
à Hauterive.
Le lundi 28 octobre courant , dès les

7 heures du soir, dans l'hôtel de commune
à Hauterive, .es enfants de feu Jonas
Perret exposeront en vente par enchères
publiques les immeubles ci-après dési-
gnés, savoir :

A. CADASTRE D'HAUTERIVE.
1° Art 350, 351 et 352. Une maison

d'habitation située au haut du village
d'Hauterive, renfermant 3 logements avec
un eneavage d'environ 13,000 pots, lai-

gres et pressoir en bon état, grange, écu-
rie et remise,' et, comme dépendances,
places, j ardin et vigne contigus aux bâ-
timents; la vigne mesure 77 perches 95
pieds.

2° Art. 353. Les Grands Creux. Bois,
verger et vigne de 178 perches 20 pieds.
Limites : nord la commune d'Hauterive,
sud un chemin, est l'hoirie Ritter , ouest
les enfants de Jules Droz.

3° Art. 354. Les Grands Creux. Bois
et vigne de 244 perches 35 pieds. Limites :
nord et ouest la commune d'Hauterive ,
est les enfants de Jules Droz, sud un che-
min.

4° Art. 355. Les Perreines. Vigne de
133 perches 65 pieds. Limites : nord et
sud des chemins, est les enfants de Jules
Droz, ouest la Société technique.

5° Art. 356. Les Longs-Champs. Vigne
de 38 perches 25 pieds. Limites : nord
Une issue, sud la route cantonale, est M.
Ch. Dardel, ouest M. G. Clottn.

6° Art. 357. Les Longs-Champs. Vigne
de 70 perches 5 pieds. Limites : nord MM.
Ch. Favre et DuPasquier, sud le chemin.
est M. F. Jeanhenry, ouest M. L. Wittwer,

7° Art 358. Les Longs-Champs. Vigne
de 164 perches 70 pieds. Limites : nord
le chemin, sud M. F. Jeanhenry, est MM.
Ch. Favre et V. Buck, ouest M. Ch. Favre.

8° Art. 359. Les Longs-Champs. Vigne
de 118 perches 75 pieds. Limites : nord
M. Franes Clottu , sud un chemin, est M.
L. L'Epée, ouest MM. L. Choux et E. Ber-
tram .

B. CADASTRE DE ST-BLAISE.
9° Art, 919 et 920. Es Deleynes. Vigne

et bois de 90 perches 40 pieds. Limites :
nord les enfants de Jules Droz, est M. L.
Droz, sud et ouest des chemins.

10° Art. 921. Es Deleynes. Vigne de
50 perches. Limites : nord M. A. Hein-
zely, est Mme veuve Leuba-iEspacher, sud
un chemin, ouest M. F. Clottu. -

11°-Art. 922. Aux Prises de Marin. Vi-
gne de 151 perches. Limites : nord un
chemin, est la commune d'Hauterive, sud
M. L. Droz , ouest les enfants de Jules
Droz.

S'adresser, pour les conditions de vente
et visiter les immeubles, à M. P. Hainard,
instituteur, à Hauterive.

Par commission :
J.-F. THORENS. not.IMMEUBLES A VENDEE

Vente d'immeubles

Enchères à Serroue
SUR CORCELLES.

Ensuite de permission obtenue, le ci-
toyen Abram-Ls Jeanmonod exposera par
voie d'enchères publiques, devant son do-
micile à la pinte de l'Etoile, à Serroue sur
Corcelles , le mercredi 6 novembre pro-
chain, dès les 9 heures du matin , le bé-
tail et les objet s mobiliers suivants :

Deux bœufs de boucherie, deux vaches
et une génisse prêtes au veau. Deux chars
à bœufs avec échelles, brancard , fonds et
épondes, une charrue à double versoiravec
avant-train, deux herses dont une à pio-
cher, g os et petits vans, sabots, chaînes
et enrayoirs, liens de fer, j oug et coussins,
une chaudière et des cuveaux à lessive,
deux arches à farine, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment

A."VIS
aux Communiers de Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 9 novembre 1878, à 10 heures du
matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités à
y assister.

Ordre du jour :
1° Budget pour 1879.
2° Demande d'autorisation d'exposer

en enchères publiques :
a) Le verger dit des Auges, situé au

Plan , territoire de Neuchâtel , mesurant
14004 mètres, soit 5 poses environ, à la
mise à prix de fr. 5000.

b} Un petit bouquet de bois situé au
Plan, enclavé entre la Société des Eaux
au midi, M. Alfred Rychner à l'est et le
chemin du Crêt-du-Parc des autres côtés,
contenant une pose environ , à la mise à
prix de fr. 1800.
. Neuchâtel, le 23 octobre 1878.

Au nom du bureau
de l'Assemblée générale.

Le président : L.-PH. DE PIERRE.

Grandes enchères de bétail
et de mobilier ,

A S A I N T - M A R T I N
Lundi 4 novembre 1878, dès 9 h. du

matin , le citoyen Frédéric-Louis Kempf
fils , agriculteur, exposera en vente aux
enchères publiques, devant son domicile,
à Saint-Martin, le bétail, les récoltes et les
objets mobiliers suivants :

Un cheval de 4 ans, une vache, 70 toises
de foin, 200 quintaux de paille, 100 émi-
nes de blé, 400 dites d'avoine, 30 dites
de pommes de terre, environ 1300 pieds
de fumier , un char à banc, 6 chars à
échelles dont 3 avec mécanique, 3 char-
rues, 2 herses, un gros van, fonds et épon-
des, 2 brancards, un banc de charpentier,
3 colliers de cheval, un dit de vache, un
joug avec coussins, des faulx, crocs, pio-
ches, fourches, râteaux, un secrétaire, un
canapé, deux tables, un potager en fer
avec accessoires , deux armoires et une
quantité d'objets dont le détail serait trop
long. — Conditions favorables pour le
paiement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré, dans

un des villages de la Côte , une maison
bien située, renfermant 3 appartements
avec chacun 5 chambres , cuisine et dé-
pendances.

Salle de restaurant et billard au plain-
pied, caves spacieuses , jardin attenant
avec kiosque.

Matériel de café-restaurant, bon billard
et marchandises à retenir. Conditions très
avantageuses. S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire Barrelet, à Co-
lomhier.

— Dans sa séance du 18 octobre, le
Conseil d'Etat a promulgué pour être
exécutoire à dater du 1er janv ier 1879, la
Loi sur l'impôt direct , adoptée par le
Grand-Conseil, dans sa séance du 3 oc-
tobre courant.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, la Loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire,
avec formule exécutoire.

— Tous les créanciers et intéressés ins-
crits au bénéfice d'inventaire de Firmin
Jeanneret-Grosjean, en son vivant domi-
cilié à Neuchâtel, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville de ce lieu, le lundi
28 octobre 1878, à 10 heures du matin,
pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

Elirait de la Feuille officielle
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Lundi prochain 28 courant, la commune
de Cortaillod vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de sa forêt :

40 tas élagages.
4000 fagots.

Rendez-vous à 8 h. du matin, à l'entrée
de la forêt.

Cortaillod, le 22 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, A. VOUGA.

Le Conseil communal de Fenin vendra
aux enchères publiques, sous de favora-
bles conditions , le bois de 160 plantes,
consistant en billons, plantes de merrams,
bois de bûche, en outre 3000 fagots.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, le 28 courant, et, cas échéant,
le jour suivant, dès les 8 h. du matin.

Fenin, le 17 octobre 1878.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeu di 31 octobre courant, dès9 h.
du matin , dans la cour de l'Hôtel des
Postes de Neuchâtel, les objets tombés
en rebut dans les bureaux du IVe arron-
dissement postal. Greffe de paix.

Vente de bois.

ANNONCES DE VENTE

est arrivé. La collection des almanaehs,
calendriers et agendas est au eomplet.

