
A REMETTRE A PARTIR DU 1<* JANVIER
PROCHAIN

IeiapsinA.J.Basset
Rue des Epancheurs et place Purry

composé d'une grande pièce , bureau, ar-
rière-magasin et cave.
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Pour magasin
A vendre un compartiment de 22grands

tiroirs, ainsi qu'une banque et une bascule
avec ses poids. S'adr. chez M. Charles
Dufaux-Jacot. à Boudry.

à 8 cent, la livre par commande de 500
livres et au-dessus, prise en gare de Stras-
bourg. Envoi en barils de 25 jusqu 'à 400
livres: prix en rapport mais plus élevés.
Barils neufs et solides au prix de revient
et pouvant servir à la conservation de la
choucroute. A chaque envoi sera joint une
indication pour son traitement. Charcu-
terie et oies vidées au prix de la place.
Prix courant sur demande. Se recom-
mande L'Export. de produits alsaciens,

18, route de Colmar, à Strasbourg
(M-Str.-487-C) Alsace.

Choucroute de Strasbourg , 1re qoai ,ANNONCES DE VENTS

Dès mardi prochain 29 courant , j e
pourrai livrer de belles pommes de terre
rouges et blanches, de même qualité que
l'année passée et à un prix raisonnable,
soit par vagon complet , soit au détail.

Je me recommande à ma bonne clien-
tèle et au public, en priant de s'adresser
à mon chantier, à la Gare , ou au maga-
sin agricole, place du Port.

Louis Sottaz.

Pommes de terre.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 9 novembre 1878 , dès 3 h.
après-midi, Ecluse n° 39,1 fauteuil damas
brun, des livres reliés et brochés et des ,
habillements d'hommes.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 9 novembre 1878, dès 2 h.
après-midi, rue du Château 11, une ma-
chine à coudre, fabrique Elias Howe.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d enchères publi-
ques , mercredi 30 octobre 1878, dès 2
h. après-midi , maison de ia pension Rou-
let. aux Sablons, des lits enfer et en bois

avec sommiers, matelas, duvets et oreil-
lers, des commodes , des tables et tables
de nuit, des lavabos , des chaises et des
tabourets. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Librairie A. -G. Berlhoud
Rue Neuve des Poteaux 4.

Grand choix d'ALMANACHS ILLUS-
TRÉS de Paris, à 50 cent. — Messager
boiteux de Neuchàtel, 35 cent. — Grand
messager boiteux de Strasbourg, 35 cent.
— Bon messager de Lausanne, 30 cent.
— Lahrer Hinkende Bote, 35 cent. — Ber-
ner Hinkende Bote , 40 cent. — Dorfka-
lender, 40 cent.

Bonnes conditions aux revendeurs.

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

un des villages de ia 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-
lombier.

Enchères à Serrons
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 objets 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 vendre un sol à bâtir , au bord de la
route cantonale, situé au quartier des Cas-
sardes, avec issue sur le chemin du Per-
tuis-du-Sault, ayant une surface de 10200
pieds, d'où il peut être extrait, et au delà,
la pierre nécessaire pour les bâtiments
à y construire. S'adr. à M. Frédéric Con-
vert, agent d'affaires , rue du Môle 1, à
Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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
dénommes 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.

Grandes enchères de bétail
et de mobilier ,

à l'Extrait de Piment.
Le meilleur remède , le plus prompt et

le meilleur marché, dans les rhumes aigus
ou chroniques , bronchites , catarrhes,
asthme , irritations de la poitrine ou de
la gorge, ainsi que dans les douleurs ,
sciatique, lumbago , etc.

Déplacer le mal en attirant le sang vers
la peau. Dépôts : à Genève, ph. Burkeî ;
à Lausanne,- Simon et principales phar-
macies.

PAPIER LARDY— Dans sa séance du 22 courant, le
Conseil d'Etat a:

1° Autorisé le citoyen Caselmann, Phi-
lippe-Henri, au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité de commis-pharma-
cien ;

2° Nommé le citoyen Delévaux, Louis,
ii Neuchàtel, aux fonctions de gardien-
chef du Pénitencier cantonal.

— Par arrêté du 22 courant, le Conseil
d'Etat convoque les électeurs du collège
de Neuchàtel pour les samedi 16 et di-
manche 17 novembre 1878, aux fins de
procéder à l'élection d'un député au
Grand-Conseil, en remplacement du ci-
toyen Lambelet, Ernest, démissionnaire.

— Faillite de Jean werber, boucher et
cabaretier, bernois, domicilié à la Côte-
aux-Fées, et de son épouse Julie-Adèle
née Bourquin. Inscriptions au greffe du
tribunal civil à Motiers, jusqu'au samedi
23 novembre prochain, à 11 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal, qui
siégera à l'hôtel de ville de Motiers, le
vendredi 22 novembre 1878, à 9 heures
du matin.

— Faillite de Jules-François Perdrix,
guilloeheur, veuf de Marianne-Elisa Per-
ret, vaudois, domicilié au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du dis-
trict du Locle, jusqu'au samedi 23 novem-
bre suivant, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 30 novembre 1878, dès les 10 heu-
res du matin.
. — Faillite de Julie-Irma Gereth, veuve
du citoyen Albert Gereth, marchande pu-
blique, au Locle, bernoise. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du district du
Locle, j usqu'au samedi 23 novembre sui-
vant, à 9 heures du matin. Liquidation de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du iLoele, le samedi 30
novembre 1878, dès les 9 h. du matin.

— Faillite de Lucien Bugnon, horloger,
originaire de Fleurier, y domicilié. Ins-
criptions au greffe du tribunal à Motiers-
Travers, j usqu'au vendredi 22 novembre
prochain , à 11 heures du matin. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Motiers. le lundi
25 novembre 1878, à 2 heures après-midi.

— Faillite du citoyen Jules Monnier,
fabricant d'horl ogerie, domicilié à Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds. jusqu 'au
mardi 19 novembre 1878, à 2 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 novem-
bre, dès les lOYâ heures du matin.

— Faillite de la citoyenne Joséphine
Dreyfuss née Grumbaeh, chef de la mai-
son de commerce Israël Dreyfuss, veuve
de Israël Dreyfuss. domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds. jus qu'au
mardi 19 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 20 novembre, dès les
2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au bénéfice d'inventaire de feu
Charles-Victor Beslay, directeur de la
Banque populaire de Neuchàtel, où il
était domicilié, sont péremptoirement as-
signés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchàtel, siégeant à l'hôtel de
ville de ce lieu, le lundi 4 novembre 1878,
à 9 heures du matin, pour suivre aux
opérations du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

Le tirage semestriel des obligations de
l'Emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique vendredi 1er novembre
prochain , à 2 heures après-midi, dans la
salle des Commissions, 1er étage de l'Hô-
tel municipal.

Neuchàtel, le 24 octobre 1878.
Direction des finances.

