grand choix de chaussures fines et
ordinaires pour dames, fillettes et enfants.

Bottes, bottines et souliers pour hom-
mes et garçons , Socques en tous genres,
tiges, etc. — Confections sur mesure et
raccommodages.

COLOMBIER

Magasin de chaussures
H" CHUAT-SUNIER.

A vendre un petit potager et une forte
machine à coudre. S'adr. rue des Mou-
lins 23, 3me étage.

Pour les filiales.
Grand choix de feux d'artifice, chez

H.-E. Henriod, place du Port 6.

Fort-Roulant 11.
Pour les amateurs : Moût absinthe,

pain non- et noix fraîches.

A vendre pour cause de départ, une
belle jeune vache. S'adr. au Maujobia 5.

DIMANCHE 13 courant, chez Fritz
Vôlkli, restaurant Bel-Air, à Hauterive,
l'on peut avoir du moût, beignets , pain
noir et noix.

A vendre, 15 à 20000 pieds fumier
de vache, très bien conditionné, rendu
sur place. S'adr. au bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

CHEZ J. DUNKEL

En dépôt, chez Charles Cellier , Fau-
bourg des Sablons 8, un choix

Tins de Bordeaux
en bouteilles et demi-barriques.

A vendre une poussette pour un enfant,
en bon état. S'adr. faub. du Crêt 27.

RESTAURANT DU CONCERT

Moût
à 60 centimes le litre.

ON DEMANDE A ACHETER

ESCARGOTS
mm mmm

Achat d'escargots au café Schmid ,
Ecluse 7, Neuchâtel.

Je suis acheteur de quelques lots de
Neuchâtel, à fr. 14»25.'

J. Guilloud , Lausanne.
Achat et vente de fonds publics.

(H-3363-L)

On demande à prendre la suite d'un
magasin d'épicerie situé le plus possi-
ble au centre de la ville. S'adr. Entrepôt
faub. du Lac 21.

870 On demande à acheter un petit
fourneau calorifère Irlandais. S'adr. au
bureau.

Lots de Neuchâtel.

J'achète continuellement des

Lies de vin non cuites
naturelles et non mélangées d'autres subs-
tances. J Finsler,
[H-4053-Z] im Meiershof à Zurich.

On demande à acheter, livrable chaque
semaine, 50 à 100 kilos beurre de mon-
tagne ou des environs d'Yverdon. Paie-
ment sûr. S'adr. à M. Rodolphe Meier, à
Cormondrèche, près de la poste.

raoooooocxsooc*
X Café-restaurant du Seyon x
f \  35, Ecluse 35, r>
Q tenu par CHARLES HALLER fils. Q

X TOUS LES SAMEDIS X
/» Tripes et soupe aux pois. S%
O TOUS LES LUNDIS O
O Soupe aux pois , foie sauté et en O
rN sauce, sèches et gâteaux au eS

/\ Vins fins et ordinaires, 1er choix, Q
X service prompt et soigné, prix f \\f comme partout. Se recommande. V



PLACES OFFERTES OH DEMANDEES

861 Une jeune allemande d'une hon-
nête famille, sachant déjà bien coudre,
désirerait trouver une place chez une
bonne tailleuse ou dans un atelier de con-
fections pour dames, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Le bureau
de la feuille indiquera.

862 Une jeune allemande désirerait se
placer chez une bonne modiste de la
Suisse française, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Le bureau de la
feuille indiquera.

864 Un jeune homme qui voudrait se
placer dans une maison de commerce
comme voyageur pourrait entrer de suite.
S'adr. par écrit, sous les initiales M. T.
1219, au bureau de cette feuille.

Pour hôtels*
L'n jeune homme robuste cherche une

place pour s'aider dans un grand hôtel
de la Suisse française , de préférence où
il aurait l'occasion d'apprendre un peu la
boucherie. On n'exige pas un grand salai-
re. S'adr. sous E. Y. 749, à MM. Haa-
senstein & "Vogler , à Berne.

[c 530 Y]
Une bonne polisseuse boîtes argent

pourrait entrer de suite chez Mme Porcher^St-Nicolas 8, Neuchâtel.
831 Un homme marié, qui connaît par-

faitement tous les ouvrages de bureau,
cherche une place comme comptable
dans une maison de banque, établissement
industriel ou maison de commerce. Il peut
fournir les meilleures références et au
besoin une garantie. S'adr. sous chiffre
B. N. 340, au bureau de cette feuille.

832 Une jeune demoiselle de l'Allema-
gne du Nord désirerai t passer l'hiver à
Neuchâtel ou dans les environs. Elle ai-
merait entrer dans une famille , où en
payant une pension, elle aurait des devoirs
et des occupations à remplir. Le bureau
du journal indiquera.

Attention !
Des dames très soigneuses désirent

louer un appartement de 6 à 8 pièces, ou
une maison confortable, dans un des vil-
lages de la Côte. Prière d'adresser les of-
fres , en indiquant le prix , aux initiales
J. J. 22, poste-restante, Neuchâtel.

AVIS
Une jeune fille bien recommandée

cherche une place pour s'aider dans le
ménage dans une bonne famille ou dans
un magasin de la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S"adr. sous les initia-
les E. Z. 750, à MM. Haasenstein &
Vogler, à Berne. [H c 531 Y]

Lne jeune Argo vienne désirerait se pla-
cer dans une bonne famille de la ville où
elle puisse apprendre le français. Elle
peut s'occuper de tous les travaux d'un
ménage et ne demande pasdegages.S'adr.
à Mme Isoz, eafé du Siècle.

On demande à louer pour fin novem-
bre ou le commencement de décembre,
et pour un jeune ménage sans enfants,
un petit appartement en ville ou près de
la ville, de 3 pièces et dépendances, j ouis-
sant du soleil. S'adr. hôtel du Faucon.

On demande pour St-Jean 1879, dans
une belle position à Neuchâtel , soit un
bel appartement de 8 à 9 chambres, ou
en deux de 4 à 5 pièces , rez-de-chaus-
sée ou au 1er , le tout pour bureaux et
logement. Suivant convenance , l'on se-
rait acheteur d' une maison. S'adr. au
bureau d'avis. 869

ON DEMANDE A LOUER

L'Agence générale de placement
Evole 9, Neuchâtel.

(AGEN CE AUTORISÉE)
Offre à placer de suite et sans frais le

personnel suivant : un ex-employé d'une
maison de santé comme valet de chambre
ou garde-malade ; une personne d'expé-
rience comme garde-malade ou rempla-
çante ; un cocher, domestique de maison
ou de campagne; plusieurs bonnes cui-
sinières, plusieurs femmes de chambre ;
des bonnes d'enfants. Tous munis d'ex-
cellentes recommandations.

Une jeune fille âgée de 22 ans, propre,
active, laborieuse et sédentaire, désire se
placer de suite pour tout faire dans un
ménage de respectables personnes. Bon-
nes références. S'adr. chez M. Manz, pe-
tite brasserie, au premier.

Deux jeunes personnes allemandes,
connaissant parfaitement les ouvrages
d'une maison, demandent à se placer de
suite pour apprendre le français. Elles
demandent peu ou pas de gage. S'adr. à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

856 Une bonne domestique propre et
active, désire trouver une place pour tout
faire. Bonnes références. S'adr. au bureau
d'avis.

847 Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, voudrait se placer pour le 22 oc-
tobre, de préférence à Neuchâtel. Le bu-
reau d'avis indiquera.

848 Une j eune fille parlant français et
allemand et possédant de bons certificats ,
au fait du service, désire trouver une place
comme sommelière dans un restaurant
de cette ville. Entrée immédiate. Certifi-
cats et photographie à disposition. Le !
bureau de la feuille donnera l'adresse.

Une jeune fille bien recommandée, qui
a fait un apprentissage de tailleuse, dési-
re se placer au plus vite comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage sans enfants. S'adr. chez
Mme de Montmollin, Terreaux 16.

On demande une place pour un cocher
ou domestique habitué à toute espèce de
service pour la campagne ou la ville, ac-
tif et d'un bon caractère. S'adresser chez
M. Lardy, à Beaulieu. où il travaille de-
puis plusieurs mois. Disponible pour fin
octobre, ou de suite s'il le faut.

Une jeune personne parlant les deux
langues et parfaitement recom-
mandable, eherche pour le commen-
cement de novembre une place pour tout
faire dans un petit ménage soigné, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner. S'a-
dresser à M. H. Conod, faubourg du Châ-
teau 15.

On demande à acheter une balance
avec ou sans poids. A la même adresse,
à vendre deux lits en fer pea usagés. Rue
de la Collégiale 4.

858 A louer pour Noël un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
à proximité de la gare. Vue magnifique.
S'adr. Rocher 18. 

860 Pour Noël, à remettre, aux envi-
rons de la ville, un petit logement. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

A LOUES

857 On demande un ou deux domes-
tiques, pour conduire un ou deux che-
vaux. Inutile de se présenter sans certifi-
cats ou recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

On demande pour un petit ménage une
très bonne cuisinière, parlant français,
active et pas trop jeune. S'adr. Place du
Marché chez Mme Meystre, magasin de
ferblanterie, où l'on indiquera.

Ou demande pour un hôtel une fille de
cuisine, très forte, robuste et habituée au
service d'un hôtel. S'adr. hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

un petit café-restaurant ou un débit de
vin, si possible avec logement attenant.
Adresser les offres à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

On demande à reprendre

Plusieurs bons domestiques des deux
sexes , bien recommandés , femmes de
chambres, sommelières, cuisinières, plu-
sieurs bonnes filles de ménage et quel-
ques jeunes gens pour apprendre le fran-
çais, cherchent à se placer. S'adr. à Ed.
Lemp fiis, rue du Neubourg 5, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

A louer dès la St-Martin prochaine,
deux logements,

dont l'un de 300 fr., et l'autre de 180 fr.,
avec toutes les dépendances, à la maison
de la Société de construction , à Fontai-
nes.
- S'adr. à M. Perregaux-Dielf, notaire,
au dit lieu.