Librairie J.-J. Kissling. _

BERNE et VEVEY

3, Faubourg de l'Hôpital 3.
Demain dimanche, on trouvera prêt dès

midi :
Mokas, charlottes-russes et crèmes ren-

versées de toutes grandeurs , ainsi qu'un
grand choix de jolies pâtisseries.

Spécialité de pâtés froids truffés.

A V E N D R E ,  route de la Gare n° 1,
chez M. Knôry : une grande et belle éta-
gère ; — un petit fourneau en fer 5 — deux
grandes et deux petites lucarnes en fer-
blanc; — un solde de tasses russes en bois
peint.

CONFISERIE-PÂTISSERIE

ULCieiR -fiâ SMIL

Â
lfCMnDC 14 à 1500 pieds bon fu-
V £ Si U fi £ mier de vache, chez Fritz

Berruex, à Peseux.

TERREAUX 2 (dans la cour).
Mise en vente de 1000 bouteilles vin

rouge Neuchâtel 1875, 1er choix, à 50 c.
id. id. 1876 , 1er choix, à 70 e.

vin blanc Neuchâtel 1874, 1875, 1876 et
1877, à 50 c. la bouteille (verre à rendre).

Vin blanc Neuchâtel, le litre 50 cent.
Vin rouge français, le litre 50 cent.
Mise en bouteilles de 1875 blanc, crû

de la ville, à 40 cent, la bouteille.

A vendre ou à échanger contre une plus
petite, une bascule de 500 kilos de force.
S'adr. au magasin Perriard-Muller, à Co-
lombier.

A vendre ou à échanger contre du vin
un tas de fumier de vache, bien condi-
tionné. S'adr. à M. Abram Girard, restau-
rateur, aux Eplatures.

A vendre 8 a 900 pieds de bon rabîon,
moitié fumier de vache. S'adr. à Serrières
n» 14.

Magasin vinicole

PBIX ira v ABOjra____T :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour nn an, • i5«S0
Pour 6 mois, r 8»50

PBX3C DES AHSOHCES remises à temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
i 0 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition
Lignes aTec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardiTes encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à i«50. Annonces non-cant. 15
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre: s'adresser an
bnrean 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 Teille de la
publication, avant midi.



Le soussigné informe le public qu'ayant repris le magasin de

Ctonfiserie-pâtisserie

AU FIDÈLE 1111 11
RU E DE L ' H O P I T A L  !

il fera son possible pour mériter la confiance des personnes qui voudront bien s'adres-
ser à lui pour tout ce qui concerne sa partie. On trouvera tous les jours pâtés froids,
éclairs, cornets à la crème, meringues à fr. 1»20 la douzaine, etc., etc.

CHARLES MIÉVILLE.

M. Matthey-Savoie
3, Coq-d'Inde 3.

Recommande au public de la ville et
des environs son magasin bien pourvu d'é-
toffes pour la saison d'hiver. Toileries,
châles, couvertures de laine, laines et co-
tons à tricoter.

Café Schmid
ECLUSE 7.

Les escargots sont arrivés. Ouh! ouh!
MM. les amateurs sont informés qu'à da-
ter de samedi 26 courant et comme par
le passé, ils trouveront de bons escargots
dans son établissement et pour emporter.

CHAUX GRASSE
Régis Vuillermoz , fabricant de chaux

à Concise, a l'honneur de faire savoir à
MM. les entrepreneurs et propriétaires de
vignes qu'il débitera un four à chaux les
premiers jours d'avril 1879.

Les personnes qni désireraient avoir de
la chaux, soit pour construction, soit pour
chauler les vignes, sont priées de se faire
inscrire avant le 15 février prochain : à
Bevaix, chez M. Paul Tinambart, auber-
giste ; à Boudry , chez M. Renaud, huis-
sier du tribunal ; à Cortaillod, chez M.
Louis Mentha-Chappuis,aubergiste: à Co-
lombier, chez M. Banderet, aubergiste, et
à Neuchâtel, au restaurant Moser, lesquels
donneront de plus amples renseignements.

Pour cas imprévu, à vendre un ameu-
blement complet d'auberge, presque neuf,
tables, tabourets , verrerie, terrerie, envi-
ron 1000 bouteilles fédérales. S'adr. au
bureau d'avis. 955

RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL

MUe Widmer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que le choix de bro-
•deries et d'ouvrages en tons genres se
trouve maintenant au grand complet. Des-
sins nouveaux , riches et variés. Tapis
avec ou sans fourrure , bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano, lambrequins, pantouffies, etc.,
de même que toutes les fournitures de
cette franche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-journaux, porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés ou montés sur commande.

A vendre de gré à gré des habulements
d'hommes très bien conservés. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital 15, 2me étage.

954 A vendre plusieurs beaux canaris
de cette année, bons chanteurs. S'adr. au
bureau.

Le magasin de Brosserie
DE B E Ï N O L D  NANN

rue des Poteaux, au Carre ,
NEUCHATEL.

Se recommande par la variété des
articles de sa propre fabrication, ainsi
que par le bon marché de ses produits.

Magnifique et grand choix de brosses
pour parquets , ne laissant rien à désirer
sous tous les rapports : fraîcheur, solidité
et bienfacture.

Occasion exceptionnelle et échange de
tout article qui ne conviendrait pas.

On se charge également de toutes ré-
parations concernant ce métier. Prix mo-
dérés et exécution prompte.

de Neuchâtel  et des environs .
Apartir de mardi 29 courant et les deux

jours suivants, il sera vendu sur la place
du Marché, des oignons et l'ail français à
conserver, à des prix modérés. La vente
se fera par sac, par mesure ou par kilo.
On est prié de profiter de l'occasion.

M. J.-L. Duret , marchand de charbon,
chemin de l'Avenir , Eaux-Vives 30, à
Genève, a l'honneur d'informer sa clien-
tèle de Neuchâtel et environs, qu'il a son
dépôt chez M. S. Wynistorf-Howald , 4
rue Saint-Maurice, qui recevra les com-
mandes pour son compte. L'on rend au
domicile et dans les bas lieux.

888 A vendre faute d'emploi, un joli
cartel marbre noir, des meubles rembour-
rés peu usagés, le tout à bas prix. S'adr.
au bureau.

Avis aux ménagères

Magasin Moïse Blum
c__- s  ̂4__> s â- £»} «» s .̂ X3St s  ̂ c_* < _

Vêtements pour hommes et enfants , pardessus, ulsters et robes de chambre.
Chemises, cols, cravates, etc.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
80 vêtements de 35 à 65 francs. — 100 pardessus et ulsters de 15 à 65 francs.

Nouveautés, draperies et habillements sur mesure.

IVtEIVEE _VE-_fVC3--A.SîIÎV
Articles provenant de la faillite Laurent & Ce :
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujours

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

SPECIALITE POUR TROUSSEAUX
UHUHK W7RÏCER

_r^^r^â Sî>£^ r^^rir^rr_r-^,_->srT>.,arv _r _ * £_ ç±>

Assortiment complet de confections pour dames et fillettes. Manteaux ajustés pour
dames, bien garnis, fr. 15. — Imperméables idem, fr. 7. — Manteaux longs, pour fil-
lettes et enfants, à partir de fr. 4»50. — Châles chauds très grands, pure laine, fr. 8.
Vareuses en flanelle tout laine, fi-. 2»50. — Idem en drap noir, fr. 5. — Un beau choix
de robes nouveauté, unies et façonnées, depuis 60 cent le mètre. — Milaine unie, pour
robes pratiques, largeur 1 mètre, valant fr. 2,- vendue fr. 1»25. — Cachemire noir de-
puis fr. 2 à fr. 8 le mètre. — Flanelle de santé foulée, fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre, ou le drap de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises'de travail, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,
fr. 5. — Duvet fin valantlfr. 5»50 la livre, à fr. 3»50.