Publication municipale

3PRT3T DES ASHONCXS remises i temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 e. la ligne ordinaire on son espace. 7 c. la répétition.
Lignes aTee lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1«50. Annonces non-cant, i5
c. la 1 re fois et i 0 ensuite. Ponr 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 veille de îa
publication , avant midi.

Pour nn ac, la feuillepriseau burean fr. 7»—
éxpéd franco par la poste « 8»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i—
par la poste, franco » 5'—

Pour S mois, » ' » * 2»80
ibor.nements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * "**j|
Pour 6 mois. » 8,5Q _

Dès maintenant et pour faciliter la re-
mise :

LIQUIDATION
à des conditions exceptionnelles de bon
marché, des marchandises suivantes :

Lainages , gants , lingerie , mercerie,
quincaillerie, jouets d'enfants, etc.



ATTENT ON
Fritz Meyer, charcutier, rue Fleury 14,

a l'avantage d'annoncer à son honorable
clientèle et au public en général qu'il
commencera à débiter dans sa boucherie
dès samedi 2 novembre, de la viande
de bœuf de toute première qua-
lité, au prix courant, ainsi que du veau
et du mouton. Comme d'habitude, char-
cuterie de premier choix. Se recommande.

M. J.-L. Ducret
• MARCHAND DE CHARBON
chemin de l'Avenir , Eaux-Vives 30, à
Genève, a l'honneur d'informer sa clien-
tèle de Neuchàtel 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. 
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.

Droguerie Borchers
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.

Dépôt de la farine Nestlé. Véritable
eau de Cologne. Huile d'olive vierge. Mou-
tarde anglaise en boîte et ouverte. Thé
noir et vert. Extrait et sucre de malt du
D* Wander. Borax en morceaux. Ecorce
de quinquina, rhubarbe. Essence de bér-
gamotte, de menthe, de canelle, etc. Tous
les produits pharmaceutiques, comme les
teintures, emplâtres , onguents , eau de
Botot, etc.

Chez Koch-Meier et C
sous les Halles.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à ehar-
bon, chaufferettes, potagers en fonte à bois
et à houille, à 1, 3 et 4 marmites, pota-
gers en fonte à bois à 2 marmites, four-
neaux en fonte à bois et à houille, mar-
mites , casseroles , lèchefrites en fonte
brute et émaillée, fers à brisselets, fers à
gauffres, fers à repasser, outils de jardin,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers, outils pour
terrassiers, articles de ménage, articles
de bâtiment, articles pour cordonniers,
jouets d'enfant en fer-battu et; en fonte,
serrurerie, clouterie, ferblanterie, lampis-
terie, coutellerie, boissellerie, brosserie,
plumeaux, balances, poids, mesures en
bois, pendules, horloges de la Forêt-noire
et horloges coucou, garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fers.

A vendre, faute d'emploi , un très bon
potager de grandeur moyenne, une che-
minée à coke, une grande armoire à deux
portes, une grande natte presque neuve.
S'adr. rue des Moulins 1, second étage,
de 1 h. à 3 heures.

961 Chambre à louer pour un ou deux
coucheurs. Cour de la Balance 11.

A louer à une ou deux personnes deux
pièces dont l'une pourrait servir de cui-
sine. Oratoire 5, au 3mv

On offre à louer, de suite ou pour Noël,
à l'Evole , deux maisons récemment
construites, l'une de ÎO pièces et dépen-
dances, à l'usage d'une famille, l'autre
renfermant deux appartements distincts,
de 5 pièces chacun, le tout dans une belle
exposition, avec terrasses et jardin au
midi ; aux Grandes Roehettes, sur
la route de la Côte, deux apparte-
ments de 3 pièces avec jouissance d'un
jardin pour l'un deux. Maison neuve;
belle vue. S'adr. pour renseignements au
notaire Guyot, à Neuchàtel.

A louer une belle grande chambre non
meublée. Rue de la Place d'Armes 5, au
2me étage.

Grande et belle chambre meublée ou
non, pour messieurs ou pour dames, au
faubourg. S'adr. à Mme Malan, à l'Hôtel-
de-ville.

959 A louer une jolie chambre meublée.
Rue du Seyon 28, 2me étage, à gauche.

De suite, chambre meublée, se chauf-
fant et un cabinet, ensemble ou séparé-
ment. St-Maurice 3, au 2me, à gauche.

956 A louer une chambre rue duMôle.
Prixfr. 25. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer pour Noël, deux logements si-
tués rue des Moulins et Seyon. S'adr. à
M. F. Convert, agent d'affaires , rue du
Môle 1. _^

A LOUER

Ayant tait un achat de glaces a très
bon marché, je peux vendre de vraies
glaces de St-Gobain à des prix très-avan-
tageux :

de fr. 10 jusqu'à fr. 17,
au magasin de glaces vis-à-vis du Gym-
nase, chez

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur.

Occasion exceptionnelle.

Enta, Linprie. Passementerie. Mercerie
M"'" lÉiRS ilMDBIUX

Rubans toutes nuances pour cravates, à
70,90 c. et fr. 1*20 le mètre.

Cravates plumes, cravates haute nou-
veauté.

Cravates pour messieurs depuis 25 c.
Cols et parures les tout derniers genres.
CoTs marins à 35 cent.
Cols nouvelle forme à 40 cent.
Tabliers Tïïancs pour enfants, depuis

fr. ï»l5:
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1x25.
Dessus de corsets à fr. 1x60.
Corsets pour dames depuis fr. 1x70.
Corsets pour enfants, 70 cent.
Corsets cuirasse de toutes les tailles.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2x25.
Chemises pour damés, depuis fr. 2x25.
Caleçons pour dames et enfants.
Bonnets à rubans, depuis fr. 2.
Bonnets percale pour dames, à 35 cent.
Bonnets mousseline à 50 cent.

gg>C»o ¦

Bonnets de baptême très garnis, à fr. 1x90.
Brassières, bas, souliers, articles tricotés

à la main.
Articles de laine, tels que châles de laine,

depuis fr. 1»60 , bachelicks, fauchons,
châles vaudois, manchettes. Manteaux
et robes de bébés, jupons de laine.

Gants de laine et de drap depuis 60 cent.
Gants de peau glacés et castor.
Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grenadine

pour voilette depuis 70 cent, le mètre.
Ruches balayeuses, plissés depuis 30
cent, le mètre, en blanc et en noir.

Galons haute nouveauté couleurs et noirs
depuis 50 cent, le mètre.

Boutons corroso en toutes nuances, depuis
45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la dou-
zaine.

Bandes de fourrure en noir, brun, gris et
blanc, cygne. Boas et manchons à bas
prix.