859 Chambre meublée pour deux ou-
vriers. S'adr. à la fabrique de meubles,
rue des Fausses-Brayes.

855 Pour le 1er novembre, chambre
non meublée, se chauffant, avec part à la
cuisine. Rue du Prébarreau 9, au 3me.

867 A remettre pour tout de suite, rue
St-Maurice, n° 6, au 4me, un logement de
4 chambres, cuisine, eave et galetas. Eau
dans la cuisine. S'adr. dans la dite maison.

868 Jolie chambre à louer, Orangerie
6, rez-de-chaussée, à gauche.

865 A louer pour Noël, à 5 minutes de
la ville, dans un des beaux quartiers, un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances, j ardin si on le désire. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. au bu-
reau d'avis.

866 A louer, dès à-présent ou depuis
Noël, un logement de 4 pièces. S'adr. rue
de l'Industrie, n° 21, au second.

A louer pr St-Jean 1879, dans la mai-
son rue du Château 4, un appartement
au rez-de-chaussée avec grande cave.
S'adr. à M. Beaujon , notaire.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, pour deux messieurs;
pension dans la maison si on le désire.
Evole 9, au 2me. 

A louer pour Noël prochain, deux pe-
tits logements en ville. Plus deux caves
dont une grande, disponibles de suite.
S'adr. à M. F. Couvert, agent d'affaires,
rue du Môle 1.

820 A louer une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, avec cabinet, meu-
blés ou non , vis-à-vis de la poste. S'adr.
rue du Trésor 11, au second. A la même
adresse, une petite cave à louer.

A louer pour Noël , aux Terreaux, une
grande cour avec un petit magasin pou-
vant servir pour atelier, entrepôt , etc.
S'adr. aux frères Phili ppin , charrons.

De suite, chambre pour coucheur, et,
dès le Ie* novembre, unepourunmonsieur.
Grand'rue 13, au 3°-.

850 Pour Noël, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Industrie 24, an 2me. 

851 Belle chambre meublée à louer.
Rue de l'Industrie 25, au 3me. 

853 Pour de suite, une jolie chambre
meublée indépendante, avec pension si
on le désire. S'adr. rue Purry 6, au 3me.

Chambre meublée ou non, bien éclai-
rée et chauffable. S'adr. à Mme Widmer,
rue de la Côte, maison Gilbert.

Pour de suite chambre meublée ou non,
avec cuisine et dépendances, pour une
ou deux personnes sans enfants. Café
Bellevue, Parcs 10.

841 A remettre dès maintenant un beau
logement de 5 pièces avec dépendances,
gratis jusqu'à Noël. Terreaux 7, rez-de-
chaussée, de 3 à 5 h.

842 On offre à louer un belle grande
chambre à deux croisées, non meublée ,
indépendante : chambre à serrer si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

835 De suite, une belle chambre meu-
blée, au centre dé la ville. S'adr. au ma-
gasin de cigares, rue du Seyon 14.

A louer, pour St-Martin, un joli loge-
ment de 4 chambres et dépendances. Yue
sur le lac et les Alpes. S'adr. Rocher 20.

843 A remettre pour Noël, deux cham-
bres contiguës et indépendantes, pouvant
servir, l'une comme bureau, l'autre com-
me chambre à coucher. S'adr. rue du Râ-
teau 1, au 1er.

833 A louer une grande chambre, j oli-
ment meublée, se chauffant. S'adr. rue
St-Maurice 6.

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au 3me.

800 Jolie chambre meublée avec la
pension. Orangerie 6, au 3me, à droite.

822 Chambre et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau d'avis.

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

770 De suite une chambre meublée.
Seyon 30, au 3me, à droite.

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

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, jar-
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 3me.

A louer dès maintenu nt à Vieux-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 M1Ie Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

Pour Paris : 3 caissiers, appointements
250 à 400 fr., un emp loyé pour maison
de bijouterie, appointement s 300 fr., un se-
crétaire, appointements 225 fr.

Pour Alger: un caissier,appointements
350 fr., nourri etlogé ; une dame de comp-
toir, 150 fr., logement et nourriture: un
garçon de recettes, 150 fr.

S'adresser avec bonnes références à
l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

On demande de suite

863 Une maison de commerce de cette
ville demande pour entrer de suite un
apprenti intelligent, ayant fini ses classes
et sachant l'allemand. Le bureau d'avis
indiquera.

Mme DUBOIS, modiste, rue Place-d'Ar-
mes 5, au 2me, demande une jeune fille
comme apprentie, et se recommande à
toutes les dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

APPRENTISSAGES

Il s'est égaré, il y a trois jours, un chien
mouton blanc. La personne qui en aurait
pris soin, est priée de le ramener, rue de
la Côte, au Prado, n" 2, 1er étage, contre
récompense.

On a perdu, lundi soir, en ville ou à la
grande promenade, une montre en argent
avec chaîne en métal. La rapporter con-
tre récompense, rue du Château 3.

OBJETS PERDCS 00 TROUVÉS

l =========================================

AVIS DIVERS

Les dames sont avisées qu il n y aura
pas de répétitions la semaine prochaine.
Reprise : mercredi 23 courant.

st^ràf i ®»e>!âfc!

Leçons d'ouvrage al S
samedi après-midi. Occasion d'apprendre
à repriser le nappage, la mousseline, le
tulle et divers ouvrages soignés.

Irma FLURY, Industrie 30, au 3~.

Le citoyen Auguste Philippin rappelle
la mise à ban de sa propriété des Lon-
gues-Raves, territoire de Colombier. Dé-
fense à toute personne d'y passer. Les
contrevenants seront dénoncés à l'autorité
compétente.



Pour les étrangers :

Leçons de français
(grammaire , composition , littérature).
' S'adresser tous les jours, de 1 h. à 3 h.,

Cité de l'Ouest n° 2.

Armurier
Réparation d'armes et outillage. S'adr.

à Louis Elser , atelier de M. Speiser fils,
riip .llf» H AS Chaudronniers.

M"18 L. HOFFMANN , a la Jonchère, re-
çoit toujours en pension soit des enfants,
soit des personnes âgées ou convales-
centes, auxquelles elle voue tous ses soins.
Par un traitement spécial elle peut ga-
rantir une guérison radicale à toute per-
sonne atteinte de dartres on autres ma-
ladies de la peau. — Pour les conditions,
s'adresser à elle-même.

Winistôrfer , Fahys 5, invite les per-
sonnes qui lui ont remis des montres en
gage, à venir les réclamer d'ici au 20 oc-
tobre courant : passé ce terme, il en dis-
posera.

Leeons d'allemand
pour commençants.

S'adresser tous les jours de 1 h. à 3 h
Cité de l'Ouest n° 2.

Le soussigné rappelle au public que
dès le 1er juillet il stationne un fiacre
devant l'hôte l du Mont-Blanc .

Se recommande. P. Conrad , voiturier.

Promesses de mariages.
Hemï Fournier , menuisier , français , et NancyRieser , femme de chambre ; tous deux dom. à

Neuchâtel.
Paul-Fiédérie Stouki , agriculteur , bernois,dom. à Chaumout , et Anna Lâderach , blanchis-?

seuse, dom. à Neuchâtel.
Gottfried Kiiffer , horloger , bernois , et Julie

Monnier ; tous deux dom. à Neuchâtel
Paul-Louis Py, agriculteur , de Neuchâtel , dom.à Corcelles, et Marie-Adèle DeBrot , dom. à Cor-

mondrèche.
Henri-Guillaume Perrudet , vignero n, de Ver-néaz, etSusanne-EmilieRoulet , née Chanel ; tous

deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
3. Léon - François , à François -Xavier-Benoît

Borgognon et à Rosina Chervet née Kocher , fri-
bourg^ois.

*. Elise-Flora , à Henri-Auguste Rognon et à
Elisabeth née Zuter , de Montalchez.

5. Ernest , à Frédéric Leu et à Elisabeth née
Linder , bernois.

1. Cn enfant du sexe masculin né-mort, à Al-
fred-Séraphin Pecclet et à Alexandrine-Mari e née
David , français.

9. Marie-Hélène , à Jean-Emile Kissling et à
Louise née Huguenm-Yireh aux , bernois.

Monsieur et Madame Aug. Schmidt et leur fa-
mille ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher fils, petit-fils
et neveu , ERNEST , décédé le 10 courant , à l'âge
de 10 mois.

M. Henri Bruand , Mad. Julie Glaubrecht , MM.
Bruand père et fils, MIle Bruand , Mad. Louise Hu-
guenin-Bruand et sa famille , ainsi que M. Jules
Bruand-Ho ldenecker , ont la douleur de vous faire
part de la mort de leui chère épouse, fille et belle-
sœur Madame Louise BRUAND née GLAI BRECH , dè-
cédée aujouid 'hui dans sa Sî e année , après une
pénible maladie. — L'ensevelissement aura lieu
dimanche 13 courant , à ï heures. = Damicile
mortuaire : Ecluse 4.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Septembre 1878.
Promesse de mariage. — Abram-Da-

vid Cuanillon, vigneron, fribourgeois, et
Marie-Louise Couiaz, de Wavre, les deux
dom. à St-Blaise.

Naissances. — 1er septembre. Justine-
Sophie, à Guillaume Steiner et à Justine-
Sophie née Dubied, bernois, dom. à St-
Blaise. — 2. Laure-Lueile, à Jàmes-Fran-
çois-L. Thorens et à Anne-Marie-Isaiine
née Humbert, vaudois, dom. à St-Blaise.
— 8. Philomène-Eugénie, à Clément-Ni-
colas Dessaules et à Eugénie née Mise-
rez, de Neuchâtel, dom. à la fabrique de
Marin. — 9. Rose-Marie, à François-Au-
guste Quélet et à Cécile-Fanny née Bou-
let, français , dom. à St-Blaise! — 12. Ma-
thilde, à Louis-Philippe Gafflot et à Fran-
çoise née Ripard, français, dom. à St-
Blaise. — 24. Berthe-Clémentine, à Char-
les-Alexandre Persoz et à Anne-Marie-
Jeanne-Geneviève née Mathier, de Cres-
sier, dom. à St-Blaise. — 30. Joséphine-
Anna, à Charles-Josep h Barelli et à So-
phie-Elise née Schàr, tessinois, dom. à
FTanterive..