J| 

Nom extinctuir perfectionne
Ij^_ pour éteindre infailliblement tout commencement d'incendie,

I On peut prendre connaissance des nombreux témoignages à

M "T PERREGÂUX , faubourg de l'Hôpital I ,
Prospectus sont envoyés franco.

Rue du Trésor 2.
Encore un beau choix d'oignons de

jac inthes, tulipes , crocus , etc.,"etc. Prix
très modérés.

Dans le même magasin , pois Victoria,
orge perlé d'Ulm, riz aracan pour la cui-
sine, ainsi que toutes les graines pour oi-
seaux. .

Chez F. HOCH

Mad. Elise Wirtz-Fankauser, a l'hon-
neur d'annoncer qu'elle vendra comme
l'année dernière

des tripes
tous les mercredis de 9 à 11 heures,
chez Mad. Weissmuller, rue du Concert,
au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète continuellement des

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

949 A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. rue du Temple neuf 22,
premier étage.

948 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, pour dames, avec la pen-
sion si on le désire. S'adr. rue du Tré-
sor 1.

Une jolie chambre meublée se chauf-
fant, pour un monsieur de bureau. S'adr.
chez Mme Landry, rue du Seyon, n° 13.

A louer deux chambres contiguës, ex-
posées au soleil, pour bureau ou pour une
dame seule. S'adr. à E.-H. Matthey-Sa-
voie, rue du Coq-d'Inde 3.

950 A louer un petit logement pour le
1er novembre. Rue Fleury 5.

Pour la St-Martin ou Noël, un .loge-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, chez H. Meystre, Ecluse 32.

941 Pour Noël, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Industrie, n° 26, au second.

A remettre, n" 15, à Corcelles, un lo-
gement de 3 à 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, de suite ou pour St-Martin.
S'adr. chez le propriétaire dans la maison.

De suite, belle chambre avec
cheminée et fourneau, meublée
ou non. Prix avantageux. Fau-
bourg du Lac 17. 

A louer p' 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.

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

Une grande et belle chambre meublée,
pour un ou deux messieurs tranquilles,
et une autre plus petite. S'adr. de midi à
2 li. ou le soir, Orangerie 4, au 1er, porte
à gauche.

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

901 Belle chambre à louer. Terreaux
5, troisième.

887 A louer un logement de 3 pièces.
S'adr. Boine 10.

* Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Château 1, au 1er, la matinée jusqu'à
1 h. après-midi.

A louer pour Noël trois beaux loge-
ments exposés au soleil. — S'adr. rue de
l'Industrie 20. 

A louer pour Noël un joli logement,
670 francs, rue du Seyon 28, 3me étage, à
gauche.

931 Part de chambre pour une per-
sonne du sexe féminin, de toute moralité.
S'adr. rue de l'Hôpital 8, au 1er, devant.

937 On offre à louer pour de suite ou.
Noël, dans un des beaux quartiers de la
ville, un logement de 4 à 5 chambres et
de belles dépendances, ainsi qu'un grand
local pouvant être utilisé comme magasin
ou bel atelier. S'adr. au bureau d'avis.

936 A louer de suite une chambre pour
un coucheur, rue St-Maurice 15, au lsr.

934 A louer de suite, à un 1er étage et
au soleil levant, pour une dame ou une
demoiselle convenable, une chambre non
meublée et chauffée, au prix de fr. 13 par
mois. S'adr. au bureau.

935 Pour fin courant, petit logement
de deux chambres et cuisine, galetas et
caveau. S'adr. Rocher, n° 3.

Logement de cinq pièces à remettre
de suite. Conditions avantageuses. S'adr.
17 rue de l'Industrie, au rez-de-chaussée,
de 3 à 5 heures du soir. (H. 405 N.)

923 A louer pour de suite ou pour Noël
un petit logement avec cave et bûcher.
S'adr. faub. de l'Hôpital 40, au magasin.

921 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue de TOrangerie 4, à droite.

920 A louer deux chambres meublées
pour messieurs. Ecluse 4.

910 A louer une cave pouvant servir
d'entrepôt. Ecluse 18, au premier.

919 Pour Noël, beau logement de 4 à
5 chambres et dépendances, eau à la cui-
sine, j ardin, vue magnifique. Cassarde 3.

918 A louer, pour Noël, un apparte-
ment situé au faubourg des Parcs, n? 31,
au rez-de-chaussée, composé de 3 cham-
bres et dépendances, avec portion de
jardin.

917 Pour de suite, une grande et belle
chambre meublée. Rue de la Treille, n°3,
premier étage.

A louer pour de suite ou pour
Noël un appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Gibraltar 2.

A LOUEE



COMPTABLE
Un homme sérieux, disposant d'un ca-

pital de 6 à 10,000 fr., pourrait entrer
dans une maison de commerce comme
comptable ou voj^ ageur avec appointe-
ments fixes. S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'Agence générale, Evole 9, Neu-
châtel.

On demande de bon-
nes ouvrières couturiè-
res , et une apprentie.
Place d'Armes 5.

3Deutsri.cr târttesMenst
in der Kirehe von St. Biaise.

Sonntag den 27 Oct., um 1/4 vor 3 Uhr,
von H. Evangelist Hey.

On nous prie d'annoncer que les Salles
de lecture pour ouvriers seront ouvertes
à partir de lundi 28 courant, à la rue des
Poteaux. Le Comité de la Société recevra
toujours avec reconnaissance les livres
qu'on voudra bien lui remettre ; ils peu-
vent être déposés chez le bibliothécaire
de la Société, M. Ernest Morel , st. th.,
faubourg du Lac 7, ou chez son président,
M. James Balmer, bureaux de la Société
technique.

AVIS DIVERS

M. de Chambrier, à Cormondrêche, de-
mande pour le 1er ou le 15 novembre, un
valet de chambre actif, soigneux et sa-
chant conduire un cheval. Inutile de se
présenter sans certificats de bonne con-
duite.

940 On cherche une jeune personne
capable et bien élevée, qui, en échange
de leçons de français, recevrait la pension,
l'entretien et le blanchissage dans la mai-
son. S'adr. au bureau de la feuille.

944 On demande pour la Pologne une
institutrice connaissant très bien le fran-
çais. Bon gage et voyage payé. S'ad. rue
du Château 11, au 2me.

953 Un homme d'âge mûr , qui a des-
servi pendant quatre ans la place de co-
cher et conducteur dans un des premiers
hôtels d'Interlaken, désire se placer com-
me tel dans une maison, en ville ou à la
campagne. II est aussi expérimenté dans
tous les ouvrages d'agriculture et peut
donner toutes les références voulues.
Le bureau de la feuille donnera l'adresse.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

L'ouverture des cours est fixée au
mercredi 6 novembre 1878.

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivront ces cours, sont invi-
tés à se rencontrer le lundi 4 novembre
au collège des Terreaux, à l 1/ .2 h. du soir,
dans le local ordinaire des leçons, pour
procéder à leur inscription qui se fera
contre une finance de fr. 3 pour tous les
cours.

Il est recommandé aux jeunes gens qui
voudront se faire incrire de ne pas acheter
de boite de compas avant d'avoir consul-
té leur professeur.

Au nom du comité :
Le président, L. FAVRE .

Le secrétaire, L. CHâTELAIN.

E. A. 25

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAG E

mm wmw%m&,¥m&
Pour Paris, un gérant pour maison de

bijouterie: appointements 300 fr. par
mois: — un secrétaire, app. 200 francs:
— plusieurs caissiers et employés pour
maisons de commerce.

Pour Neuchâtel , un premier valet de
chambre, un cocher: plusieurs cuisinières
et filles sachant soigner une bonne maison.

S'adr. munis de bonnes références à
l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

Un bon ouvrier de campagne sachant
soigner les chevaux , labourer, semer, etc.,
cherche une place: il sait les deux lan-
gues et peut montrer plusieurs certificats.
S'adr. à Eugène-Henri Christinat, à Vil-
Iars-le-Grand, près Avenches.