AU PETIT PARIS

LUTZ & FILS
> 
^TERREAUX 2 , NEUCHATEL^

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS ET OCCASION , A VENDR E ET A LOUER.
ECHANGE , RÉPARATION ET ACCORD DE PIANOS.

r^ej ietez nas de vêtements confectionnés
sans avoir visité le magasin

DE LA CITÉ OUVRIÈRE
HtpSiÉî pi

7, -RUE DU SEYON 7, — NEUCHATEL
Vous y trouverez le vêtement pour hommes le

plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.
APERÇU DE QUE LQUES PRIX:

Pantalons tout laine depuis fr. 4»25.
Vestons » drap lissé doublé flanelle, fr. 14»25.
Vestons mousse, bordé, col velours id. fr. 20.
Jaguettes haute nouveauté, id. fr. 14x50.
Habillements complets pure laine, depuis fr. 19x50.
Habillements Elbeuf , haute nouveauté, qui se vendent partout 90 francs ,

seront vendus fr, 55.
Pardessus ratine et mi-saison, fr. 14x50.
Pardessus moskova, lisse, en toutes nuances, fr. 34.
Ulster pour hommes et jeunes gens, à tous prix.
Robes de chambre chaudes, double face, fr. 25.
Chemises Oxford, devants doubles, très grandes, fr. 2x50.
Chemises flanelle anglaise, pure laine, fr. 4»90.
Caleçons tricot, mailles fines, fr. 1»50.
Vêtements, pardessus , sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 franes en plus

que ceux indiqués plus haut.
Avec tout vêtement acheté confectionné ou fait sur mesure, il y a des morceaux

d'étoffe servant aux réparations :

Confections pour dames, haute nouveauté , robes, châles, toilerie, plumes et édre-
don à dès prix défiant toute concurrence.

Cite ouvrière, rue du Seyon 7, Neuchàtel.

¦ de l'Angîo-Swiss Condensed Milk Co.-
CHAM.

Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuchàtel. (0-F-858)

FARINE LACTÉE

REOl) VERTU BE fournitures d hor-
logerie et cigares d'Eug. Dessouslavy.

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

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

Faute d emploi , à vendre un joli 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.

LIQUIDATION

b, EUE DE LA PtACE-D AEHES.

Les tapis de tables en mo-
quette sont arrivés.

une boulangerie, si possible avec débit
de vin, à Neuchàtel ou aux environs. On
achèterait également la maison. Adresser
les offres à l'Agence générale , Evole
9, Neuchàtel.

On demande au plus tôt un jeune chien
épagneul ou berger, pour la garde. S'adr.
épicerie Wuithier-Roy, place du Port.

0? DEMANDE A ACH ETER

On demande à acheter

A louer de suite deux jolies chambres
meublées , pour messieurs tranquilles.;
vue magnifique, vie de famille. S'adr. à
l'Agence générale, Evole 9.

A louer de suite, à proximité de là gare
et de la ville, un joli logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. Belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adr. chez
A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4. • 

Petits logements a de bonnes conditions
au quartier de la Maladière. S'adr. Indus-
trie 17, au bureau. (H. 404 N.)

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

948 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, pour dames, avec l'a 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.-tL 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.

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.

Chambres meublées



Demande d'ouvriers
On demande , pour fin octobre ou plus

tôt, un habile ouvrier remonteur pour pe-
tites montres, ouvrage facile, et un jeune
ouvrier intelligent qui ait fait une partie
aux échappements: on lui apprendrait
peu à peu à repasser et remonter. Prière
d'adresser les offres sous les initiales S.
H. D. n°170, poste-restante, Neuchàtel.

Un jeune homme de toute moralité
pourrait entrer de suite dans un bureau
de notaire. S'adr. pour renseignements au
bureau du Yal-de-Buz, à Fontaines.

M. de Chambrier, à Cormondrèche, 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-
Hnit.p

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

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. Il est aussi expérimenté dans
tous les ouvrages d'agriculture et peut
donner toutes les références voulues.
Le bureau de la feuille donnera l'adresse.

Une personne ayant 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.

j r

Eglise nationale
PAROISSE DE NEUCHàTEL.

Les personnes qui ont des enfants en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invitées à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse lundi
prochain 4 novembre, à la chapelle
des Terreaux.

Les jeunes garçons à 10 h. du matin.
» » filles à 11 h. x »

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Dubois, et
aux jeunes filles par M. le pasteur Na-
geL ¦

AVIS DIVERS

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

MF* Une jeune fille de 16 ans (alsacien-
ne), élevée dans le commerce, désire en-
trer dans un magasin d'épicerie ou de
mercerie, principalement pour se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
en indiquant les conditions à M. Melli-
ger, imprimerie, Seengen (Argovie.)

Deux ouvriers boulangers connaissant
bien le métier, demandent à se placer
immédiatement.*Adresser les offres à l'A-
gence générale, Evole 9.

Recommandation
- La soussignée a l'honneur de faire sa-

voir aux dames de la ville qu 'elle com-
mencera le 1er novembre une école du
SOÏr pour jeunes filles qui voudraient ap-
prendre tous les ouvrages au erochet.

Ayant travaillé pendant nombre d'an-
nées pour des maisons de gros , elle se
recommande pour tous les ouvrages en
laine faits au crochet.

Mme Julie Muller ,
rue du Râteau 6, au second.

On demande de snite.
Pour Josephstadt une bonne auprès

de 3 enfants de 6 à 9 ans.
Pour Bautzen (Saxe) une bonne su-

périeure auprès de deux enfants de 7 et 8
ans.

Pour Kowno (Russie) une bonne
pour deux enfants de 5 et 7 ans.

Pour Harz (Thuringe) une institutrice
avec brevet supérieur. — Bons gages et
voyages payés.

Pour Amsterdam , une femme de
chambre , gages fr. 35Ô fr. et voyage
payé.

S'adr. munies de bonnes références, à
l'Agence Générale, Evole 9, Neu-
chàtel.

958 On demande une fille d'âge mûr ,
capable de faire un ménage et pourvue
de bons certificats. S'ad. Place d'Armes 4.

CONDITIONS OFFERTES

Demandes de places
Une bonne cuisinière bourgeoise de 25

ans, plusieurs filles robustes, de bonne
commande, de 16 à 23 ans, dont les unes
connaissent à fond les ouvrages du sexe
et d'autres ont servi dans de bonnes mai-
sons, demandent des places d'aides dans
le ménage, bonnes d'enfants, cuisinières,
sommelières, en ville ou à la campagne,
avec gages et traitement amical et occa-
sion d'apprendre le français.

Plusieurs jeunes gens bien recomman-
dés, pour magasins, et des domestiques
de campagne sachant soigner les chevaux
et le bétail.

Place vacante pour une bonne d'enfants,
intelligente, de 14 à 16 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

Bureau de placement Fischer,
à Thoune.

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

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

Une 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.

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 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

928 Un jeune homme fort et robuste
cherche une place de domestique de ma-
gasin ou pour soigner un cheval. S'adr.

I rue des Moulins 11, au second.