Ueses. — 14 septembre. Alice, 2 m.,
11 j., fille de Frédéric Etter et de Cathe-
rine née Nydegger, bernois, dom. à St-
Blaise. — 20. Jacob, 5 m., 13 j. , fils de
Jacob Bannwart et de Marie-Louise née
Tschantz, bernois, dom. à St-Blaise. —
24. Justine-Sophie, 24 j. , fille de Guillau -
me Steiner et de Justine-Sop hie née Du-
bied, bernois, dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

E. Borchers , pharmacien
rue du Seyon 4,

a l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs qu'il vient d'ouvrir
un masrasin de droguerie en cette ville.

On demande à emprunter plu-
sieurs sommes variant de ff
2000 à fr- 15000, contre bonnes
garanties hypothécaires. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

Les cours de tenue et de danse
de M. Alexandre ARND com-
menceront dès le 1er novembre,
à domicile et chez lui , St-Nicolas
n° 1, où on est prié de venir
s'inscrire.

Une jeune femme robuste , excellente
nourrice et bien recommandable , qui a
perdu son enfant , prendrait en pension
un petit enfant. S'adresser , le plus tôt
possible, au docteur Schaerer, à Fontaines.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires à l'hôtel de la Croix-Fédérale.

Une ouvrière ayant travaillé dans un
des premiers ateliers de confections de
la ville, se recommande pour de l'ouvrage
à la maison et en journée. S'adr. ruelle
des Chaudronniers 6, au 3me.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu'il a repris le restaurant, rue
du Prébarreau 11, et qu'il tachera tou-
jours de mériter la confiance qu'il solli-
cite. — Bon vin et liqueurs.

GR ôTZIGER .
A la même adresse, chambres à louer.

Nous rappelons de nouveau
que les annonces à publier dans
cette feuille doivent être remi-
ses à notre bureau avant mi-
di, si on veut qu'elles parais-
sent le lendemain , autrement
elles seront renvoyées au numé-
ro suivant. Cet avis concerne
aussi les personnes de la cam-
pagne qui sont priées de s'y
conformer et d'expédier leurs
lettres en conséq uence.

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble , dimanche 13 octo-
bre, à 2 h. de l'après-midi-à Grandehamp.
Texte : St Marc VI, 1 à 32.

Cours de Droit commercial en 2o con-
férences, chaque samedi dès les 9 h. du
soir et à partir du 12 courant, au local, rue
de l'Hôpital n" 4, au 2me.

Ce cours étant public et gratuit, tous
les commerçants et jeunes gens voués au
commerce sont priés de le fréquenter,

LE COMITé.

Société des Jeunes Commerçants.

Amis è la pité
ET DU BON V I N

Réunion famillière samedi soir ,
OÙ?

A la cave-comptoir du TROCADÉRO !
Le Général en chef sera là.

Avis aux promeneurs.
La Société de tir aux armes de guerre

« le Griitli » de Neuchâtel aura son der-
nier tir le dimanche 13 octobre , depuis
10 heures du matin au soir , sur le Crêt
du Plan.

Défense aux promeneurs de circuler
entre Tête-plumée et le Crêt-du-Plan ,
aussi longtemps que le drapeau-signal
sera hisse.

854 Un jeune commerçant allemand,
qui sait parler un peu le français , cher-
che à la campagne une pension chez une
famille toute française, où il y a des jeu-
nes gens avec lesquels il aurait l'occasion
de s'entretenir fréquemment en français ;
on désirerait vie de famille. Offres, avec
les conditions, J. M. A., poste restante,
Neuchâtel.

Chevaux et chars à louer pour trans-
port de vendange. S'adr. Société techni-
que, Industrie 17.

M V /V ~WT dans la grande
" " •*- ^- " * salle de l'hôtel de

la Côte à Auvernier, dimanche 13 c'.

VENDANGES

pour la Suisse et l'étranger, Mu:e Zube-
rano, rue de l'Orangerie, 6.

Même adresse, LEÇONS de FRANÇAIS
à l'usage des allemands.

BUREAU DE PLACEMENT

v_>. A. o.
Réunion au local , samedi , àS'/j h. du

soir Ccourse du dimanche 13 courant).

ai/ iç  La soussignée se recommande
A VIO au public de Neuchâtel et des en-
virons pour faire des placets en jonc pour
chaises, et se charge aussi du rhabillage,
soit collage et vernissage. Ouvrage soigné,
prix modérés. ROSE LERCH.

Parcs 35, au plain-pied.

Lundi 14 courant et jours suivants ,
pendant les vendanges,

MISE PUBLIQUE
à l'hôtel Helvétia, gare de Corcelles.

DANSE PUBLI QUE tentai3
restaurantdeFahys. Musique d Hauterive.

Mardi et mercredi 15 et 16 c', égale-
ment danse au même endroit.

DANSE PUBLIQUE 'cou f̂
l'hôtel des XIII cantons, à Peseux.

LES DIMANCHES DE VENDANGE
p» s « ç r- dans la grande salle de l'hô-
UAilo EL tel du Faucon , à Neuveville.

Invitation amicale.
A. KELLER , propriétaire.

871 Une demoiselle partant prochai-
nement pour l'Italie , désirerait trouver
une compagne de voyage. S'adr. au bu-
reau fl'avïs.

Cours et leçons particulières.
Th. Gerber , professeur,

rue de l'Hôp ital 15.

ESCRIME

ET DE BONNE TENUE,
dirigé par L. Delamare, faub. du Lac 17.

Les cours annuels recommenceront à
dater du 24 courant. Prière de s'inscrire.

Cours de danse

rue de l'Hôpital 15.
M. Th. Gerber commencera ses cours

à dater du 28 courant. Prendre les ins-
criptions chez lui dès à présent.

LEÇONS A DOMICILE.

Une femme de la ville, bonne nourrice,
demande un enfant à nourrir. S'adr. à
Mmc Clément, sage-femme, Epancheurs 1.

Ecole de danse

^Ç J'ai l'honneur d'annoncer à mes 5y
^J nombreux amis que j 'ai repris le $&
3 café-restaurant du Seyon , fau- Çf
cl bourg de l'Ecluse 35, et que je ^r
^Ç tâcherai toujours de mériter la 

}y
Ĵ confiance que je sollicite. J&

 ̂
Charles Haller fils. U,

„ * , Parlons d'abord de MUe de Be-
locca. On a dit de cette jeune personne
qu'elle serait une future étoile, et je crois
qu'on ne s'est trompé de guère. Il est cer-
tain que MIle de Beioeea est douée, sous
le rapport de la voix, d'une façon excep-
tionnelle et qui attirera sur elle l'atten-
tion.

Cette voix est un mezzo-soprano d'un
caractère admirable, fort étendu, très
corsé, très amp le et très chaud dans toute
l'échelle, et d'une beauté particulièrement
remarquable dans le registre grave où,
tout eii ne cessant point d'être extrême-
ment flatteur , il acquiert une rondeur,
une plénitude et une couleur superbes. Il
y a dans cette voix si généreuse, si chaude
de ton, si parfaitement homogène, un rap-
port très étroit avec ceïie de Mme Alboni.
Il y a longtemps que nous n'avions en-
tendu chanter Rosine par un vrai mezzo-
soprano, caractère vocal pour lequel ce
rôle a été expressément écrit, et c'était
une véritable fête pour tous ceux qui se
rappelaient précisément le succès de Mme

Alboni dans ce rôle. (Le Soir).

GRANDE SALLE DES CONCERTS
à ^Texicliàtel.

Jeudi 17 octobre 1878, à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par
MADEMOISELLE ANNA DE

BELOC CA
Prima docna du théâtre des Italiens , à Paris.

avec le concours de M.
R O B E R T  F I S C H H O F

pianiste de Vienne.

Programme :
Première partie.

1. Concerto en fa majeur , Ve partie, exé-
cuté par M. Robert Fischhof. Chopin.

2. Air de l'op. La Favorite « 0 mio Fer-
nando » chanté par Mlle Anna de
Belocca. Donizi tti.

3. a) Prélude ) exéc. par l Mendelssohn.
b~)  Warum [M.Robert ' Schumann.
e) Tarantella) Fischhof. f Rubinstein.

4. Air du page de l'op. Les Huguenots
« Nobil Signor, » chanté par MUe An-
na de Belocca Meyerbeer.

Deuxième partie.
5. a) Nocturne Chopin.

è) Waldesrauchen Liszt.
Exécutés par M. Robert Fischhof.

6. Air de l'opéra Don Juan : «Batti batti
bel Masetto, » chanté par Mlle Anna
de Belocca. Moza rt.

7. a) Etude Chopin,
b) Valse allemande Rubinstein.

Exécutés par M. Robert Fischhof.
8. a) Ballade écossaise. « I was with in

a mile. » * 
~ 

*
V) La Farfalla , chantés, par M11' An-

na de Belocca. Pet relia.

Les bureaux ouvriront à 7 Va heures .
PRIX DES PLACES : Loges grillées et

lres galeries numérotées , fr. 5. Parterre
numéroté, fr. 3. — 2mes galeries, fr. 1 »50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœUES
LEHMANN.



MOTEX D'OTEE LE MAUVAIS GOUT A L'HUILE
DE FOIE DE 5IOP.TJE.

M. le Dr Pontavès recommande de mê-
ler intimement une cuillerée à bouche de
cette huile avec un jaune d'œuf et dix
gouttes d'alcoolat de menthe, puis un de-
mi verre d'eau et de sucre, de manière à
obtenir un lait de poule, qui diffère très
peu du lait de poule ordinaire. De la sorte.
on ne retrouve ni le goût, ni l'odeur ca-
ractéristiques de l'huile de foie de morue,
et les malades prennent ce liquide sans
répugnance.

En outre, l'huile étant rendue mixible
avec l'eau en toutes proportions, est vé-
ritablement émulsionnée comme les grais-
ses au moment où elles pénètrent dans
les vaisseaux chylifères, par conséquent,
l'absorption en est plus assurée.