Une personne ayaut suivi un cours de
garde-malade et pratiqué pendant plu-
sieurs années en France, se recommande
comme garde-malade. S'adr. à Mme Cons-
tance Cand, à Cortaillod.

On demande de saiteUn beau logement de 4 grandes pièces,
euisine, galetas, chambre haute, cave et
jardin, chez S. Zureher. confiseur , à St-
Aubin.

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au 3°*. 

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

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

650 A louer pour le 1er novembre, à
Monru z, 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. - 

SOI A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

A louer dès maintenant 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 MUe Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

946 Une jeune fille connaissant un peu
le service, désirerait se placer présente-
ment pour s'aider dans un ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adr. au bureau.

Une nourrice, bien recommandée, de
mande une place pour le 1er novembre
S'adr. à l'Agence générale, Evole 9.

Une personne d'âge mûr , sachant bien
faire la cuisine, se recommande pour rem-
placer des cuisinières ou pour faire des
ménages. S'adr. chez Mme Staudte, Eclu-
se, n° 13, troisième étage.

945 Deux jeunes filles de la Suisse al-
lemande voudraient se placer: l'une con-
naissant les travaux d'une maison et les
ouvrages du sexe, dans une famille hono-
rable, bons certificats ; l'autre comme fille
de chambre ou bonne; toutes deux avec
l'occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau d'avis indiquera.

Deux j eunes allemandes, parfaitement
recommandées, désirent se placer de suite
dans de bonnes maisons à Neuchâtel,
comme cuisinière, femme de chambre ou
pour aider. Prétentions modérées. S'adr.
à l'Agence générale, Evole 9.

952 Une personne de toute moralité,
connaissant le service ainsi que les deux
langues, désirerait se placer tout de suite
dans une bonne maison bourgeoise com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adr. au bureau.

Une neuchâteloise, 26 ans, cherche à
se placer comme cuisinière ou pour faire
un ménage. Bonnes références. S'adr. à
Marie Richard, chez Mme Lardy, à Vieux-
Châtel.

L ne fille d'une trentaine d'années, cher-
che une place de cuisinière, ou pour tout
faire dans un ménage. S'adr. chez Mme
Kônig, rue Fleury, n° 8.

Une cuisinière et une femme
de chambre cherchent à se placer de
suite. S'adr. à Mad. Lemp, rue du Neu-
bourg 5.

927 Une jeune Bernoise cherche une
place dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français : elle ne
demande point de gages. S'adr. au bureau.

Une vaudoise de 24 ans désire se pla-
cer présentement comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
références. S'adr. chez Mme Courvoisier,au Carré n° 7, rue Neuve des Poteaux, en
ville.

933 On désire placer une jeune alle-
mande pour s'aider dans un ménage et
apprendre le français , on ne demande
point de gages mais un bon traitement.
S'adr. faubourg du Lac 4, au second.

Un ex-valet de chambre, muni des
meilleures recommandations , demande
un emploi de même nature ou comme
çrarde-malade. S'adr. à l'Agence générale.
Evole 9. '

Une jeune fille allemande, honnête, ac-
tive, robuste, munie de très bons certifi-
cats, cherche une place pour de suite ou
le 1" novembre, pour aider au ménage
ou comme bonne d'enfants. Le bureau in-
diquera. 938

915 Un jeune garçon de la Suisse alle-
mande désirerait se placer, de préférence
à la campagne, pour s'aider dans les tra-
vaux et apprendre le français, en échange
d'un jeune garçon ou d'une jeune fille.
S'adr. rue du Seyon 4. troisième étage.

928 l 'n jeune homme fort et robuste
cherche une place de domestique de ma-
gasin ou pour soigner un cheval. S'adr.
rue des Moulins 11, au second.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer, au centre de la
ville, un magasin, si possible avec ar-
rière-magasin. S'adr. à M. Herzog, hôtel
municipal.

932 On demande à louer un petit ma-
gasin, si possible au centre de la ville. Le
bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER ¦ Mme Bonhôte-Paris, à Peseux, demande
une cuisinière munie de bonnes recom-
mandations et ayant déjà fait du service
à la campagne.

On demande de suite un bon domesti-
que fort et robuste. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser chez
A. Nicoud, Industrie 7.

Un bon domestique de campagne,
bien recommandé. S'adr. à Mme Muhle-
mann-Lutz, Schônberg, lac de Thoune.

On demande de suite une domestique
expérimentée et connaissant surtout la
cuisine. Inutile de se présenter sans réfé-
rences. S'adresser à MUe Sophie Kup fer,
à Neuveville.

CONDITIONS OFFERTES

DEMANDE
911 Un jeune homme qui a été em-

plo3Té dans une maison de cigares et ta-
bacs, cherche une place de voyageur
pour le même article. S'adr. sous les ini-
tiales F. G-. au bureau de cette feuille.

Une jeune fille désirant apprendre i'ér_
tat de tailleuse, trouverait à se placer à
Provence, chez M"18 Jeanmonod-Cretin:
entrée de suite. S'adr. à elle-même.

APPRENTISSAGES

Trouvé, le long des Gorges du Seyon,
un sac contenant des marchandises. S'a-
dresser à Serrières, n° 62.

La personne qui a oublié une petite va-
lise chez M. Perriard , restaurateur, rue
des Chavannes, n° 5, est priée de la ré-
clamer le plus tôt possible, sinon on en
disposera.

Perdu lundi un petit chien jaune-brun
et blanc. Le ramener chez M. Perret, au
Plan, contre récompense.

Un jeune chien, race du St-Bemard,~ pôîl jaune et blanc, s'est égaré depuis 10
jours à l'entrée de la route des Gorges;
il porte un collier sans plaque; le pro-
priétaire, Jean Burry, à Engollon, serait
reconnaissant de retrouver son chien.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Le cours de droit commercial aura lieu
au Collège des garçons, dès le 26 courant,
tous les samedis à 9 h. du soir.

Ce cours est public. Jœ Comité.

Société des Jeunes Commerçants.
de Neuchâtel.

Le public est prévenu que le chalet du
Pré des Clées sera fermé à partir de di-
manche soir 27 octobre , et que les listes
de souscriptions de cette année pour le
Sentier des Gorges de l'Areuse seront
closes ce même jour.

Bonne réception sera réservée aux ama-
teurs qui se disposent à aller se promener
dimanche prochain au Pré des Clées.

LE COMITé.

943 Dans une bonne famille de Zofin-
gue, l'on recevrait en pension quelques
jeunes filles . Maison de campagne agréa-
ble, vie de famille et bonnes écoles. Le
bureau de la feuille indiquera.

A. VIS

Madame Knôry recommencera ses soi-
rées de conversation anglaise, à partir
du 1" novembre prochain. Prière de s'ins-
crire chez elle, route de la Gare 1.

Les institutrices possédant le 1"
degré et pouvant remplacer pendant le
semestre d'hiver un instituteur dans une
classe inférieure de garçons , peuvent
demander des renseignements à M. Pe-
titpierre-Cavin, instituteur, à Colombier.

Dans une bonne famille de Zofingue,
on prendrait en pension plusieurs jeunes
demoiselles. Elles auraient la facilité de
fréquenter les écoles. Prix par ajinée fr.
800, y compris les frais d'école et le blan-
chissage. Pour les renseignements, s'adr.
à Léonhard Schilling, professeur de mu-
sique, rue de la Treille 5, Neuchâtel.
_* ; .

Mme ANTON Y , professeur de chant,
Vieux-Châtel 4 , a l'honneur de prévenir
ses élèves et les dames qui désireraient
profiter de ses leçons qu'elle les recom-
mencera le 1eP novembre. Soins spéciaux
apportés à la prononciation.