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

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Château 1, au l'r, 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.

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

934 A louer de suite, à un 1" 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.

Logement de cinq pièees 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.)

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

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

A louer pour de suite ou pour
Noël un appartement de 8 piè-
ees et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Gibraltar 2.

Un beau logement de 4 grandes pièces,
cuisine, galetas, chambre haute, cave et
jardin, chez S. Zurcher, confiseur, à St-
Aubin.

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

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 lep novembre, à
Monruz , un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances, et , pour
Noël, un de deux chambres, cuisine, j ar-
din et autres dépendances. S'adresser au
hnrea n d'avis.

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 M"e Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

962 Dans un magasin de modes de la
ville, on demande une apprentie. S'adr.
au bureau d'avis.

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.

Une jeune fille désirant apprendre l'é-
tat de tailleuse, trouverait à se placer à
Provence, chez Mme Jeanmonod-Cretin ;
entrée de suite. S'adr. à elle-même.

APPRENTISSAGES

Une fille allemande aimerait se placer
comme cuisinière ou fille de chambre .
S'adr. à Mme Witmer, Serrières 54.

963 Une jeune fille recommandable,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au plain-pied.

Une fille de 17 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche à se placer comme aide de
ménage ou bonne, pour apprendre le fran-
çais. S'adr. chez H. Furrer, lithographe,
en ville.

957 Une fille de toute confiance de-
mande à se placer comme cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adr. rue du Château 5, au 1".

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.

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.

OFFRES BE SERVICES

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

Perdu, samedi soir, depuis la Place du
Gymnase jusqu'au- faubourg de St-Jean,
un petit châle noir. Prière de le rapporter
contre récompense à la Boine 12.

960 Perdu vendredi, sur la place du
Gymnase, une broche en or, représentant
un petit chien. La rapporter contre récom-
pense rue St-Honoré 3, au second.

Perdu , sur la route de Lignières, de
St-Blaise à la baraque de l'Iter, un carnet
de poche. Le remettre à Frédéric Droz,
garde-forestier, contre récompense.

Le voiturier qui, pendant les vendan-
ges, a perdu deux couvertures, peut les
réclamer chez Louis Lavanchy, à la Cou-
dre.

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.

Un jeune chien, race du St-Bernard,
poil 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

E. A. 25

Les communiers internes et externes
de la commune de la Coudre sont convo-
qués en assemblée générale pour le sa-
medi 2 novembre 1878, à 2 h. après-midi,
en la salle d'école de la Coudre.

ORDRE DU JOUR :
Budgets pour 1879.
Demandes d'agrégation.
Divers.
Le président de T Assemblée générale.

Ayant visité le cimetière et les tombes
de nos défunts, j e ne puis faire autrement
que de donner l'honneur à celui de Neu-
chàtel, surtout pour sa propreté, l'ordre et
l'entretien. R. L.

Dans une cure allemande du canton de
Berne, on désire prendre en pension
une jeune fille âgée de 12 à 13 ans, pour
suivre les études avec les enfants de la
maison. S'adr. au pasteur de Kallnach,
près Aarberg, canton de Berne.

Une veuve dans une position très dif-
ficile se recommande aux personnes
bienveillantes pour des ouvrages de
couture.

Elle serait disposée aussi à remplacer
momentanément des cuisinières. S'adr.
me des Moulins 39.

Dans une bonne famille de Soleure ,
on recevrait en pension une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande.
Pour renseignements, s'adresser à MmM
Amez-Droz , faubourg du Château 17,
Neuchàtel.

On demande une honnête famille pour
travailler un domaine de vignes, vigneron
logé. S'adr. à L'Eplattenier, père, à Neu-
veville.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchàtel et des environs,
qu 'il vient de remettre un dépôt de tein-
turerie et imprimerie chez

M. VOIROL, Grand'rue 10,
où le public est prié de visiter les échan-
tillons et prix-courants.

Par un travail prompt et soigné j 'espè-
re mériter la confiance que je sollicite.

ALFEED WYSER,
à Aarau.

AVIS MÉDICAL
Maladies des yeux et de la vue.

DOCTEUR HERCOD
RUE ST-HOSORé 2, à NEUCHàTEL.

Consultations de 9 h. à 10 heures et
de 1 h. à 3 h., tous les jours, le dimanche
excepté. (H-396-N)

U M f l T i n f tf  compagnie  d' assu-
It H I IU tv , rances, à primes fixes,

contre l 'incendie, a l'honneur d'informer
ses assurés que, par lettre en date du 27
septembre, le Conseil d'Etat a agréé com-
me Agent général pour le canton de Neu-
chàtel, en remplacement de M. D. Ludwig:

M. Louis RAUSCHENBACH , négociant,
rue St-Maurice 8.

M. Vital is Maleszewski, reste, comme
par le passé, attaché à la Compagnie en
qualité de sous-agent.

On demande à emprunter pour la St-
Georges 1879, contre bonne garantie hy-
pothécaire, une somme de dix mille
francs. S'adr. au notaire Beaujon, Neu-
chàtel.

AVIS



Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAG E

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

Les jeunes gens, ouvriers et apprentis,
qui désirent suivrent ces cours, sont invi-
tés à se rencontrer le lundi 4 novembre
au collège des Terreaux, à 7*/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 .

Dans une bonne famille de Zofingue,
on prendrait en pension plusieurs jeunes
demoiselles. Elles auraient la facilité de
fréquenter les écoles. Prix par année 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, Neuchàtel.

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.

LES AFGHANS.
Les événements qui se préparent dans

l'Inde par suite de l'insulte infligée à l'An-
gleterre par l'émir de l'Afghanistan, prê-
tent un vif intérêt aux détails qu'on va
lire et que nous empruntons à l'un des
principaux journaux de Londres, le Daily
Telegraph.

La population de l'Afghanistan n'a ja-
mais été connue d'une manière exacte :
les uns Font estimée à 2 millions, les au-
tres à 7. Elle est composée de plusieurs
races différentes, dont la plus nombreuse
et la plus importante à tous égards est
celle des Afghans proprement dits.

La forme de gouvernement et les cou-
tumes sont celles de presque tous les peu-
ples mahométans ; mais, bien que fiers
de leur religion, les Afghans ne se font
pas faute d'en transgresser les lois lors-
que celles-ci les empêchent de satisfaire
leurs passions. C'est ainsi que, maigre le
Coran, les Afgans font un grand abus
des liqueurs fortes.

L'Afghan est dévot et rancunier, et sa
mauvaise foi est proverbiable en Orient,
tout aussi bien que ses goûts de pillage
et de massacre. Sans être brav e, du moins
comme le sont les Sicks et les Goorkas,
il a une certaine hardiesse, mais elle ne
résiste pas au premier échec, et, quoique
très vaniteux, il est avare et tient rare-
ment ses promesses. La façon dont il pra-
tique l'hospitalité est, du reste, caracté-
ristique.