MODE éCONOMIQUE DE BLANCHISSAGE . —
L'auxiliaire favori de la lavandière, mais
l'ennemi déclaré du linge, c'est le sel de
soude (carbonate de soude cristallisé).
Le sel de soude, qui jouit d'un haut pou-
voir détersif, a le défaut de ronger et dé-
truire le linge quan d on n'a pas la pré-
caution d'en enlever jusqu'aux dernières
traces. Même, malgré ce soin, le linge fi-
nit bien vite par se déchirer au moindre
effort, surtout celui qui a été confié à des
blanchisseuses.

Une nouvelle méthode de lessivage,
généralisée en Allemagne, commence à
se répandre. Voici en quoi elle consiste :

Un kilogramme de savon est délayé
dans 25 litres d'eau aussi chaude que la
main peut le supporter. On y ajoute
ensuite une cuillerée d'essence de téré-
benthine et trois cuillerées d'ammonia-
que liquide. On brasse le mélange à l'aide
d'un petit balai, et on y trempe ensuite
le linge pendant deux à trois heures, en
ayant soin de couvrir le baquet aussi her-
métiquement que possible. Le linge est
ensuite lavé comme à l'ordinaire, puis
rincé à l'eau tiède et enfin passé au bleu
s'il y a lieu. La lessive peut servir une
seconde fois ; seulement il faut la faire
réchauffer et y ajouter de nouveau une
demi-cuillerée d'essence de térébenthine
et une d'ammoniaque.

Ce procédé présente une économie de
temps, de travail et de combustible. Le
linge ne souffre presque pas, parce qu'il
ne faut guère le frotter , et il est d'une
propreté et d'une blancheur irréprocha-
bles.

Malgré son action , l'ammoniaque ne
ronge pas le linge, puisqu'il s'évapore
immédiatement, et, quant à la térében-
thine;, son odeur disparaît complètement
par le séchage.

Economie domestique.

CJXSTASTINOPI .E, 8 octobre. — MM.
Sinclair et Paget. commissaires des Monts
Rhodope. ont été arrêtés à Salonique.
mais ils sont parvenus à s'échapper, et
ils sont attendus à Constantinople. Ils
avaient été chassés des monts Rhodope
par les insurgés qui les soupçonnaient
de connivence avec la Russie. On s'at-
tend à ce que le paj s tombe en proie à
l'anarchie et au brigandage.

M. Onou, le premier drogman russe, a
avisé la Porte que 4000 chariots de réfu-
giés chrétiens suivent la retraite des Rus-
ses. Il a demandé l'envoi d'une commis-
sion et de troupes chargées de rassurer
les populations sur les points évacués
par les troupes du czar.

VIENN E, 10 octobre. — Une dépêche
de Savfet pacha à Karatheodory informe
le cabinet de Vienne que la Porte était
décidée à signer la convention avec l'Au-
triche-Hongrie avant l'occupation de la
Bosnie 5 mais, après la conduite des trou-
pes autrichiennes en Bosnie, signer cette
convention serait sanctionner cette effu-
sion de sang.

Cette dépêche démontre que la tran-
quillité règne à Novi-Bazar et l'inutilité
de l'occupation de cette contrée.

Une autre dépêche fait appel aux sen-
timents d'humanité du comte Andrassy,
afin d'empêcher les excès des soldats au-
trichiens.

LOSDEES, 10 octobre. — M. le colonel
Stanley, ministre de la guerre, parlant de
l'Afghanistan, a dit que l'Angleterre ne
désire ni agression ni conquête. L'Angle-
terre ne fait pas même d'objection abso-
lue à ce que la clé de sa propre maison
soit entre les mains d'un voisin, mais elle
ne veut pas que ce voisin remette cette
clé à un autre. Le colonel Stanley a fait
l'éloge de l'armée des Indes et a témoi-
gné l'assurance que, si le pays doit mon-
trer sa force, cette épreuve sera heureuse.

Le Times publie une dépêche de Vienne
portant que le prince Lobanoff a informé
Savfet pacha, par ordre du czar, que les
Russes suspendaient leur mouvement de
retraite et resteraient à Tchataldja à cause
des massacres de chrétiens qui ont eu
lieu dans les districts évacués par les
troupes russes.

LONDRE S, 11 octobre. ¦— La nouvelle
de la suspension de la retraite des trou-
pes russes ayant été confirmée, le gou-
vernement anglais a décidé de demander
des explications à la Russie.

Une grande activité règne au Foreign-
Office . La Russie a informé les puissances
qu'elle avait suspendu la retraite de ses
troupes. Elle a exposé ses raisons et de-
mande aux puissances de se joindre à
elle pour faire des représentations à la
Porte, au sujet du meurtre des chrétiens.

D'après les avis de Bombay, on con-
sidère la guerre comme inévitable.

Le Standard dit que les troupes anglai-
sée ont déjà pénétré dans la passe de
Khyber. L'artillerie des Afgans est très
forte.

CONSTANTINOPLE , 11 octobre. — Saw-
fet pacha a donné sa démission qui a été
refusée. Des modifications ministérielles
sont possibles.

La réponse du comte Andrassy à la
circulaire de la Porte est arrivée. Elle
est conçue dans des termes modérés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FEIBOUEG. — Des pêcheurs ont décou-
vert , en face d'Autavaux (entre Esta-
vayer et Chevroux), une pirogue lacus-
tre" de 7 mètres de longueur , dans un état
satisfaisant de conservation.

NOUVELLES SUISSES

— Aux enchères de mercredi 9 courant,
à St-Blaise, la vendange s'est vendue : la

gerle de blanc, fr. 33»25, celle de rouge,
fr. 38»25: rouge et blanc ensemble francs
36»S0.

Dans les enchères faites hier par la
commune de Colombier, la gerle de blanc
s'est vendue fr. 30»25. Il s'est aussi con-
clu un marché à fr. 33. — A Cortaillod.
on a payé fr. 32 à 35: dans ce dernier
prix, rouge et blanc ensemble.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Dombresson, étant devenu vacant par
suite de la démission honorable du titu-
laire, est mis au concours. Inscriptions au
département des cultes jusqu'au 24 octo-
bre courant.

— On nous communique, dit le Pa-
triote^ une liste des exposants suisses de
la classe 26 (horlogerie), qui ont obtenu
des récompenses à l'Exposition de Paris,
et qui ne figuraient pas dans la liste pu-
bliée par le National. (Voir n° 115 de la
Feuille d'avis). Nous donnons les noms
neuchâtèlois , sans garantir cette liste
complémentaire, mais en ayant lieu de
de la croire exacte,

MM. Guggy frères, Fleurier (boîtes ar-
gent), mention honorable. — Auguste
Matthey fils , Locle, (aciers), médaille de
bronze. — James Nardin, Locle (mon-
tres) , médaille d'or. - - J.-H. Perrenoud,
Cortaillod (outils), médaille de bronze.
'-* Perret-Maillot, Neuchâtel (montres),
mention honorable. — D.-L. Petitpierre,
Couvet (outils), mention honorable. —
Schleppy-Wiget, Locle (pierres et ser-
tissages) , mention honorable. — Léon
Schmidt , Chaux - de - Fonds (montres),
mention honorable.

Recrutement pour 1879. — Il résulte
d'une publication du Département mili-
taire relative aux opérations de la Com-
mission fédérale de recrutement poui
l'année 1879, que les hommes qui, à te-
neur de la publication du 28 septembre
dernier, doivent paraître devant la Com-
mission, reçoivent l'ordre de se présenter
personnellement, comme suit :

(Nous ne donnons que les districts de
Neuchâtel, Boudry et du Val-du-Ruz) :

Neuchâtel, au Château : les quatre sub-
divisions de la ville successivement mer-
credi et jeudi , 23 et 24 octobre, dès 71/2
et 101/2 h. du matin.

Les hommes de Serrières , Hauterive,
Cornaux, Landeron et Lignières, vendredi
25, à 71/2 h. du matin ; — Saint-Biaise,
Cressier, Vœns et Maley, Marin, Thielle,
Wavre, Epagnier, Chaumont et Enges,
le même jour, à 101/2 h.

Boudry, caserne des carabiniers, à Co-
lombier, samedi 26 octobre, à 71/2 h. du
matin, pour les hommes de Rochefort,
Brot-dessous, Montmollin, Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux, Bôle, Fresens, Mon-
talchez, G-orgier et Bevaix.

Les hommes de Boudry, Colombier.
Auvernier, Cortaillod , Vaumarcus-Ver-
néaz, Sauges et Saint-Aubin, également
le même jour, à 71/2 a.

Val-de-Ruz, au collège de Cernier, lundi
28 octobre, à 71/2 h. du matin, pour les
hommes des localités suivantes : Pâquier,
Villiers, Dombresson, Chézard et Saint-
Martin, Cernier, Fontainemelon^et Hauts-
Oeneveys.

Pour les hommes de Coffrane.; G-ene-
veys-sur-Coffrane, Fontaines, Savagnier,
Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Valangin
et Boudevilliers, également lundi 28, à
101/2 h. du matin.

Le Véritable Messager boiteux cle Neu-
châtel pou r T an de grâce 1879 vient de
paraître et nous saluons avec empresse-
ment ce vieil ami de tous. Fidèle à ses
promesses, il n'oublie aucun fait de notre
histoire cantonale et de notre développe-
ment : sa Chronique des principaux évé-
nements, Y Hospice de Couvet, la gare de
la Chaux-de-Fonds, la Correction des eaux
du Jura, la Liste des exposants neuchâtè-
lois à TExpositisn universelle de Paris, sa
Bibliographie, nous parlent de charité,
de patriotisme, de travail; ses Nécrologies
consacrent le souvenir de citoyens dis-
tingués, L.-P. de Luze, Constant Ribaux,
G-. Grrisel, Jules Wuithier, Georges Quin-
che, Th. Schuler. L'emploi de Veau, les
Caisses d 'épargne scolaires, la Prévision

du temps, les Eaux thermales de Baden.
les Chemins de fer suisses, les Courses sco-
laires et les f ê t e s  des enfants en Suisse.
contiennent d'utiles renseignements. Dans
la petite causerie qui a pour titre: Les
Temps sont durs, plus d'un lecteur trou-
vera une admirable leçon ; le Sapin en-
sorcelé rappellera aux habitants du Val-
de-Travers une anecdote dont le souve-
nir n'est point oublié. Comme planches,
le Messager donne un portrait de G. Quin-
che, par M. Maurice Quinche, l 'Hôpital
de Couvet et la Gare de la Chaux-de-Fonds,
par M. F. Huguenin-L. Tontes ces choses
doivent recommander cette publication
nationale auprès du public.
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ÏETCHATEL

Sonviens-tol du jour du repos ponr le
sanctifier. Exode XX. 8.

ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3j 4 h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3{4 h. S1" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

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

reaux.
103(4 h. Culte avec prédication au Templedubas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
8 h. Culte aux Terreaux.

Cultes du Dimanche 13 Octobre 1878.

Réunion de prières tout les samedis soi
j à 8 heures aux Salles de Conférences.

CHAPELLE de l'ERMITAGE.

| 8 h. du malin . Ecole du dimanche.
i 9 h. 20 m. Cuite avec prédication.

8 h. du soir, Culte avec méditation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place tTA rmes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. L'ntere Kirche. Predigt.
Donnstg. S Uhr. Abends. Terreaux. Bibelstunde.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.

Marché de Neuchâtel du 10 octdb. 18/8.
De à

Pommes de terre, les 20 litres j fr. 1 40! fr. 1 50
Raves, » i 2 —
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes, > 2 —
Poires, » 3 — 3 50
Noix , > 3 —
Choux , la tête, 10
Œufs, la douzaine 1 10
Miel , la livre
Raisin « 25 30
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres. 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

« ¦ (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bauch.) • 80 90

« « (marché) > 75 85
Viande de bœuf , (bouch.) » 85 90
Bœuf ou vache, (marché) » 80 85
Veau , (boucherie) » 95 1 —

J (marché) » . 85 90
Mouto n , (boucherie) » 90

• (marché) » 85 90
Fromage gras » 90 1 —

» demi gras • 70 80
» maigre, » 60 65

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, * 3 75
Avoine , » 2 40
Foin vieux le quintal 2 70

« nouv. « 2 50 2 70
Paille, • 2 70 3 —

i
Bœufs, sur pied, par kilo
Vaches, » «
Veaux, « «
Moutons , • m
Foyard , les 3 stères i 42 — 45 
Sapin , » | 27 _ 30 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds '< 18— 19 —

i

du 7 octobre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS S= 1 £
des f l  | 1

LAITIERS II I I
, 32 
Knomen Pierre, 40 29 15
Gottlieb Scherz 38 31 14
Schneider François 32 30 11
Kôrner , Longin 31 32 10
Jean Zbinden 30 32 10
Zeller Jacob 29 33 10
Verdan Louis 26 32 8
Tissot Rénold 21 35 6

I
DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ -
MENT qui contient :

Annonces de vente.
10me liste pour le sentier des Gorges de

F Areuse.
Feuilleton: Marielle.

Ceux de nos lecteurs qui désireraient
se procurer en volume le feuilleton en
cours de publication dans notre journal,
le trouveront à notre bureau au prix ré-
duit de fr. 2»50.

RESULTAT DES ESSAIS DE "LAIT



Grand choix de parfumerie , savons,
peignes , faux-cols , bretelles , cravates,
brosses, articles de toilette, chez RemY-
Kaser, coiffeur. — GRAND RABAIS.

On offre à vendre 3 laigres neufs de la
contenance de 200 à 500 pots. A la mê-
me adresse, plusieurs quintaux de beau
buis. S'adr. hôtel du Poisson, Marin.

On trouvera dès à présent au magasin
de paniers Degoy-Faivre, rue de Flandres,
du bon fromage Mont-d'Or, lre qualité,
ainsi qu'un grand choix de brandes à vin,
brandes à vendange, brandes pour- en-
fants, seilles pour pressoirs, seilles à ven-
dange, seilles à choucroute en chêne et
en sapin , seilles à fromage , à des prix
très avantageux.

ANNONCES ©E VENTE

LIQUIDATION

— Dans sa séance du S courant, le
Conseil d'Etat a:

1° Nommé le citoyen Jaquet, Auguste,
notaire, en qualité de substitut du gref-
fier de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, et le citoyen Gaberel , Tell,
aux fonctions d'huissier de la même jus-
tice de paix, en remplacement du citoyen
Humbert-Droz, James, démissionnaire ;

2° Ratifié l'élection faite par la paroisse
des Bayards, du citoyen Guigon, Pierre,
diacre du district du Val-de-Travers, au
poste de pasteur de la susdite paroisse,
en remplacement du citoyen Voumard,
Henri-Zélim-Edmond, élu pasteur, à Li-
gnières.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, la retraite du citoyen Char-
les-Gustave Dubois, huissier de la justice
de paix du cercle d'Auvernier est publiée.
Les personnes qui pourraient avoir a lui
adresser des réclamations pour faits de
charge, sont formellement invitées à les
déposer au greffe de la justice de paix
d'Auvernier avant le 5 janvier 1879.

— Dans son audience du 30 septem-
bre 1878, la just ice de paix des Ponts,
sur la demande du citoyen Charles-Au-
guste Berthoud, sans profession, domici-
lié à la Molta (Ponts), lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Nu-
ma-Constant Grezet, fabricant d'horloge-
rie, aux Ponts.

— Faillite du citoy en François Jouard,
aubergiste, à Neuchâtel, époux de Marie
née Bassin. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 8 novembre 1878, à 9
heures du matin. Liquidation devant le
tribunal, dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le samedi 16 no-
vembre 1878, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Louis Ulrieh, terrinier,
époux de Hortense née Jacot, originaire
de Villiers, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe, du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 5 no-
vembre 1878, à 2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 6 novembre, dès les 9y2 heures
du matin.

— Faillite de Alfred Glauser, voiturier
et aubergiste, époux de Marie née Graff,
bernois, domicilié à la Sagne. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 5 novembre 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 6 novem-
bre 1878, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Alexandre Terraz, fran-
çais, marchand d'aunages, au Locle, d'où
Û est parti clandestinement. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Locle, jus-
qu'au jeudi 7 novembre, à 9 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal de
la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 12 novembre 1878,
dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Alexandre Matthey-Junod, boucher, au
Locle, à se rencontrer à l'hôtel de ville
du Loele, le jeudi 24 octobre 1878, dès
les 2 heures du soir, pour recevoir une
communication du syndie.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque tous les créanciers et
intéressés à la faillite du citoyen Albert
Pasteur, horloger, domicilié à Buttes, pour
le samedi 19 octobre 1878, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Motiers, à
l'effet de recevoir des communications
importantes du syndic à la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Bap-
tiste Geisser, docteur-médecin, veuf de
Marguerite Egli, saint-gallois, domicilié
aux Brenets, où il est. déeédé le 7 mai
1877. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Brenets, jusqu'au 4 novembre

1878, à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
des Brenets, le 12 novembre 1878, dès
les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri de
Pourtalès- Gorgier , propriétaire-rentier,
originaire de Neuchâtel, époux de dame
Anne-Marie née d'Escherny, demeurant
au château de Gorgier, où il est décédé
le 31 juillet 1876. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de St-Aubin, à Chez-
le-Bart, du lundi 14 octobre courant au
samedi 30 novembre 1878, à 5 heures du
soir. Liquidation à la maison de paroisse
à St-Aubin, le lundi 2 décembre 1878,
dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Ro-
salie Colin née Borel, veuve de Isaac-H.
Colin, de Corcelles, où elle est déeédée
le 30 juillet 1878. Inscriptions au greffe
de la justice de paix d'Auvernier, jus-
qu'au mercredi 30 octobre, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge, qui
siégera à la maison de commune d'Au-

vernier, le vendredi 1er novembre pro-
chain, dès IOVQ heures du matin.

Extrait de h Feuille officielle

On offre à vendre 13 vases d'une con-
tenance de 1000 à 3600 pots, en outre
plusieurs pièces. S'adr. à M, Rod. Lemp.

VASES
Dès le 1er octobre, tous les jours

BEURRE DE DOMBRESSON
chez G. Schmid, Moulins 11.

A vendre une très jolie paire de cana-
ris hollandais pour 15 francs. S'adr. chez
Landry, coiffeur , sous l'hôtel du Faucon.

A vendre, faute d'emploi , un petit po-
tager. S'adr. rue de l'Industrie 11, rez-de-
chaussée.

Bon fromage gras et mi-gras, à un prix
raisonnable. Lim bourg lre qualité. Beurre
frais tous les jours.

A vendre du bon fromage gras, en gros
et demi-gros , par pièce , à 55 c. la livre;
par quelques livres, à 60 cent, la livre.

S'adresser au magasin d'épicerie de
Paul Miéville, à Colombier.

A la même adresse : choucroute de
Strassbourg et choucroute de Berne, pre-
mière qualité, par seille de 30 kilos envi-
ron, et en détail à un prix raisonnable.

Magasin me des Moulins 2.

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.
Reçu un envoi de malles noires, à com-

partiments, pour dames.

BAZAR NEUCHATELOIS

RESTAURANT HALL , St-Honoré 12.
Bon moût.

Jeudi et samedi, tripes, soupe liée, pieds
de pore; lundi, gâteau au fromage.

LITERIE ET TOILERIE
La vente en liquidation des marchandises composant le ma-

gasin FAVRE-LEBET , rue du Château 4 , continuera dans
l'appartement du rez-de-chaussée, mêmes rue et n°.

CHANSEMENT DE MAGAS IN
ARTICLES DE BRODERIE ET LAINER1E

Mlle WIDMER a l'honneur d'informer son honorable clien-
tèle que son commerce est installé dès ce jour dans l'ancien
magasin tenu par Mme Favre-Lebet,rue du Château 4, à Neuchâtel.

Assortiment an grand complet et aux prix les pins réduits .
Au magasin de Henri Gacond, rue du Seyon

Spécialité de vins fins en bouteilles
M 80 CENT. A FR. 6 LA BOUTEILLE , POUR LA TABLE ET POUR MALADES

St-deorges , Casoatel , Mâeon, Morjon. Bourgogne , Mereurey,
Pommard, Bordeaux , Médoc, St-Emilion, St-Estèphe , Eiafite-Ta-
lenee, Sauternes, Bagnoute ou Pyrénées, Muscat de Frontignan,
mousseux de Neuchâtel, Asti , Jura et St-Péray, Champagne Bou-
ché et Ciibert, Madère, Xérès, Malaga, Marsala, Zuecu, Chianti, etc.