942 Une bonne faiseuse de creusures
trouverait de l'ouvrage de suite pour faire
à la maison, payé comptant. S'adresser
au bureau d'avis.

Soirées anglaises.

Leçons d'allemando
pour commençants.

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

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.

I CPn WC de piano , anglais, allemand
LtyUrf O et français, à fr. 1»50.
MUe Lenthé, faubourg de l'Hô pital 19.

9, Evole 9, Neuchâtel.
Opérations financières et commerciales.

Vente et achat de propriétés en Suisse
et à l'étranger. — Régie d'immeubles. —:
Location de maisons et appartements. —'
Recouvrements et renseignements. — Re-
mise d'établissements et fonds de com-
merce.

Dimanche prochain 27 octobre
Promenade de la Société fribourgeoise

de Neuchâtel
avec le concours de la musique d'Hauterive

au restaurant du Stand
an llafl.

Agence générale d'affaires

Dimanche 2. courant, dans la grande
salle de l'hôtel du Faucon, à Neuveville.

i Instruments à cordes. .Invitation cordiale.
A. KELLEE.

Danse pnblique



Assemblée familière.
AU

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI 26 OCTOBEE 1878 ,

à 8 Y2 heures du soir.

ORDRE DTT JOTJÏt :

Elections an Conseil national.
Tous les électeurs libéraux sont invités

à y assister.

Ecole de danse
Rue de l'Hôpital 15.

M. Th. Gerber commencera ses cours à
dater du 28 courant. Prendre les inscrip-
tions chez lui dès à présent.

LEÇONS A DOMICILE.

Promesses de mariages.
Charles-Auguste Clottu , agriculteur, de Neu-

châtel , et Uranie Clottu ; tous deux dom. à Cor-
naux.

Jules Glauser, agriculteur , bernois , dom. à
Montmollin et Rose-Margueri te Rosselet, dom. à
Is'euchâtpl. *

Constant Aubert, charpentier , de Cortaillod , et
Rose-Delphine Borel , lingère ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Johann-Edouard Niklaus, domestique, bernois,
et Rosïna Kuffer , cuisinière ; tous deux dom. à
Neuchâtel ,

Naissances.
17. Marie-Bertha , à Adolphe Lauener et à Ca-

therine née Blaser, bernois.
17. Hélène-Marguerite, à Ulrich JEsbacher et à

Maria née SchiiU, bernois .
18. Paul-Arthur , à Paul Vuillemin et à Estelle-

Ida née Gostel i, bernois.
18. Numa , à Charles-Louis Jeanneret et à Amé-

lie née Neuenschwander, de Travers.
19. Henry, à Frédéric-Christian Haldenwang et

à Rosine-Anna née Gubler , de Neuchâtel.
19. Hélène, à Frédéric-Guillaume-Michel Haeuss-

ler et à Elise née Humbert-Droz , de Colombier.
20. Christina-Rosina , à Johann-Peter Biihl-

mann et à Rosinà née Indermuhle, des Grisons.
21. Charles, à Karl Bichseletà Marguerite-Eli-

sabeth née Krâhenbuhl , bernois.
Deees.

18. Rose-Mari a née Martenet , 90 a. 11 m.'22 j.
veuve de Louis Bertrand , alsacien.

19. Lucie-Adèle, 3 m. 11 jours, fille de Pietro,
Botinelli et de Marie-Ida Bernasconi née Borel,
tessinois.

19. Pauline-Isabelle, 23 j., fille de Edouard
Thévoz et de Pauline-Madeleine née Borel, vau-
dois.

21. Louise-Françoise née Gacond , 73 a. 10 m. 19
j., veuve de Jean-Joachim-Frédéric-Othon Fœlds-
cher, de Neuchâtel.

21. Hans-RudolfSoramerhalder, 67 a. 11 m. 5 j.,
manœuvre , époux de Anna-Elisabeth née Bûrki,
argovien.

Les amis et connaissances de Madame ALCIDE
AilEZ-DROZ sont informés de son décès survenu
à Bôle, jeudi 21 courant, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu dimanche 27
courant, à 1 heure après midi.

Domieile mortuaire : Bôle, maison de la Poste.
___________SMH____H_______H^a_i

Mme Olympe Fontannaz-Wagnon , Mme Wagnon-
Agassiz, M. et M»« Buttin-Wagnon et leurs en-
fants, M. et Mm« Mayor-Wagnon et leurs enfants,
on t la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

M. JCLES FONTANNAZ ,
décédé à New-York le 19 courant.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

VIEXXE , 23 octobre. — D'après la Cor-
respondance politique de Vienne, des dé-
pêches de Constantinoplé de source tur-
que signalent une grande agitation dans
les environs de Philippopolis contre la
commission roumélienne. Aussitôt que le
désordre eut éclaté, une bande de 2,000
Bulgares bien armés a attaqué Krasna
(18 octobre) . Le combat a continué le 19.

Dans les districts bulgares de Djuma
et Samakoff, tout est également prêt pour
un soulèvement. Raslik est menacé d'une
attaque des Bulgares.

BERLIN, 23 octobre. — Le Messayer of-
jiciel annonce que ia police de Berlin a
dissout les associations suivantes: La So-
ciété pour la défense des intérêts de la
population ouvrière de Berlin ; la Société
des intérêts communaux du district Nord-
Ouest de la ville ; la Société allemande
des ouvriers en tabac, et la Ligue des for-
gerons allemands.

LONDRES, 24 octobre. — Les journaux
anglais disent que la fièvre a éclaté par-
mi les troupes anglaises des Indes. Un
tiers du régiment de Pesehavur esl ma-
lade.

La Roumanie refuse de maintenir une
route militaire russe à travers son terri-
toire.

On télégraphie d'Alexandrie qu'une
grande inondation du Nil, survenue dans
le moment le plus défavorable, a causé
des pertes s'élevant à 500,000 livres ster-
ling. Il y a eu 250 noyés.
- Le Times annonce la faillite de la mai-
son Matthevs Buchanan avec un passif
de 1 million 250,000 livres.

Aujourd'hui à 4 heures, M. Cullen, ar-
chevêque de Dublin , est mort à Londres.

BERLIX, 24 octobre. — La Nouvelle,
Presse libre de Berlin a paru aujourd'hui
pour la dernière fois.

La Tagespost a été confisquée et sa pu-
blication a été interdite.

BELGRADE , 24 octobre. — Le corps de
la Drina a été réduit à son effectif de paix.

Cinq mille réfugiés bulgares sont ren-
trés dans leur patrie.

ALEXANDRIE , 25 octobre. — Le Nil ' a
débordé à Alexandrie, il couvre 120 mil-
les carrés et 20 villages de la province
de Garbieh.

Environ 1000 personnes ora été noyées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Une maison a été consumée à Gor-
gier dans la nuit de jeudi à vendredi. On
attribue ce sinistre à la malveillance.

— Hier soir à 4 heures et demie, le
vent du sud-ouest, déjà fort depuis le ma-
tin, s'est transformé subitement en vio-
lente bourrasque accompagnée d'une pluie
diluvienne mêlée de grêle. En un clin
d'œil nos rues furent transformées en
ruisseaux et la clarté du jour fît place à
l'obscurité. Heureusement cette espèce
de trombe ne fut pas de longue durée,
mais la pluie a continué toute la soirée
et il y eut après cinq heures quelques
éclairs et du tonnerre.

— Nous rappelons à nos lecteurs qu'à
Neuchâtel-ville le bureau chargé de dé-
livrer aux électeurs les cartes servant à
constater leur identité, siège encore au-
jourd'hui jusqu'à 8 heures du soir, à l'hô-
tel de ville, et demain dimanche de 7 heu-
res à 10 heures du matin.

Les électeurs sont priés de ne pas at-
tendre jusqu'au dernier moment pour re-
tirer leurs cartes.