Tant que son hôte est sous son toit.
l'Afghan le traite en frère: toutes les frian-
dises que savent préparer les femmes
de son harem — et toute femme afghane
est une cuisinière émérite — sont à sa
disposition. Mais à peine l'étranger a-t-il
franchi le seuil de sa porte, il n 'hésitera
pas une minute à lui lancer une balle dans
le dos s'il pense que sa bourse est bien
garnie, et même seulement si l'habit de
l'hôte choyé la veille lui a plu.

L'Afghan est voleur et bandit de son
naturel, et dans certaines parties du pays
il n'a même pas d'autre profession: "le
plus léger prétexte lui suffit pour tuer un
rival ou un ennemi, et les h aines de tri-
bus ou de religion lui fournissent de nom-
breux prétextes. Ainsi , il suffit qu'un

étranger porte son turban d'une façon
qui ne lui plaise pas pour qu'un Afghan
fasse faire au malheureux voyageur con-
naissance avec sa carabine. Il est bon
d'ajouter que le turban joue dans l'Af-
ghanistan le rôle du tartan dans les Hi-
glands de l'Ecosse : chaque clan adopte
une étoffe particulière et a une façon spé-
ciale de la nouer autour de la tête.

Les clans sont très nombreux: ils se
divisent en clans de nomades et en clans
d'agriculteurs. Les premiers habitent sur-
tout les parties les plus sauvages du Kho-
rassan, où les pâturages sont abondants
et où ils peuvent errer à l'aise avec leurs
troupeaux. Us sont nominalement soumis
à l'émir, mais, en réalité, ils ne reconnais-
sent que leurs chefs particuliers, par l'in-
termédiaire desquels ils payent leurs re-
devances à l'autorité centrale, et qui ont
un contrôle absolu sur les relations des
tribus entre elles. Ils envoient un contin-
gent à l'armée régulière et forment la par-
tie la plus importante de la milice de ré-
serve. {A suivre))

VARIÉTÉS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Tournées artisti ques de France.
CHAELES MASSET , DIRECTEUR.

Prochainement
Une seule représentation extraordinaire

L? grand succès eclcs! du théâtre dss Variétés .

Pièce nouvelle en trois actes , mêlée de
chant, de MM. HEXNKQDIX et MILLAUD.

Musique de M. BOULAKD.

Consulter les affiches du jour
pour les détails.

On nous prie d'annoncer que les Salles
de leciure pour ouvriers sont ouvertes
depuis 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.

Mme Rauezka , veuve de pasteur, do-
miciliée à Liestal (Bâle-Campagne), reçoit
des jeunes demoiselles pour l'étude de la
langue allemande, de l'anglais et de tout
ce qui fait partie d'une bonne éducation.
On parle bon allemand. Soins maternels.
Prix modérés. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. le pasteur de Salis , à Lies-
tal, à M™" Tissot-Huguenin , Ponts-Mar-
tel, ou à Mme Ernest Jeanneret, Evole 3,
Neuchàtel .

Un bon vigneron cherche à cultiver 30
à 40 ouvriers de vigne. S'adr. à Petitpierre-
Steiger.

On demande a Cornaux un bon vigne-
ron qui serait chargé de la culture de 30
à 40 ouvriers de vigne. — On fournirait
le logement. Adresser les offres par écrit
avec certificats case 222 , bureau de
poste. Neuchàtel.

NMCHE

ROME, 26 octobre. — Quelques person-
nes considèrent comme probable la ces-
sation des négociations du Vatican avec
l'Allemagne, à la suite de graves diver-
gences survenues relativement à la con-
duite que le Vatican devrait suivre à l'é-
gard des catholiques allemands.

MADRID , 26 octobre. — Hier au soir,
un individu a tiré sur le roi Alphonse un
coup d'un pistolet de poche. Le roi n'a
pas été blessé. L'auteur de cet attentat
a été arrêté. Il se nomme Moncasi; il est
âgé de 23 ans. Il a avoué qu 'il apparte-
nait à l'Internationale.

LONDRES, 26 octobre. — Le Standard
apprend de Vienne que la Russie a re-
fusé de remettre la Dobroudja à la Rou-
manie, tant qu'elle n'aura pas obtenu une
route militaire à travers la principauté,
et signé un traité d'alliance offensive et
défensive. La Russie concentre 60,000
hommes à Kischeneff.

Le Daily Telegraph reçoit de Constan-
tinople, en date du 25, la nouvelle que le
vice-consul anglais à Bourgas, étant allé
dans un café s'informer de la cause de
désordres qui ont eu lieu entre quelques
Anglais et des Russes, a été brutalement
attaqué par des officiers russes et griève-
ment blessé.

COXSTAKTIXOPLE , 28 octobre. — La ré-
volte des Bulgares s'étend à la Roumélie
et à la Macédoine.

Les Bulgares ont détruit sept villages
musulmans et massacré trois compagnies
de nizams.

Les Russes ont massé des troupes con-
sidérables à Andrinople.

LOXDRES, 28 octobre. — Le Times pu-
blie une dépêche de Darjelin disant qu'on
s'attend à ce que la Gazette publie pro-
chainement la déclaration de guerre à
l'Afghanistan .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Modes nouvelles
Le véritable Cachemire de l'Inde va

conquérir une nouvelle recrudescence d'é-
légance, car M. Le Houssel en a reçu une
quantité considérable portant la marque
de garantie : la lisière chinée à jour. "

Ce que cette simple lisière suscite de
jalousies industrielles ne peut se dire.
Tous les autres Cachemires protestent et
prétendent également arriver des Indes
en droite ligne. A beau mentir qui
vient de loin. Tout est possible. Di-
sons seulement ceci : M. Le Houssel pos-
sède le seul dépôt en Europe du véritable
Cachemire de l'Inde pure laine pour ro-
bes, lisière chinée à jour , dont il envoie
franco à toutes personnes qui en font la
demande , sa magnifique collection d'é-
chantillons. H a obtenu une médaille d'or
pour ce tissu, et sa maison, rue Auber 1,
Paris, est la seule du genre admise à l'Ex-
position universelle de 1878. A bon en-
tendeur salut !

ELISE DE MARCOLS.

P  ̂Pour IMip el l'Australie *Ï0&
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par 1 agence générale la plus an-
cienne A Zwilchenbart, à Bâle, Centralbahnplatz n° 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils, à Neuchàtel. [M-2984-Z]

9, Evole 9, Neuchàtel.
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.

Agence générale d'affaires

GENèVE, 28 octobre. — Défaite com-
plète de la liste gouvernementale.

MM. Chenevière, G. Pictet, Major et
Ch. Vogt, portés sur la liste démocrati-
que, sont tous quatre élus.

MM. Carteret, Vautier, Favon et Fri-
derich, ne sont donc pas réélus.