Origine garantie, — soins apportés aux achats et mises en bouteilles. — Emballage
gratis, expéditions franco suivant quantité et destination; les bouteilles sont reprises
à 20 cent.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
LÂUREUT ET COMP.

au magasin Moïse Blum

Nouveau rabais sur tous les articles, tels
que : Robes, jupons, peluches, toiles fil et
coton. Cotonne. Draps et milaines, etc., etc.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINS'OZ FILS

OUVERTURE de la SAISON
Spécialités pour fournitures de banquets et dîners de noces.
Toujours un grand choix de volailles, gibier, poissons du lac, marée. — Assorti-

ment complet de conserves de fruits et légumes en boîtes.
Fromages fins : Bryes, bondes, Munster, etc. — Jambons de York, saucissons de

Bologne, Lyon, Arîes, etc. — Sardines, thon, anchois, saumons à l'huile. Filets de ha-
rengs, sardines marinées, harengs fumés et salés, morue dessalée au détail.

Choix complet de vins fins et liqueurs en bouteilles.
Dès le 15 octobre, arrivage journalier d'huîtres fraîches.
Sur commande, pâtés de foie gras, pâtés de gibier en croûte, galantines de volailles,volailles truffées, etc., etc.
Les terrines de Strasbourg sont arrivées.

Podililllk 81TIIIS
Dans le but de se débarrasser de ses fortes provisions de belles briques bien

cuites, l'administration soussignée de la tuilerie de Witzwyl , près Anet , vendra à
partir d'aujourd'hui, à 5 % au-dessous des prix actuels, qui sont déjà très bas, toutes
ses marchandises, consistant en: briques creuses et pleines, tuyaux de drainage de
diverses dimensions, tuiles ordinaires et briques de four.

Envoi , moyennant indemnité équitable pour le transport, dans tous les ports des.
trois lacs jurassiens.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au soussigné (H-lOll-Y)
J. Kléning, directeur, à Witzwyl.



Société des Usines de Vevev et Montreux i
PRODUITS ALIMENTAIRES

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI â Ce j
SOUPE LÂGTÉB ŒTTLI | ZÊA J

• 

Chez M. J. Grandjean fc Ce, ^Êf  ̂ £ j
-GEKÈVE- S?X#" S !

• ALIMENT COMPLET
" 

FARINE ALIMENTAIRE ;
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent un aliment I
produits similaires en ce qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp- 1
bouffit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 5 C, g
l'alimentation qui se rapproche le plus demande 5 minutes de cuisson , peut g

S du lait de la mère. Elle supporte long- être associé avec les œufs, le jus de |
j temps l'action de l'air sans s'altérer. j viande, le beurre, l'oignon, etc.

Comme les années précédentes, vente
de raisins blancs choisis. Expéditions con-
tre remboursement. S'ad. à Mm* Schenker,
à Auvernier.

i FEUILLETON

MAEIBLLE
par Auguste Coupey.

—J'approuve ces déductions relative-
ment à la position sociale et à la fortune,
dit M. Simcham.

— Les trois langues que Monsieur nous
dit qu'elle balbutiait les corroborent, re-
prit M.Bellaoul. Marielle avait des gouver-
nantes étrangères. Les gens riches et dans
une position exceptionnelle donnent seuls
plusieurs gouvernantes étrangères à leurs
enfants.

— La même personne chargée de l'é-
ducation ne pouvait-elle les parler et les
lui apprendre?

— H se peut. Mais au berceau les ba-
bvs ne retiennent pas trois désignations
différentes exprimées avec le même son
de voix, ils ne saisissent le tour des mots
et le sens des phrases qu'à l'accent qui
frappe sensiblement leur ouïe. Aussi, gé-
néralement attend-on qu'Os soient plus
grands pour placer près d'eux des pro-
fesseurs polyglottes.

— Vous infériez cependant que cette
Marielle en avait, quoiqu'elle n'eût que
quatre ans.

— Je l'ai inféré, mais je ne suis pas
infaillible, mon cher Simcham. L'enfant
a fort bien pu n'avoir pas d'autres gou-
vernantes que ses parents.

— Ses parents, Bellaoul ?
— Ses parents, Simcham.
— Je n'y suis plus.
— Vous n'y êtes plus ! C'est pourtant

le b a ba mathématique... père anglais,
mère italienne, murmura M. Bellaoul,
dont les yeux scrutaient le plafond, mère
anglaise, père italien... de là les balbutie-
ments de marna, mother, love, amo.

— Et le français ?
— Les yeux de M. Bellaoul se déta-

chèrent du plafond, se reportèrent éton-
nés sur M. Simcham, qui , les siens déme-
surément écarquillés, s'agitait dans un
effort d'intelligence pour pénétrer les dé-
ductions incomplètes de son associé. Il
sourit.

— Tous les gens bien nés le parlent,
dit-il. Celui de l'enfant, d'ailleurs, remar-
quez-le, Simcham, était corrompu, inin-
telligible. Les Français ne s'expriment
guère qu'en français. Sur dix mille, pas
un ne prononce purement un mot italien,
sur vingt mille une syllabe anglaise. Leur
inaptitude à s'assimiler nos idiomes ne
leur cause aucun préjudice commercial,
artistique et littéraire, car ils se font tra-

duire nos chefs-d'œuvre et comprendre
de nous, la langue française étant adop-
tée d'un commun accord par la diploma-
tie européenne comme langue interna-
tionale.

— D'où vous concluez ?
— Que les parents de Marielle ne sont

pas Français.
— Anglais ?
— La mère, du moins.
— Pourquoi pas le père aussi ?
— Nous avons admis assez vraisem-

blablement que les parents étaient Italien
et Anglais ; cela posé, partant de là, ga-
geons, aux broderies de cette petite robe,
que la mère est Anglaise.

— Gager aux broderies ?
— Aux broderies, Simcham. Exécu-

tées à l'aiguille, non au métier, il y a cent
à parier contre un qu'elles sont l'ouvrage
d'une dame, non d'une ouvrière; quelle
dame, si ce n'était la mère, aurait brodé
la robe de sa fille?

— Mais, Bellaoul, une Italienne brode
comme une Anglaise.

— Aussi n'est-ce pas au point d'exé-
cution que je m'arrête, mais au dessin de
la broderie; il est lourd, surckargé d'or-
nements et reproduit avec un des co-
tons moulinés que l'on file à Manchester.
Evidemment il sort de l'atelier d'un de

nos dessinateurs, comme le piqué bril-
lante de la sous-jupe sort de nos fabriques.
Les Anglaises, à l'occasion, quand une
confection britannique n'est pas par trop
britannique, que sa coupe est française,
s'en vêtent, l'étrangère jamais. Elle se
conforme aux modes de Paris : chapeaux,
soieries, dentelles, chiffons, bijoux, elle
fait tout venir de France et veut que toi-
lette et ameublement aient le cachet qui
distingue le goût parisien. Une coiffure
de bal conçue à Londres l'épouvante-
rait. La mère de Marielle, Italienne, n'eût
donc pas acheté et brodé une robe an-
glaise ayant une sous -jupe en piqué,
étoffe plucheuse, chaude, que ne néces-
site pas le climat italien.

— Quel limier de police vous eussiez
fait ! Bellaoul, s'écria M. Simcham plein
d'admiration. Votre perspicacité me con-
fond, c'est à déconcerter un sauvage flai-
rant une piste à travers bois ; gare les
assassins si vous les chassiez, leurs cri-
mes commis sans témoins, n'y eût-il tsa-
ces ni marques, témoigneraient eontreeux.

M. Bellaoul se rengorgea, une petite
gloriole sur les traits.

— Heup, heup, fit-il avec la feinte mo-
destie de l'écolier, heup, heup, Bellaoul
a de l'école, mon cher ami! Sur mon hon-
neur il en a!... Mais n'abandonnons pas

AU CHATEAU DU COIN
MVmwm m HMM

HUE DU TElttir'I-E-IVEtJT
A. D U M O N T - M A T T H E Y

NÉGOCIANT , AUX CASSARDES ,
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 l*r choix, par caisses de • kilos; fromage de la
Brévine, gras et de première qualité, gros et détail ; — vin d'Arbois. — Sous peu il re-
cevra d'excellents saucissons, j ambons, véritable charcuterie de montagne, salée et
bien fumée. — Ce magasin ainsi que ceux des Cassardes seront toujours pourvus de
marchandises de qualité supérieure.

La meilleure et la plus salutaire des innovations est sans contredit l'installation dummp ien viraiLi
F. MONTANDON

18 , rae do Temple-Neof 18.
Seul dépositaire de là célèbre Eau minérale de Gérolstein , à 50 et 60 c. la bou-

teille. — Eaux de Selters, 50 cent., — de St-Galmier, 60 cent., — de Vichy, 85 cent,
et toutes eaux minérales connues.

Vins d'Asti, fr. 2. — Bourgogne, fr. 1. — Bordeau x, fr. 1»50.
Champagne depuis fr. 3.

Vins de Neuchâtel blancs et rouges.
Verre perdu  ou à déduire.

Xérès , Madère et Malaga à 25 cent, le verre. — Absinthe, vermouth, quina, bitter
et autres liqueurs.
f /vfi f A7 £»t t*f *mr \i*l *f *'7 ^ous ^es produits sont garantis purs et de
UUUICA Cl l^UUipai CA. provenance directe.