A Serrières et dans les autres localités
du district, les bureaux électoraux sié-
geront seulement demain dimanche, dès
7 heures du matin à 4 heures du soir, et
délivreront immédiatement des envelop-
pes ou bulletins de vote à chaque élec-
teur, après avoir constaté son identité ou
son inscription au registre électoral.

HfEUCHATEÏ..

Les cartes jaunes, délivrées ces jours
derniers par les soins de la Police muni-
cipale aux électeurs fédéraux de M eu-
cllâtel-ville n'ont d'autre but que celui
de les mettre en mesure d'indiquer, en se
présentant devant le bureau, le numéro
sous lequel ils sont portés sur le registre
électoral et de faciliter ainsi le travail de
ce bureau.

Elles n'ont pas d'autre valeur, et les
cartes d'électeurs délivrées par
le bureau jusqu'à dimanche ma-
tin à DlXteures donnent seules
accès au scrutin.

Neuchâtel, 23 octobre 1878.
Direction de Police municipale.

La vente annuelle en faveur de l'E-
glise évangélique libre de Neu-
châtel aura lieu , D. v., le 14 novembre
prochain , dans sa chapelle rue de la
Place-d'Armes n° 1. Les personnes qui
seraient disposées à y contribuer par leurs
dons, sont invitées à les remettre au ma-
gasin de Mad. Niggli, rue de l'Hôpital.

Tout ce que l'on voudra bien destiner
pour cette œuvre , sera reçu avec recon-
naissance.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
I_urxdi 38 et mardi 39 oct. 1878

De passage en cette ville

LÀ CÉLÈBRE TROUPE ARABE
DE LA TRIBU DES

lll-1'MOl
Composée de 30 personnes

sous LA DIRECTION DE

Sidi-Hadj-Alî-Ben-Mohamed
DONNERA DEUX

REPRÉSENT ATIONS
Cette incomparable compagnie

est la seule qui parcourt actuellement
l'Europe et l'Amérique.

Le public est prié de ne pas confondre
cette troupe avec d'autres se disant de la
tribu des BENf-ZOUG-ZOUG et qui ne
le sont pas du tout.

=-̂ £-«»!_ss«=3-<a-->

Les bureaux ouvriront à 7 l/a heures.
PfHX DES PLACES : Loges grillées et

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

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

Au restaurant
S__ S» - ^ Œmm 'O" °3_? <___ 2_k

rue de l'Hôpital 4.
Tous les jours fondue au vacherin et

au fromage, à toutes les heures.

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

Les cours annuels recommenceront à
dater du 28 courant. Prière de s'inscrire.

Cours de danse

M. le pasteur Lombard.
| suffragant de M. le pas-
j teur Schinz, demeure ac-
I tuellement Cité de l'Ou-
I est 6, au second.

Cours et leçons particulières.
Th. Gerber , professeur ,

rue de l'Hôpital 15.

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.

^ * ç On nous annonce pour les 28 et
29 octobre l'arrivée de la tribu des Beni-
Zoug-Zoug, qui ne sont pas inconnus à
Neuchâtel, car tout le monde se souvient
des prodigieux exercices exécutés dans
notre ville, il y a douze ans, par la même
tribu. Partout où. cette compagnie arabe
s'est arrêtée, elle a laissé les meilleurs
souvenirs, et l'extrait du Journal du Ha-
vre^ 

que nous donnons ci-dessous, en est
la meilleure preuve :

« La représentation donnée, hier soir,
à notre Grand-Théâtre, par les Beni-Zoug-
Zoug, a obtenu un grand succès. La salle
tout entière s'est, à diverses reprises, en-
thousiasmée pour les vrais miracles d'a-
gilité, de souplesse et de vigueur accom-
plis par les Arabes. Les exercices sur-
tout de la première partie dépassent tout
ce que l'on peut imaginer de plus cu-
rieux. »

Nous sommes autorisés à certifier que
cette compagnie, composée de trente per-
sonnes, n'a absolument rien de commun
avee les autres troupes qui ont passé
à Neuchâtel il y a deux ans et qui ont
usurpé le titre de cette tribu. (Voir aux
annonces').

ESCRIME

BEENE. — La poudrière de Worblaufen
a sauté jeudi matin. Un ouvrier a été tué
et un autre grièvement blessé.

FBIBOUBG. — Malgré ses recherches
actives, l'autorité n'est pas encore parve-
nue à éclairer le mystère qui entoure la
fin de la jeune fille trouvée dernièrement
dans un hangar de cette ville.

L'autopsie ne laisse toutefois aucun
doute sur la cause de la mort : lorsque le
corps a été suspendu, l'enfant avait déjà
été étranglée ou étouffée. Le billet attri-
bué à la jeune fille ne contient donc que
des mensonges, et après avoir assassiné
leur victime, les assassins l'ont encore
calomniée.

Tout porte à croire que le crime a été
commis par des étrangers, et l'on espère
que la publicité donnée au signalement

de la victime contribuera à jeter quelque
lumière sur ce tragique événement.

Ce signalement est le suivant : « Age,
12 à 13 ans, taille, 1 mètre 28, cheveux
châtains clairs avec une tresse pendante
attachée d'un ruban en soie noire, yeux
bruns, dents complètes, inégales, striées
transversalement, front ordinaire, nez pe-
tit un peu large, bouche moyenne, men-
ton pointu, visage rond, chapeau en paille
brune avee ruban brun, épis, coquelicots
et bluets, foulard blanc en soie avec pe-
tits dessins, paletot en cachemire noire
avec deux rangées de boutons, doublé de
soie violette rayée, des nœuds sur les
manches et sur les poches, robe grise
avec petites raies brunes, cinq volants bor-
dés d'un lacet et cinq boutons bruns, pe-
tit col blanc cousu à la taille, une jupe
en flanelle bleue claire, chemise de co-
ton avee dentelles, non marquée, corset
gris ordinaire, bas de coton blanc fin ,
dont l'un porte le n* 2 et l'autre le n° 6
en couleur rouge, mouchoir de poche non
marqué quadrillé rouge et blanc, man-
chettes de laine rayée gris et rouge. »

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. dn matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3ji h. i"' 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.
10 3i4 h. Culte avec prédication au Templedubas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
8 h . Culte aux Terreaux

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures aux Salles de Conférences.

, CHAPELLE de l'ERMITAGE.
8 h. du malin , Ecole du dimanche.
9 h. 20 m. Culte avec prédication.
8 h. du soir, Culte avec méditation.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 b.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières. v-

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Sonntag. 7 Uhr. Abds. Serrières : Predigt.
Donnstg. 8 Uhr . Abends. Terreaux. Bibelstunde.

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

Conférences et à Champagnole.

A ce numéro est jo int un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton : Marielle.

Cultes du Dimanche 27 Octobre 1878.



36 FEUILLETON

— Belle trouvaille ! murmura-t-il, me
voilà du même coup oncle et tuteur, car
cette Marielle est bien vraisemblablement
la fille de ma demi-sœur Nélia, blonde
demoiselle aux joues roses qui s"éprit
d'une espèce d'Italien, secrétaire d'am-
bassade, du nom de Ferruchï, comte de
Méa, lequel grattait de la guitare et chan-
tait d'amoureux cansones au clair de la
lune. Je hais les Italiens, j e hais les gui-
tares, j e hais les cansones. Ma sœur les
adorant, l'épousa.

Marielle naquit l'année suivante. L'am-
bassadeur , rappelé à la cour d'Italie,
quitta l'Angleterre.

Sa femme ne put l'accompagner: sa
petite fill e étant tombée gravement ma-
lade de la fièvre typhoïde l'avant veille
du départ, elle resta à Hampton-Lodje la
soigner. L'enfant guérie, ma sœur me fit
ses adieux.