NOUVELLES SUISSES

— Elections au conseil national. Les
candidats proposés ont obtenu le nombre
suivant de suffrages:

MM. J. Philippin 5687
L. Martin 5532
A. Grosjean . . . .  5475
C.-A. Petitpierre-Steiger 5465
L.-C. Lambelet . . . 5302
F. Berthoud . . . .  4635
E. Perrochet . . . .  4367

F. Richard 4480
A. Borel 4122
P. Jacottet 4109

M. Numaz Droz a obtenu environ 900
voix. .

La liste radicale a donc passé tout en-
tière avec une majorité moyenne de 1100
voix; en 1875, dit l 'Union libérale, cette
majorité était de 2100 voix. La différence
entre le dernier candidat de la liste radi-
cale et le premier de la liste libérale est
de 637 voix : en 1875, elle était de 922.

Dans le collège de Neuchàtel, la liste
libérale a obtenu une majori té de 65 voix.
Il y a trois ans, elle était restée en mino-
rité.

— Jeudi, un nouveau sinistre frappait
les habitants de la Béroehe. Deux mai-
sons appartenant à M. de Buren, à Vau-
marcus, devinrent la proie des flammes.
Le feu a éclaté dans les combles. Quatre
ménages sont délogés.

— On annonce que l'assassin Flotteron
est de retour au pénitencier de Neuchà-
tel depuis le 22 courant, à 11 heures du
matin.

— Nons apprenons qu'un de nos con-
citoyens M. le Dr Michel Ravenel, ancien
interne de l'Hôpital cantonal -de Genève,
a été nommé par le Conseil d'Etat de
cette ville, assistant de clinique chirurgi-
cale.

AEICHATEL

Marché de Neuchàtel du 24 octob. 18/8.
De à

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

« • (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bouch.) • S0 90

« « (marché) > ^5 85
Viande de bœuf , (bouch.) > 85 90
Bœuf ou vache , (marché) » 80 85
Veau, (boucherie) » 95 1 —

» (marché) » 85 90
Mouton , (boucherie) » ' 90

« (marché) » 85 90
Fromage gras » 1 —

> demi gras > 80
» maigre, j  60 65

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, * 3 75
Orge, » 3 75
Avoine, » 2 40
Foin le quintal 2 70
Paille, » . 2 50 2 70

Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches, c <
Veaux, « <
Moutons , « «
Foyard , les 3 stères 45 —
Sapin , » ! 30 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 19 —•

Voir le supplément,

/ JNous complétons ici la liste des recom-
penses obtenues par les exposants neu-
chàtelois à l'Exposition universelle de
Paris, (voir nos précédents numéros).

Classe 6, éducation de l'enfant, ensei-
gnement primaire. — Médaille, d'argent,
canton de Neuchàtel. — Mention hono-
rable, Ayer, à Neuchàtel.

Classe 7, organisation et matériel de
l'instruction secondaire. — Médaille d'ar-
gent, canton de Neuchàtel.

Classe 8, organisation, méthodes et
matériel de l'enseignement supérieur. —
Médaille d'argent, société des amis des
arts de Neuchàtel.

Classe 16, cartes et appareils de géo-
graphie et de cosmographie. — Mention
honorable, A. Jaccard, à Neuchàtel.

Classe 26 , horlogerie. — Médailles
d'argent, J.-B. Gondy et Ce, Chaux-de-
Fonds; Droz-Jeannot, Brenets ; Ecole du
Locle; C.-F. Jacottet, Neuchàtel, Mauler
et Ducommun, Travers ; Perret et fils ,
Brenets: F. Riïsser et Ce , Chaux-de-
Fonds ; C.-F. Tissot et fils , Locle.

(A suivre).

Exposition universelle de 1878.
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— Monsieur, lui dis-je, j e ne vous amè-
nerai point ici Marielle, pour que vous
vous en débarrassiez en la jetant dans
les bras du premier venu.

— Ah ! ah ! jeune homme, vous mena-
cez.

— Je ne menace pas, Monsieur. Mais
quatorze- ans de mutuelle amitié me don-
nent le droit de souhaiter que Marielle
soit heureuse chez vous, avec vous.

— Ou, tout pauvre que vous êtes, vous
la garderez ! Gardez-la , gardez-la, my
dear ! Je ne vous poursuivrai pas pour
détournement de mineure ; je hais les mi-
neurs, les pupilles, les tribunaux. Le comte
Ferruchi, par exemple, se montrera-t-il
d'aussi bonne composition ?

— Le comte Ferruchi 1 Est ce qu'il vi-
vrait ?

— Parbleu.
— Le comte Ferruchi, le père de Ma-

rielle vît?

bre? il "est là sur la cheminée, c'est ce
petit objet de métal bronze et or à portée
de votre main ; pressez du doigt le bou-
ton, pressez, pressez , ne craignez pas
qu'il casse, le ressort résiste.

Je pressai dur. Un coup de pendule
résonna. Simpson, comme s'il était der-
rière la draperie en attente de ce coup,
parut presque avant qu'il n'eût retenti.

— Les lettres du comte Ferruchi ! lui
cria sir Rimsell.

Le laquais ouvrit les battants vitrés de
la bibliothèque que son maître lui dési-
gnait, dérangea les livres reliés sembla-
blement, et attirant à lui un portefeuille
de maroquin noir à agrafes d'argent, dit :

— Lirai-je ces lettres à Monsieur?
— Parcourez des yeux la dernière et

dites-nous si le comte n'y marque pas la
position qu'il occupe, son lieu de rési-
dence.

— Monsieur le comte n'y marque rien
de personnel. Mais sa lettre est timbrée
de Bruxelles et l'entête griffée « ambas-
sade d'Italie. »

— Le comte est à Bruxelles , j eune
homme. Bruxelles, Belgique, frontière du
nord de la France.

— - Etait, sir, il n'y est plus.
— Qu'en sais-tu ?
— Les journaux anglais de lundi con-

sacrent une colonne au comte Ferruchi
de Méa, ministre plénipotentiaire d'Ita-
lie, dépêché au cabinet Saint-James. Le
comte, d'après le Morning-Post et le. Stan-
dard, assistait à l'ouverture du Parlement.

— Il serait donc à Londres.
— Hôtel de l'ambassade, oui, sir.
— Londres, hôtel de l'ambassade; re-

tenez l'adresse, Monsieur de Kerrillis.
— Monsieur le retiendra bien inutile-

ment, n'entre pas qui veut à l'ambassade.
— Goddam !
— Mais avec un mot , une carte de

vous, sir, il pénétrera sans difficulté, dit
Simpson.

— Je hais les plumes ! je hais l'encre,
je n'écris plus, s'écria le vieux gentleman.

— Votre carte paraphée de votre si-
gnature aurait la vertu d'un laisser-pas-
ser.