FARINE H. NESTLÉ I
GRAND DIPLOME D'HONNEUR S

diverses ^^^^^^^^^^> premières

^O SIT \ O** IJF W '%rft m^ï
! Marque de Fabrique . Ii

ALIME NT COMPLET POCR LES UMTS M BAS-AGE S
| Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa- B

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

que boîte la signature de l'INVENTEITil' j
Henri Nestlé, Vevey (Suisse). B

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
S FABRIQUE DE FOURNEAUX A SURSÉE |O o
H (Ancienne Maison Weltert & Ce). j ç
Çj Nous recommandons comme spécialité, pour la prochaine saison, nos ca- ÇJ
jg lorifèresbien connus et appréciés de chacun, établis d'après le système irlan- J#

O
dais, à combustion lente, construits en fonte ordinaire ou ornée, ainsi qu'en- ' SJ
tourés de catelles de fayence anglaise , peintes avec la plus grande finesse. Jj

$£ Ces calorifères sont garnis intérieurement avec des briques réfractaires $(
^% d'Ecosse de la 

meilleure qualité, et sont pourvus, à-volonté, de vaporisateurs £J25 ou non. 2S
gr En tenant compte de leurs avantages, de leur solidité, du matériel de pre- Jj
^5 mier choix employé pour leur fabrication , comparativement à d'autres, nos ÇJ
«£ calorifères sont les meilleur marché de tous. ^#
f t Expérience de plusieurs années. — Grande et bonne organisation. — sr
O Garantie. — Les meilleures références. — Prompte expédition. — Des v
$£ prospectus et des dessins de fourneaux et de catelles sont envoyés franco J£
A sur demande. f %
5g£ Dépôt à Neuchâtel : Chez Mme veuve RothIisberger-Loup r rue St-Maurice. Si

o$fo*o*o*o*oxoxoxo*o*o$eo*o*o
CHEZ J. EGGliANN, COIFFEUR,

Sous le bureau des télégraphes.

Reçu un grand et joli choix de cravates
de la plus haute nouveauté, en soie de
première qualité et à des prix très raison-
nables.



EXPOSITION

BE MACHIN ES A&BXCOÎ.ES
DE J. RAUSGHENBACH , A SGHAFFHOUSE

Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.

Màcue-paille à 3 couteaui. — Coupe-racines . — Fouleisses à raisin. — Brouettes en fer. — TSoulixts.
Herses articulées, Trieurs à grains , Tarares «le grange dits gros vans.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes, au dépôt de

J.-R. Garraux & Clottu , faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.
???????? ?̂???????????????? ??????????^

? Le plus grand choix de tissus pour robes et costumes ?
% sur commandes. %
|Le plus grand choix de confections pour dames et$
f enfants. ?
2 Le plus grand choix de tapis et ameublements. X

| PWX TRES - HODÉ RI S fi ¦eeviftoirie M wm mm î
? Robes d'enfants pour l'hiver, à Ir. 4» 50. +
??<>#????»??????????????? ??»? ?????????t

À vendre, à Cormondrèche, 30 à 40
gerles neuves, en bon bois et soigneuse-
ment confectionnées. S'adr. à F. Weber,
tonnelier.

A vendre, faute d'emploi, une grande
armoire à deux portes, une baignoire, un
petit fourneau en fer avec tuyaux et un
lit en fer. S'adr. ruelle du Rocher 7.

mm Mintm
à Maujaubia 5.

A vendre un bon burin fixe, peu usagé.
S'adr. à Corcelles n° 67, au 2me.

la partie, poursuivons" le cours de nos dé-
ductions.

XV
— Poursuivons-les , dit délibérément

M. Simcham. Nous convenons que la
nlère est Anglaise , bien Anglaise , le
père..?

— Italien, son nom de Méa l'indique.
— Méa est-il le nom de famille vrai?
—'¦ Admettons - le jusqu'à preuve du

contraire.
— J'admets, j 'admets; il ne s'agit plus

à présent que de le retrouver, Bellaoul.
— Le solliciter réfléchit.
— Il est présumable qu'il est mort,

dit-il. Un père et une mère échappés mi-
raculeusement au naufrage auraient re-
mué ciel et terre pour retrouver leur en-
fant ou acquérir la certitude de sa perte.
Or, on a gardé le silence, aucune démar-
che n'a été tentée, personne n'a répondu
aux avis insérés par les consuls dans les
journaux français et étrangers. Ce silence
de la famille révèle que, non-seulement
les parents n'existent plus, mais qu 'ils
n'ont pas laissé d'héritiers directe, car
des sœurs et frères eussent encore re-
cherché l'enfant aux dépens de leurs in-
térêts pécuniaires.

— Comment de leurs intérêts pécu-
niaires?

— La fortune d'un mort quelconque,
s'il n'a pas testé en leur défaveur, revient
à ses parents. Celle de nos naufragés re-
vient à sa famille. Quel membre y avait
droit ? D'abord le frère, la sœur, la tente,
l'oncle, le cousin, le neveu de la ligne di-
recte. A défaut, les branches collatérales.
Le silence écarte la descendance directe,
la fortune a dû échoir aux collatéraux,
engeance avide, âpre à la curée. Le juge-
ment rendu, ravis de recueillir une suc-
cession sur laquelle ils ne comptaient pas,
ces collatéraux, s'en tenant à l'enquête,
sans vérifier les rapporte consulaires et
la constatation officielle du décès des vic-
times, se sont validement établis dans les
biens de l'enfant.

— Qui, retrouvé par vous, les en dé-
logera !

— Heup ! des héritiers jouissant depuis
quinze ans d'une fortune qu'ils* considè-
rent comme légitime, ne s'en désistent
pas à l'amiable, sur une simple demande
de restitution immédiate.

— La loi les y obligera, ainsi qu'au
remboursement intégral des sommes per-
çues par eux illégalement durant ces
quinze années.

— En plaidant, alors.
— Parbleu , en plaidant. Au nom de

l'enfant, nous justifierons de ses titres et

droits que nous soutiendrons et ferons
valider.

— Vous assumez là une terrible res-
ponsabilité, Simcham; vos adversaires se
défendront avec acharnement, possession
équivaut à droits ; un arrêt cassera l'ar-
rêt ; vous avez engagé d'appel en cassa-
tion, et si vous échouez, vous êtes imman-
quablement ruiné par les frais du procès.

— Cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
Mais je n'échouerai pas, Bellaoul, j e ne
puis échouer.

— Le gain d'un procès est si chanceux,
si incertain.

— Pas quand on ne se lance qu'avec
preuves à l'appui et sûr d'avoir cause ga-
gnée d'avance.

— Est-on jamais sûr d'avoir cause ga-
gnée ?

— Quelquefois Bellaoul, quelquefois.
— Heup !
— Il ressort de vos déductions, savam-

ment calculées, que la famille de la pe-
tite est riche. Si elle l'est, et qu'elle re-
connaisse l'enfant sans qu'il soit besoin
de recourir aux tribunaux, elle rémuné-
rera convenablement nos communications
officieuses. En cas de procès, les préten-
dants, expulsés pièces en mains, l'enfant
remis en possession de sa fortune, nous
réclamons notre dû qui nous indemnisera
largement de nos déboursés.

— Parfait, si la famille est riche. Mais
si elle est pauvre ? Prévoyons les éven-
tualités désastreuses, Simcham.

— Si elle est pauvre, j e n'expose au-
cunement vos fonds, car je ne hasarde
pas un penny contre elle, puisqu'il n'y
aura pas d'héritage à revendiquer.

— Les couplets de Monsieur de la Pa-
lisse se chantent sur cet air-là; dit plai-
samment le solliciter qui se mit à rire.

— Vous détermineriez-vous à plaider ?
interrogea M. Simcham riant aussi.

— Heup ! Avant de lever le lièvre d'un
procès , entreprenons la recherche des
parente existants. Ces parents découverts,
nous verrons quelle plume de l'aile leur
arracher au nom de l'enfant.

— C'est prudent, il ne faut vendre la
peau de l'ours que la bête abattue. Jeune
homme, s'interrompit M. Simcham s'a-
dressant à moi, nous allons nous occuper
de cette affaire. Les journaux anglais,
italiens, français vont reproduire les nou-
veaux avis au publie, imprimés ou itali-
ques que je rédigerai de manière à attirer
l'attention du leeteur; nous les renouvel-
lerons de trois jours en trois jours.

(A suivre).

A vendre environ trente mesures de
noix. S'adresser à Louis Meister, à Fahys
d'Yvernois.

Noix fraîches. JACOB WEBER, £cft
tèle et le public des environs qu 'il a reçu
un grand assortiment de bonnes chaus-
sures pour la saison. Les socques feutrés
et non feutrés sont arrivés. Prix modérés.

FEIIET BBANGA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le l'émet 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 général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit, guéri t
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

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

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

^CHOUCROOTEde BERNE
Dès à présent , en bonne qualité, chez

Kseser-Streitt, rue Neuve, Berne.
' (B-3754)

Filature de iaiee
Tissage, foule et apprètage à façon, spécialité de

draps, milaines, laines filées du pays.
Achat et vente de laines brutes

GIGAX & HIRSïG
GRANDCHAMP PRÈS COLOMBIER

(Neuchâtel).

Notre fabrique étant actuellement des
mieux établie pour ce genre d'affaires et
possédant toutes les machines et appareils
nécessaires pour la fabrication complète
des draps, nous attirons particulièrement
l'attention sur le fait que toutes les opé-
rations relatives à la fabrication se font
dans la maison même. Nous pouvons de
la sorte assurer à notre clientèle un servi-
ce prompt et soigné.

Nos magasins- sont toujours assortis de
véritables laines du pays pour tricoter et
tisser, de forts draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laine brute.o

Les personnes éloignées de nos dépôts
sont priées d'envoyer par la poste.



au magasin de fayence , rue de l'Hôpi-
tal, chez"Mu« Steiner.

ReçuJes .nattes eoeo., etc., ainsi qu'en
pièce, largeur depuis 50, 80 et .100 c/m.,
de même que les briques chaufferettes.

NATTESL'USAGE DU

Lait de Roses blanches d'Orient
procure et conserve le

Teint blanc et pur
la peau douce,

en guérissant radicalement toutes sortes
de taches sur la peau, telles que dartres
sèches et humides, visaare coupe-rosé, hâle,
taehes de rousseur, éphélides, marques de
la petite vérole, etc.
1 flac. 3 f r .  — double 5 f r .  port en sus.

A.-H. Bôldt , spécial6 de la pharma-
cie, à Genève.

Magasin de mendies
ET

J. Drœscher-Fischer.
R U E  X) XJ O? RÉ S OR

Grand choix de plume et duvet à des
prix défiant toute concurrence.

Crin végétal par quantité, à 15 c.la livre.
Crin animal. Laine. Coutil. Etoffes pour

meubles. — Faute de place, en liquida-
tion, une grande partie de meubles.