Il s'était bien écoulé six semaines sur
ses adieux, quand je reçus une lettre in-
compréhensible du comte Ferruehi. Il se
plaignait du silence de sa femme, qui ne
lui donnait pas de nouvelles de la conva-
lescence de leur enfant, et informait Né-
lia qu'elle eût à le rejoindre à Saint-Pé-
tersbourg, l'ambassadeur ayant été en-
voyé en mission extraordinaire près Sa
Majesté le Czar de toutes les Russies.

J'écrivis au comte que ma sœur avait
quitté Hampton-Lodje le cinq mai, qu'elle
devait être présentement à Paris, qu'elle
désirait revoir avant de se rendre à Na-
ples; de l'avertir de là du nouveau tracé
qu'elle aurait, à imprimer à son itinéraire.

Quinze jours plus tard, le comte me
récrivit que la comtesse n'avait paru ni
à Paris, ni à Naples, et me demandait le
nom du vapeur sur lequel elle avait pris
passage.

Je lui répondis que je croyais me sou-
venir que c'était le Renaud, de Douvres,
mais que je n'en étais pas certain, car
Nélia parlait de s'embarquer à Jersey
avec une lady qui allait à Paris par la
voie de Bretagne.

Il télégraphia dans les deux ports, les
trois pays, et apprit le naufrage corps et
biens du Renaud; ma sœur avait péri,
ainsi que l'enfant. Le journal officiel con-

firma la catastrophe. Le temps voulu ex-
piré, Nélia, déclarée morte, fut rayée de
la liste des vivants, son décès régularisé,
car on avait retrouvé des débris du Re-
naud, et au bureaa de la marine les titres
de ma sœur et de son amie, lady Luns,
inscrits sur la liste des passagers de ce
malheureux vapeur.

— Marielle et sa mère ne s'étaient
pourtant pas, Monsieur, embarquées à
Douvres, puisque la petite a été recueil-
lie à Perros ? interrompis-je.

— Tiens! au fait! dit sir Rimsell pen-
sif... Ah! je vois ce qui est arrivé. Elles
auront retenu leurs places sur le Renaud,
puis changé d'idée et seront parties de
Jersey pour Saint-Malo, Grandville, un
un des ports de la Normandie ou de la
Bretagne ; leur navire se sera perdu com-
me le vapeur, corps et biens, sauf l'en-
fant.

— A laquelle en restituera sa fortune.
— Mes compliments , j eune homme!

C'est bien agréable, grimaça sir Bimsell.
De par la loi j 'étais un gentleman heu-
reux, riche, célibataire , sans postérité.
Vous ouvrez la bouche: plus d'argent,
je suis pauvre et oncle avec une tutrice
sur les bras. Je hais les nièces, les filles .
Moi qui ne m'étais pas marié afin d'en es-
quiver les charges, de n'en point assumer

la responsabilité ! Que faire de celle-ci?
— Lui servir de père, l'aimer, dis-je

vivement
Sir Rimsell me regarda.
Je baissai la tête et rougis.
— Goddam ! s'éeria sir Rimsell. God-

dam ! l'ami, vous m'avez la mine de pra-
tiquer vos théories ! Ne rougissez pas !
laissez le buisson d'écrevisses aux ensei-
gnes du restaurant.

— A propos, de quelle religion est-
elle? Sa mère était protestante.

— Le curé l'a baptisée catholique le
jour de sa première communion.

— Et vous l'avez élevée ?
— Comme nous.
— Vous êtes un paysan , vous avez

fait d'elle une paysanne ?
— A la campagne et pauvres nous-

mêmes, pouvions-nous lui donner l'édu-
cation et les habits d'une demoiselle ?

— Assurément non. C'est à moi qu 'in-
combe le devoir de la transformer des
pieds à la tête en lady anglaise. Qu'elle
m'arrive, je la mets en pension, on me la
bourre d'instruction, on me la pare d'arts
d'agréments et de désagréments, on la
polit, on la vernit, on la maigrit jusqu'à
la suprême distinction inclusivement. (Les
paysannes brillent par une exubérance
de santé peu appréciée des amateurs de

MAEIBLLE
par Augusta Coupey.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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Xarqne de Fabrique

AU1EÏÏ COMPLET POUR LES ENFANTS I BÂS-Â6E
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de l'INVENTETLR'
Henri Xestlé. 'Vevey (Suisse).
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MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS
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OUVERTUEE 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, saueissons de

Bologne, Lyon, Arles, 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.STAMMS STIJFSEL-GLANS

BRILLANT D'EMPOIS HOLLANDAIS

Dépôt général pour la Suisse chez
J -A. ETTER , roe Versonnei 3 , GEHPE.

Par addition de cette p oudre avec l'amidon , on obtient un linge d'un brillant re-
marquable, d'une blancheur éblouissante, d'une souplesse et d'une f inesse tout à fait par-
ticulières.

La repasseuse trouvera son travail infiniment plus agréable et plus facile; son fer
ne colle jamais au linge; bien au contraire, il glisse plus rapidement, et sans occasion -
ner de plis, de sorte qu'elle peut produire un travail bien p lus considérable, avec moins
de peine et dans le même laps de temps.

De quoi fait on usage généralement pour avoir du beau linge ?
De Borax ! Et c'est bien à tort ; car sans compter que le borax ne jouit d'aucun des

avantages du Brillant d'Empois, il esl cause, au contraire, que le linge s'altère si rapi-
dement; d'abord, il détruit petit à petit les tissus sous l'influence caustique de ses pro-
priétés chimiques; ensuite il rend le linge trop dur, trop raide et trop cassant ; il dé-
termine alors la déchirure prématurée des boutonnières , ainsi que l'usure des tissus sur
les bords.

Le Brillant d'Empois de Hollande n'a aucune propriété chimique qui soit à redouter.
Il donne au linge, en même temps qu'une raideur suffisante, une soup lesse spé-

ciale, qui le protège de cette déchirure prématurée et de cette usure des tissus sur les bords.
Il est donc certain que tous les avantages qu'on peut exiger d'une addition ration-

nelle, sont réunis dans le brillant d'empois, et certes aucune ménagère , après avoir
fait le plu» petit essai avec eette poudre , ne voudra plus abandonner ce précieux
auxiliaire.

Se vend 30 c. le paquet et fr. 2» 50 la boîte,
chez F. Gaudard , Fanny Clemmer. Htte Demag istri , à Neuchâtel. (c-7729-X)

Au magasin de Henri Gacond, rue du Seym

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

St-Georges , Cascatel , JTIâcon , îlforgon, Bourgogne, Mereurey,
Pommard, Bordeaux . Médoe, St Emilioi», S t-Estèphe , Lante-Ta-
lenee, Sauternes, Bagnouls ou Pyrénées, lluseat de Frontiçjtian.
mousseux de Aeueliatel , Asti. Jura et St-Péray, Champagne Bou-
ché et Gribert, Madère, Xérès, Malaga. IHarsala, 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.

Extraits de Hait dn Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A Modure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » jh»50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » I»50
D'après Liebigr, meilleur équivalent du lait maternel » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Lode, chez MM. CHAPGIS

aus Ponts, ANDREAE , à Fleurier, et docteur KOCH, pharm., à Couvet, CHAPUIS, à Boudry.
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Grande liquidation
DE P A R A P L U I E S

et solde de marchandises.
Parapluies alpaga, fr. 3»90
Parapluies, durée garantie, fr. 2»60
Parapluies, belle soie cuite, fr. 6»50
Parapluies, double monture, soie

croisée, fr. 11»50
Gilets pour hommes, pure laine, fr. 4»90
Confections en drap fourré pour

dames, fr. 11»90 •
Imperméables d'enfants, fr. 3»90
Foulards couleurs, tout soie, fr. — »90
Jupons moire, pure laine, fr. 7»90
Cache-corsets brodés, fr. 1.-50
Caleçons et chemises pr dames fr. 3»—
La vente se fait me St-Maorice 1.

Chez .A Rôslin,
FABRICANT DE HBBBL8S ST TAF1SSIBR

%, _ <& < __  %%% îi %
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 en 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.