— En as-tu sur toi? maugréa sir Rim-
sell.

— Le laquais prit dans le portefeuille
un carré verni et le tendit à son maître
qui griffonna son nom sous les titres gra-
vés.

— Le comte Ferruchi reconnaîtra ma
calligraphie. Présentez-la, j eune homme,
aux gens de l'hôtel, ils vous introduiront
immédiatement. Bien le bonjour de ma
part à ce cher comte beau-frère.

— 11 vit,
— Oh! Monsieur ! que ne le disiez-vous !
— Me Fa-t-on demandé ?
— Je vous le demande, répondez-moi,

Monsieur.
— Je vous ai répondu qu'il vivait.
— Quelle ville habite-t-il ?
— Impossible de vous renseigner là-

dessus; j'ignore ce qu'est devenu le comte
Ferruchi; nos relations sont très froides
depuis la mort de ma sœur. Cependant
il m'écrit tous les ans une lettre à la Noël,
lettre pleine de vœux d'un respectueux
beau-frère à son doyen d'âge; je ne dé-
chire pas ces lettres, je dois les avoir là
serrées dans mes cartons, parmi mes pa-
piers. Roulez ma chaise vers cette biblio-
thèque, jeune homme, nous allons les y
trouver. '

Je me levai pour la rouler, lorsque sir
Rimsell, qui avait détendu sa jambe po-
sée sur un fauteuil devant le feu et ap-
puyé son pied emmailloté de flanelle à
terre, frappa de sa canne le parquet ; un
élancement aigu de sa goutte le remordait
à la cheville, il mâchonna un juron et,
recloué dans sa chaise longue par une
atroce douleur, force lui fut de s'immo-
biliser.

— Sonnez Simpson, me dit-il, le drôle
vous les donnera. Vous cherchez le tim-

MAEIELLB
par Augusta Coupey.

Neucliâlel AUX QUATRE SAISONS Neuchàtel
MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS DES SAISONS D'AUTOMNE ET D'HIVER

Rue du Seyon 18 — JACQUES ULLMANN — Grand'rue 9.
¦» o « 

j yy/ lQ  Grand assortiment de marchandises fraîches , bon Articles pour trousseaux :
A\V I O goût et de bonne qualité, vendues à des prix excès- /A ., . .. , . , , ,.,. , . or. ,
sivement bon marché. 40 Pièces toile de ménage, pour draps de lit , largeur lm80, Ion-

Robes fantaisie, le mètre depuis 50 centimes. W™* 2lf °> !J 
draP a fr- 3^- . . • , .

Robes nattées pure laine, largeur.4m25, le mètre à fr. 2>85. Joile de ménage pour chemises, larg. 8o c/m le m. a 50 cent.
Milaine suisse, vendu toujours 80 centimes, le mètre 65 cent. 0oGrf ton?e f°rte bkncfaœ sans apprêt, pour chemises, largeur
Bège uni pure laine, largeur 60 c/m , le mètre fr. 1»35. *« ç/m , le mètre a bo centimes.
Jurons en pièces, le mètre 75 centimes. Nappage, serviettes, linges de cuisine
Jupons tout faits , avec volant , le jupon fr. 4»50. , 1 lot d

^ 
'Ç P1?^8. rePs imprime , dessins riches, pour¦ en-

Châles tartans depuis fr 4»75 lourrages de lits, iabncation de Wesserhng, valant fr. l»/0, le
' '_ J_ mètre à 95 centimes.

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

50 pièces mérinos noir français , valeur fr. 3»75, le mètre Draperie noire et eouféur, milaine de paysan et baret ou rave.
à fr. 2»25. * 

mBm

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

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

F»I .̂XJ /̂I::JE: ET EPiE^EPaisj

Magasin Moïse Blum
Vêtements pour hommes et enfants , pardessus, ulsters et robes de chambre.

Chemises, cols, cravates, ete.
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

80 vêtements de 35 à 65 francs. — 100 pardessus et ulsters de 15 à 65 francs.
-, Nouveautés, draperies et habillements sur mesure.

nxxhiUEiE: IUE.A.G-<ALSX :EV
Articles provenant de la faillite Laurent & Ce :
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujours

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
'VLLUAI V-WIHl IftEfi

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, fr. 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 valant fr. 5»50 la livre, à fr. 3»50.



Société de navigation à vapeur
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

SERlTIGÊ~D'HXirER
A DATER DIT 15 OCTOBRE 1878

Service des dépêches

N E U C H A T E L—  M O R A T
2 4 1 3

Matin. Soir, j Matin. Soir.
Dép. de Neuchàtel (port) 9 — 4 — | Départs de Morat . 6 30 13»
Passages à Cudrefin ' — — Passages à Métier . 6 45 1 45

à La Sauge . 9 45 4 45 j » à Praz . 6 50 1 50
à Sugiez . . 10 30 5 30 » à Sugiez . "7 -— ' 2 —
à Praz . . 10 40 5 40 j » à La Sauge 7 45 2 45

» à Môtier . . 18 45 5 45 j » à Cudrefin" — —
. Arrivées à Mora t . . 11 — 6 _ i Ar. à Neuchàtel (port) S 30 3 30

* Le service de la station de Cudrefin sera repris dès que le débarcadère v sera rétabli, ou à partir
du moment où les eaux permettront d'aborder avec le bateau de radelage. Jusqu 'à ce moment, le prix
des places à partir de La Sauge sera le même que celui de Cudrefin.

NB. Jusqu 'à nouvel avis, le troisième bateau continuera à faire le service des marchandises, entre
Neuchàtel et Morat , chaque mercredi. Départ de Neuchàtel à 6 h . 30 le matin , et départ de Mora t le
soir à 2 heures.

N E U C H A T E L - -  E S T A V A Y E R
2 4 X S

Matin. Soir. Mâtin. Soir.
Départs de Neuchàtel . . . . ' 8 35  3 4 0  Départs d'Estavayer 630  1 30
Passages à Serrières . . . .  8 40 3 45 Passages à Chevroux . . . .  7 — 

• à Auvernier . . . .  8 50 3 55 • à Chez-le-Bart & St-Aubin 2 —
» à Cortaillod (Chanélaz) 9 15 4 20 » à Cortaillod (Chanélaz) 7 30 2 25
» à Chez-le-Bart& St-Aubin 49 0 » à Auvernier . . . .  7 55 2 50
• à Chevroux . . . .  4 50 » à Serrières . . . .  S 05 3 —

Arrivées à Estavayer 10 10 5 20 Arrivées à Neuchàtel . . . .  8 10 3 05
NB — ' Dès le 1" novembre, les courses 2 et 3 entre Neuchàtel et Estavayer ne seront

desservies que le mercredi seulement.
A-rts important, — Le départ du bateau de Neuchàtel à 3 h. 40 correspond à Estavayer avec le

train arrivant à Fribourg à 8 h. 35 le soir.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux du tarif. —
Pour les sociétés de 20 personnes et au-dessus, il est accordé une remise de 20 p. cent., et pour les écoles
et les promenades spéciales une réduction^ de prix notable. — Pour traiter, s'adresser à la Direction, à
Neuchàtel.