Reçu un nouvel envoi d'articles d'hiver:
couvertures laine, en blanc et rouge. Ca-
leçons, tricots dits spencers, camisoles.

Verrerie de la Vieille-Loye (Jora)
NOTICE SUR LES BOUTEILLES AD BOIS

Il est incontestable que la qualité du
verre d'une bouteille exerce une grande
influence sur le vin qu 'elle renferme, au
point de vue de sa conservation. Autre-
fois, on n'employait que le bois dans la
fabrication du verre , mais depuis que ce
combustible est devenu trop cher et in-
suffisant aux besoins de l'industrie, on
ne brûle plus que de la houille pour l'ali-
mentation des fours de verrerie, d'où il
résulte de graves inconvénients. Les
bouteilles sortant de ces fours chauffés
à la houille sont revêtues de substances
grasses insolubles par les eaux de lavage,
mais qui sont dissoutes par l'acide tartri-
que et l'alcool, et forment des dépôts
qui altèrent le vin et surtout sa partie
essentielle qui constitue le bouquet.

Les bouteilles traitées exclusivement
au bois torréfié brûlant sans un atome
de fumée sont inaltérables ; l'acide tar-
trique et toutes les substances du vin
susceptibles de se solidifier s'attachent
aux parois de la bouteille et conservent
au vin toute sa limpidité. La Vieille-Loye
est une des rares verreries où tous les
fours de fusion, de fabrication et de recuit
des bouteilles sont encore chauffés au
bois, à l'exclusion de tout combustible mi-
néral , ce qui justifie la réputation de ses
produits et ia préférence que lui accor-
dent les propriétaires de grands vins.

C'est cette faveur dont jouissent les
bouteilles au bois qui fait qualifier de
c< recuites au bois » des bouteilles fabri-
quées exclusivement à la houille, qu'on se
borne à faire refroidir dans des fours
accessoires, chauffés au bois, ce qui ne
modifie absolument en rien les inconvé-
nients inhérents à la production du verre
à la houille, mais sert à faire naître Vidée
d'une fabrication au bois, d'où erreur du
consommateur, qui, croyant avoir affaire
à des bouteilles au bois, ne prend pas les
précautions de lavage nécessitées par
l'emploi des bouteilles à la houille.

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Pins de goitres

ORNEMENTS ET SCULPTURES
par Joseph-Antoine Custor père,faubourg
de la Maladière, qui sollicite la bienveil-
lance de l'honorable publie 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.

ATELIER
de

loiMitsfièires,

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
publie qu'il se trouvera tous les matins,
rue du Seyon , bas des Chavannes, entre
6 et 8 heures , avec du bon lait de mon-
tagne. Reynold TISSOT , laitier.

Lait à vendre.

BITTEK SOtJLA
Hygiénique au quinquina.

S'adr. à A. Ksech , faubourg du Lac 21.

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

A vendre un grand buffet à deux portes,
une commode, un lit complet à deux per-
sonnes, un potager, une table et une chaise
de nuit. — Rocher 14.

Le soussigné recevra dans
le courant du mois quelques
wagons de belles pommes à
conserver pendant l'hiver, à Tin
prix avantageux. Les personnes
qui en désireraient peuvent dès
maintenant s'inscrire à son bu-
reau, rue de la Treille.

S. JEANRENAUD.

Les jambons fumés sont arrivés, ainsi
que le lard maigre, saucissons de langue,
etc. — La viande fumée, telle que : côte-
lettes, palettes, saucissons au foie , etc.,
arrivera mercredi.

A la même adresse, toujours de la bonne
tourbe pour potagers et du bois sec foyard
et sapin, gros et détail.

Se recommande.
S. WYXISTOEF-HOWALD.

Charcuterie de l'Emmenthal,
4, rue St-Maurice 4.

avec menu pour chaque jour, qui est tou-
jours plus apprécié par les personnes qui
le connaissent , est en vente dès mainte-
nant
Au Bazar neuchâtèlois

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.

L'Éphéméride do cuisinier

RUE DES EPANCHEURS
Nouvelles fouleuses à raisins.
Bouche-bouteilles en fer forgé.
Egouttoirs à bouteilles.
Bouteillers en fer.
Fourneaux calorifères, très économiques.
Lits en fer de toutes dimensions.
Paille de fer pour parquets.

Tous ces articles à très bas prix.

Bois de foyard et sapin en cercles. —
Houille de cuisine. — Coke de gaz. —
Charbon de bois de foyard. — En gros
et en détail. On livre à domicile. S'adr. au
magasin agricole, place du Port.

CHEZ

Frères Lorimier,

NEUCHATEL
L'on trouvera à des prix avantageux

les meubles suivants fabriqués dans ses
ateliers :

Ebénisterie:
Buffets de salle à manger. — Tables

de salle à manger. — Armoires à glaces.
— Bois de lits, styles divers. — Lavabos
couverts. — Lavabos découverts. — Ta-
bles de nuit. — Tables rondes et carrées.
— Commodes. — Tables de salon Louis
XV. — Tables à ouvrage. — Bureaux de
messieurs. — Bureaux de dames.

Point de différence de prix , que ces
meubles soient eh acajou , en noyer noir
ou en noyer naturel.

Tapisserie :
Grand choix de fauteuils. — Chaises

et canapés en tous genres. — Chaises et
chauffeuses de fantaisie. — Chaises can-
nées. — Divans et fauteuils chaises lon-
gues mécanique.

Etoffes pour sièges et rideaux.
Velours , reps, satin français , damas

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin

animal blanc et noir. — Plume, duvet et
édredon.

Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.

Chez Â. Rosit n,
FABRICANT DE MEUBLES ET TAPISSIER

i miTTiniim ¦ ^mTnrwrMMrtTTTMM- 

A LA i

VILLE 1 PUS
NEUCHATEL

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

DE Y Ê TEîïlNTS , PARDESSUS
ET ULSTERS COXFECTIOXXÉS

ponr hommes et jeunes gens.
Rayon spécial de

COSTUMES ET PARDESSUS
pour enfants, depuis 8 francs. :

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

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure. ,

en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

: nouveautés anglaises et françaises

ponr habillements sur mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.

MAISONS A GtttU, LAUSANNE ET YEYEÏ

CHEZ

J. -R. Garranx et Glotto ,
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

A vendre, chez N. Kneubuhler, tonne-
lier, rue du Neubourg 1 : cinq petits lai-
gres ovales de 230 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 marc.

FoÉnses à raisins

FARIN E LACTÉE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (0-F-858)

J0@g£*!^ RÉCOMPENSE NATIONALE Ŝ**Wk

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,

fièwesinvétérées, convalescences lentes,ete.
A PAR IS, 22 A 19, RUE DROUOT « LES PHARMACIE*

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

VENDANGES
Fûflleuses à raisin à prix réduits ,
tuyaux caoutchouc et tuyaux de plomb,
pompes à vin, raccords en laiton, robinets
et boîtes en laiton.

Vis de pressoirs.
RéPARATIONS.

ARNOLD SANDOZ , ingénieur-construct r.
Atelier de eonstTtretien de l'usine à gaz,

4m° période.— Bousièmeliste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de tAreuse.

Septembre 26. DuPasquier et famille,
fr. 10. - Brader frères, fr. 10. — Un
gros et un petit gorille, fr. 1. — Un vieux
conservateur ami du progrès, fr. 1. — Les
enfants du vieux conservateur aussi amis
du progrès, fr. 2.

27. X., fr. 1»50. — Grand'maman et
ses poulets, fr. 2.

28. Six demoiselles chap eronnées, fr. 1
50 c. — Vive la clef des champs ! 50 c.

29. Drei nieht wissen wass sie sehreiben
wollen , fr. 1. — X X du Val-de-Ruz,
fr. 1»50. —; Un bédouin, fr. 1.— Un lion
de la Maladière, 50 e. — Adieu Bonjour,
50 c. — Sauvez les chats, trois d'Haute-
rive sont là, fr. 1»50. — Une violette et
une pensée de St-Blaise, fr. 1. — Un vieux
Neuchâtèlois, fr. 20. — Un chasseur en
deuil de son chien, fr. 1. — Le grand Ja-
ques, 50 e. — Henriette Chatte, 50 c. —
— Evohé, fr. 1. — Un capitaine du 20
et un de ses soldats, fr. 1. — Deux Aar-
govilins, fr. 1. — Six touristes,. fr. 2. —
Sept Helvétiens, fr. 1". — Anonyme, fr. 1.
— Trois Persans, fr. 1. — Un ours et
deux hannetons, 60 c.

Octobre 1er. Pension Daulte, fr. 5. —
Anonyme, fr. 1. — Quatre colombes, îr.2.

2. Un coq, six poules et deux poussins,
fr. 1»70.

3. La marraine de Marie S., fr. 1. —
Une grand'maman, fr. 1. — One amie
de MUe S., fr. 1. — Anonymes, fr. 4. —
Société bernoise, fr. 5. — Simon et Ce,
fr. 1. — Une petite fleur du chalet, fr. 1.

4. Un patriarche et sa famille, fr. 6»50.
— E. A. Daulte, fr. 2»50.

5. Trois Zurichois, fr. 1»50.
6. Les trois-sixième d'une famille re-

grettant l'autre moitiév'fr. 1. — Deux fa-
milles amateurs du pittoresque mais peu
fortunées, 80 c. — William Baillod, 50 c.
— Paul Calame, 50 c. — Besson, Dubois
et Diacon, fr. 1. — Deux marchands d'é-
lectricité, 50 c. — Trois et demi jours
pour gonfler un ballon, 50 c. — Une fa-
mille de loups, fr. 1. — Un. pauvre phi-
losophe, 50 e. — Sept oiseaux de Peseux,
60 c. — Une demoiselle 50 c. — Pie IX,
50 c. — Une Société de vieilles filles re-
connaissantes, fr. 1»50.

7. E. Z. de Mulheim, fr. 1. — A. 2
de Barmen, fr. 1. — B. S. J. C, fr. 1»2--

Trois souscriptions en dessous de 50 ¦¦¦,
70 e.

Fr. 114:60
Dons précédents : » 1371>96

Total à ce jour : Fr. 148f»56
Pré de Clées, le 10 octobre 1878.