FAR INE LACTÉE
de FAnglo-Swiss Condensed Milk Co.-

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

Ponr les jenflanps.
Pompes circulairesperfeetionnéespour

cet usage. Pompes à piston , double effet.
Tuyaux et articles en caoutchouc, tuyaux
toile sans couture et intérieur caoutchouc
(brevetés), au prix de fabrique. Robinets
à vin forcé ; robinets et entonnoirs auto-
matiques et toute la euivrerie de cave.

Ch. Peter, fabricant de pompes à incen-
die, rue Kléberg 12 et 23, Genève.

(H-8345-X)

A LA

Ml M PIS
NEUCHATEL

Pour la saison : Mise en vente

^
D'UN GRAND CHOIX

DE VêTEMEN TS , PARDESSUS
ET- ULSTERS COX-FECTIONïTéS

ponr 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. ï

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 GENÈVE , LAUSA1E ET VEVEY

< Cafe-restàurant du Seyon >
\ 35, Ecluse 35, ; f
\ tenu par CHARLES HALLER fifs. Ç

y  TOU S LES SAMEDIS ï
V Tripes et soupe aux pois. /

S -TOUS LES LUNDIS CÀ
/'Sôtipe aux pois , foie sauté et en y
\ . i -sauee, sèches et gâteaux : au f
C fromage. r

j  Vins fins et ordinaires, 1er choix:, ff
\ service prompt et soigné , prix f
/ comme partout. Se recommande. \

£ 
~. LE TENANCIER . \

Mlle Jeanjaquet,
modiste, rue du Seyon 22,

informe sa clientèle et le public en géné-
ral que son magasin, se trouve parfaite-
ment assorti; pour Ta saison d^hïver, d'un
grand choix de rubans , taffetas et faye,
rubans deux tans , çveîours . couleurs et
noirs', satin toutes nuances, peluches,
voiles et couronnes de mariées, voilettes,
agréments or et argent pour garnitures de
chapeaux : chapeaux de paille et formes,
fleurs de Paris en branches et guirlandes,
un grand choix de plumes amazones et
aigrettes nouveauté; enfin un grand nom-
bre d'articles dont le détail serait trop
Ion». Elle se recommande, comme du
passé, à la bienveillance du publie. Ses
prix seront aussi modérés que possible.

Arrivage d'huîtres
tous les matins, au ma-
gasin de comestibles

BM.8Q.S lis
Salon de dégustation.
929 A vendre, faute d'emploi, un breack

à six places. S'adresser au bureau d'avis.

LIQUIDATION
Grand choix de parfumerie , savons

peignes , faux-cols, bretelles , cravates,
brosses, articles de toilette, chez Remv-
Kaser, coiffeur. — GRAND RABAIS.

A a magasin de M. F. Calame ,
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTNAUEB

Choucroute de Strasbourg, en barils
et au détail. — Morue.

CHOUCROUTE
DE STRASBO URG

au magasin Quinche , rue St-Maurice.

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.

An nouveau magasin
DE TABACS ET CIGABES

2, rue du Château 2.
J'annonee à l'honorable publie de la

ville et des environs que l'ouverture de
mon magasin a eu lieu jeudi 24 courant.
J'espère , par la bonne qualité de mes
marchandises , mériter la confiance de
tous ceux qui viendront me visiter.

EDOTJAED DROZ.

A vendre quel ques cents bouteilles fé-
dérales. S'adr. à la Chaumière au Mail.

Les jeudis et samedis

Bons gougelopfs
à la boulanger ie  H U M M E L ,

Temple-Neuf 7.

rue du Seyon 4.
Beaux bouchons, à des conditions avan-

tageuses. Essence de vinaigre à fr. 1»25
le flacon produisant cinq litres. — Vitriol
bleu. — Couleurs. — Vernis. — Eponges.
Colle de Cologne. — Vin de quinquina au
Malaga, etc., etc.

Droquerie Borchers.

salon). Bref, on me la rend parfaite et
complète. Je la lance aux bals, dîners,
punchs, raouts : je la toilette de soie, de
velours ; elle boit, elle mange, elle danse,
elle chante et s'amourache d'une paire de
favoris roux , d'une moustache blonde,
d'une barbe noire à son goût. Elle ac-
corde son cœur, sa main et ses livres ster-
ling à la paire de favoris roux, si ce n'est
à la moustache blonde, à moins que ce
ne soit à la barbe noire. Le maire unit le
couple, le pasteur les bénit, nous déjeu-
nons précipitamment. Je conduis les époux
à la voiture, le marche-pied s'abaisse, j 'ai
le foulard sur les yeux. Rule Britannia !
J'ai rempli mes obligations de tuteur et
de.., Goddam ! s'interrompit sir Rimsell.
n'ajoutons pas le substantif final de père...

Ce langage me révolta. J'étais indigné
du cynique égoïsme de ce fou morose.
bizarre et sardonique.

(A suivre).

Tourbe malaxée
etwdinaire, de A. Schnider et Ce, à Neu-
yeyille. Pour renseignements et comman-
des, s'adresser au représentant de la So-
ciété,

CHARLES CELLIE R
faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.

A VENDEE pour fr. 150 un grand
piano carré, très bon pour commençants.
S'adr. àE. Fankauser-Loosli, Vieux-Châ-
tel 6.

RÉOUVERTURE &Sg&£
logerie et cigares d'Eug. Dessouslavy.

En attendant la remise de ce magasin,
l'on vendra au rabaiSj contre argent comp-
tant, les marchandises, qui s'y trouvent.

A vendre, faute d'emploi, un beau sa-
loir en chêne, un tronc et couteau à ha-
cher, un moule à sâiieisses, et différents

¦ autres objets,-rue de l'Industrie 7.

Eaute d'emploi , à vendre un jol i petit
fourneau rond en fer, deux lampes à sus-
pension, le tout presque neuf, et une grande
table de tailleur, à très bas prix. S'adres-
ser rue du Môle 3, au 3me.

¦tirais
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de l 'Hôpital 3.

Tous les jours cornets
à la crème à 70 cent, la
douzaine.

Je prie les personnes qui, le
dimanche , désirent avoir des
cornets et meringues à la crè-
me fouettée, de les assurer si
possible avant 4 heures de l'a-
près-midi , afin d'éviter grand
nombre de refus, faute de crème.

J. GLUKHER-GABEREL.

BITTER SOULA
Hygiénique au quinquina.

j S'adr. à A. Kœch , faubourg du Lac 21.

Tente de pommes de terre
à bouche, par wagon de 10,000 kilos, chez
A. Schwab, à Mulhouse.

S'adr. pour la réception et le paiement
à M. le chef de gare des Verrières-suisses,
et à M. F.-A. Stoffel, à Bâle.

Liquidation de vin ronge
à 45 cent, le litre, rue du Pommier 8.

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. PharmacieDARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres

chez Mmes ROSSEL , reçu un joli 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.

An magasin fle modes
TEMPLE-NEUF 6,

Chez L MONGINI
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.

If CHOUCROUTEdeBERNE
Dès à présent , en bonne qualité, chez

Kaeser-Streitt. rue Neuve, Berne.
(B-3754)

Au magasin d'épicerie,
rue des FAUSSES-BRAYE S

ARRIVÉ
le véritable Limbourg de Bavière, lre qua-
lité, fromage gras et maigre. Tous les
jours beurre de table 1er chois et beurre
à fondre, lard gras et maigre, bien fumé,
de Schupach (Emmenthal).

Pxxxxxxxxxmneur d'annoncer à mes }y
îx amis que j 'ai repris le l£»
;aurant du Seyon , fau- l»
e l'Ecluse 35, et que je Q
toujours de mériter la »

e que je sollicite. J£»
Charles Haller fils. j L

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

Vins de Bordeaux
en bouteilles et demi-barriques.