En cas de brouillard intense et de tempête, les courses pourront être partiellement ou totalement in-
terrompues, la Société faisant au reste son possible pour en assu rer la régularité.

IA DIRECTION.

DnnibM,
A LA. MAISON DC

PONT-NEUF
Rne du Pont-Neof, n» 4, n» t!=, a» 6, n» 8,n» 10

et rne Boucher, n° 1
Le Catalogue très-complet et les

gravures de Modes d'Hiyer 1878-79,
avec moyen de prendre les mesures
soi-même de tous les Vêtements pour

Homes, Jeunes km ei Enfants
Mxtrait du Catalogue :

le Pont-Nenî m̂*̂  l'EIbenî
Pardessus <ku- ^̂ 1& Cj -rcme com-
blé de tartan j Pf r  \*# ĵpffc plet, drap,

berdé, tfŝ *-«î^HW œk fc,rt* doublure
collet velours. jB?*fSla JgS, *a » crniver.

mm i Kl JisSiMnei
CoBet pèlerine, ggfi ||j 6, jgï pour enianzs,

avec pocha ,S2
^ 

g| |gj -^» entièrement
sur le côté. ^JEffill^^Iff 

doublé et bordé

29f ŝW 8f
Envoi franco de port et tous droits

à partir de 25 fr . contre rembourse-
ment ou après avoir reçu mandat-
poste dans toute la Suisse.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADRESSES LES DIÏASDBS AU DffiïCÎEER BÏU

Maison dn PONT - NEUF
PARIS

A
l/runnr 14 à 1500 pieds bon fu-
it R U li t mier de vache, chez Fritz

Berruex, à Peseux.

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

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

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

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

— Bien le bonjour à vous-même, sir
Rimsell, dis-je en me retirant.

— Votre main, j eune homme.
L'original anglais me la tordit d'impor-

tance.
— Nous nous séparons bons amis, me

dit-il ; ne jugez jamais les individus à la
mine; l'homme à ses phrases, la femme à
ses minauderies, vous vous tromperiez
étrangement; jugez-les à leurs actes. La
parole est la fleur, l'acte le fruit ; les fleurs
promettent fruits et grains, mais viennent
les gelées, la lune rousse, les orages, au-
trement dit, le temps oublieux, les carac-
tères légers, les ingratitudes humaines,
passif qui contrebalance l'actif et le sur-
fait cent contre un. Ne me jugez pas sur
notre entrevue, votre jugement porterait
à faux, vous me jugeriez mal. Vous em-
portez mon estime, mon garçon ! Si je ne
haïssais les remerciements, je vous re-
mercierais d'avoir accueilli ma nièce,
mais je hais les remerciements banals, j e
ne vous en fatiguerai pas... Adieu ! quel-
que jour, quand le vieux misanthrope
rendra son compte au diable ou aux saints,
vous entendrez parler de la reconnais-
sance de sir Rimsell, oncle de Marielle,
votre pupille... Simpson ! mon huile de
marrons d'Inde, mon flacon d'éther,-ma
goutte. Aïe!... aïe! une lancée ! liuë, c'est

l'enfer. Adieu, Monsieur de Kerrillis, mes
vœux pour votre voyage. Reconduis ce
jeune homme, animal, et glisse-lui une
bourse dans la poche ; les voyages coû-
tent, il ne faut pas quïl manque d'argent.
Chut, chut, j e hais les refus; empochez ,
ce n'est qu'une restitution, un prêt, un
emprunt que vous faifc ma nièce, vous le
lui rembourserez là bas dans votre Ir-
lande de pommes de terre, de beurre frais
et de blé noir qui baptise les Peggy Gaï-
tes. Simpson ! renvoie ce visiteur! aie,
aie, arrives-tu, animal ! ton huile, ta fla-
nelle ! mon sang coagulé roidit mes arti-
culations. Goddam ! que je souffre !

— Ne contrariez pas sir Rimsell, me
souffla le laquais, vous aigririez sa bile,
et sa goutte remonterait à l'estomac. J'y
suis ! eria-t-il à son maître furieux qu'il
ne me reconduisit pas au galop. J'y suis,
votre pied droit, sir.

Congédié , je quittai Hampton-Lodje
avec la bourse de l'Anglais. Je n'étais
qu'à demi fâché de la violence qu'on me
faisait. Mes épargnes étaient dépensées,
il ne me restait que quelque monnaie, et
sans l'argent de sir Rimsell, il m'eût fallu
vendre mes effets pour me rendre à Lon-
dres.

{_A suivre).

CHAPELLERIE HECHINGER
RUE DU SEYON.

Assortiment complet de chapeaux feu-
tre et soie en nouveautés très variées de
formes et qualités. Toques et chapeaux
d'enfants haute fantaisie. Chapeaux en
feutre et en velours garnis à Paris, pour
dames et jeunes filles. Chapeaux non
garnis , velours , plumes, cordons, orne-
ments, etc.

Le magasin de Brosserie
DE REYNOLD NAMN ,

rue des Poteaux, au Carré,
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.

Filature de lame
Tissage, foule et apprêtage à façon , spécialité de

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

GIGAX & HIRSIG
GRANDCHAMP PRÈS COLOMBIER

(Neuchàtel).

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

Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans
les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Pernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

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

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

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

FERNET BRANCA

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.

A vendre, faute d'emploi, un beau sa-
loir en chêne, un tronc et couteau à ha-
cher, un moule à saucisses, et différents
autres objets, rue de l'Industrie 7.

Yente de pommes de terre

Avis aux ménagères
de Neuchàtel et des environs.^
A partir 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.

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,
ehez Mad. Weissmuller, rue du Concert,
au rez-de-chaussée.

EDOUARD Ld, FABRICANT
à Lutzenberg, près St-Gall.

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

f
chantillons.

- 

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

Salon de dégustation.
BITTÉR SOULA

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

. du 22 octobre 1S78.

NOMS ET PRÉNOMS SS % ë
aes 3  ̂ £- »

LAITIERS 11 I TEco g « °
VeidelAb. I 36 30 13
Grande brasserie 36 31 13
Schneider Fra nçois 35 3 0 -  13
G. Schmidt 35 r 31 12
Jacob Seherz 34 31 12
Prisi-Beauverd 34 31 12
f.élestine Burgat 30 31 10
Knutifîls 30 32 . 9

' , DIRECTION BE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont lé lait

contiendra moins de 10% de erème ou de 29
grammes de beurre par litre* payera une amende
de dix francs.

Art. 9 . Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix franc». _

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

au magasin Quinche , rue St-Maurice.


