
Merapes et Cornets
A LA CREME

Le soussigné avise l'honorable public
que dès aujourd'hui on trouvera dans son
magasin des meringues et cornets à la
crème. Sur commande : vacherins.

François Schulé , confiseur-pâtissier ,
rue St-Maurice 1.

A vendre un beau et bon chien de garde.
S'adr. à M. Fritz Hefti , Parcs 1.

Pour cause de départ , on cherche à
remettre un café-restaurant , pour
Noël ou plus vite si on le désire, dans une
localité du Vignoble, avec tout le matériel
propre au service de rétablissement, au
gré du tenancier. S'adr. au bureau d'avis.

Attention!
Chez J. -Ch. Schmidt,

PELLETIER-BANDAGISTE,
Place des Halles 11, ance maison Reynier.

Grand assortiment de gante d'hiv er,
peau de chamois et glacés , doublés de
peau d'agneau, pour dames et messieurs,
ainsi que gants tout pelisse, dits moufles,
pour hommes et garçons.

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

Encore un succès
La Compagnie SIEGER ^e ^ew-York

qui, en 1873 à Vienne, et en 1876 à Phi-
ladelphie, a obtenu le premier prix pour
ses machines à coudre, vient d'obtenir à
l'Exposition de Paris

LA MÉDAILLE D'OR

Spécialité ae Tapisserie
si? tyyfitiaïi.

RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL
Mlle Widmer a l'avantage de faire part

à sa bonne clientèle que le choix de bro-
deries et d'ouvrages en tous genres se
trouve maintenant au gran d complet. Des-
sins nouveaux , riches et variés. Tapis
avec ou sans fourrure, bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano , lambrequins , pantouffles, etc.,
de même que toutes les fournitures de
cette branche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-j ournaux , 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 5A I  IN l-M  A K  I I IM
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.

Grandes enchères de bétail
et de mobilier , Rue Neuve des Poteaux 4.

Grand choix d'ALMANACH S ILLUS-
TRES de Paris, à 50 cent. — Messager
boiteux de Neuchâtel, 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 revend fin rs.

Librairie Â. -G. Berthoud

ATTENTION
Fritz Mej 'er, charcutier, rue Fleury 14,

a l'avantage d'annoncer à son honorable
clientèle et au pj iblic 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.

E.-H. MatM-SaYOiG
. 3, Coq-d'Inde 3.

Recommande au publie 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. . : '"'. -

La filatu re de chanvre , de lin et
d'étoupes, aussi filature à façon , de
Henri Strickler, à Zurich, renommée
depuis plus de trente années, se re-
commande continuellement à Mes-
sieurs les agriculteurs pour filer à fa-
çon leur chanvre, lin et étoupes.

Le lin doit être bien brisé et netk>3ré
de brins de tige et de poussière, mais
il n'est plus nécessaire dorénavant que
le chanvre soit broyé, vu que la fila-
ture prend soin du broiement. Elle
soignera aussi le tissage — toile ^e
ling e, nappes, etc. , coutil et toile
écrue , et3., en largeurs de 60 à; 180
centimètres, et en outre le blanchis-
sage des toiles. x

Exécution des ordres avec la plus
grande ponctualité. Fils forts et bonne
toile, répondant à l'étoffe envoyée, à
BB prix très-modéré.
' Vente des meilleurs fils de lin , de
chanvre et d'étoupes pour tisserands,
fil extra pour cordonniers , fils Clo-
sings. blanc , citron et orange pour
selliers, de propre toile blanchie et
écrue pour ie ménage, de coutil noir ,
vert, bleu et écru. (H-3685-Q)

Des renseignements détaillés seront
volontiers donnés à qui en désire.

Au nouveau magasin

"- ¦ . S:-

2, rue du Château 2.
J'annonce à l'honorable public 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.

EDOTAED DROZ.

DE TABACS ET CIGARES
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PRIX DES ANNONCES remises à tea?»
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 e. De 8 lignes et pins.
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes.des annonce?
tardives encore admises, 5 c- de pins. Réclames 20 c
ta lig. Avis. mort. îr. 1 i 1* 50. Annonces non-csnt. t5
c. ta i re fois et 10 ensnîte. Ponr mettre : s'adresser an
bnreau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle tes annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de la
publication , avant midi.

PBIS I>E i'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco paria poste « S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i »—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » » » î»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sas.

Pour l'étranger :
Pour un an, • *5*|0
Pour 6 mois. * 8»50 _

Vendredi 8 novembre, à 81f 2 h. du ma-
tin, la commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères, dans la forêt
de Chaumont :

160 stères sapin.
88 » chêne.
44 billons de chêne.
3 » de pin.

17 tas perches,de sapin.
5300 fagots.

Rendez-vous au Plan, maison du garde.

Le vendredi 8 novembre , le conseil
«ommunal de Colombier vendra aux en-
chères publiques, dans la forêt de la Pla-
ture, environ :

160 stères sapin,
30 stères fcryard,
29 billons.
15 plantes de merrain.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Le rendez-vous est à la Plature, à 10
h. du matin.

Colombier, le 28 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :
Le vice-président, J. PASCAUX.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.

ANNONCES DE VENTE

EXCELLENT

1" qualité à 70 c, — 2°"î qualité à 65 c,
au magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Brayes. '

A vendre une baignoire d'enfant, bien
conservée. S'adr. rue de la Place-cTAr-
mes' 6, au second étage.

SAINDOUX

QUOI ?
LES MONT-DORE DE CORDIER

rue de Flandres 3.

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 ; — deux
grandes et deux petites lucarnes en fer-
blanc; — un solde de tasses russes en bois
peint; — un beau manteau de bébé, en
cachemire blanc garni de peluche bleue,
complètement neuf , — et une ou deux
cages d'oiseaux.

Enfin les Toi armés!

JHineore du bon lard et saindoux du pays
à prix réduit, jusqu'à lundi; plateau avec
chevalets servant de table, saloir en chêne,
échelle , pétrissoire , moule à saucisses,
couteau à hacher, etc. Industrie 16, mai-
son rie M. Hierri .

A vendre au bureau de cette feuille, à
fr. 35 au lieu de îr. 50, un exemplaire
entièrement neuf du

Dictionnaire national
de la langue française ,

par M. Beschere l le  aîné.
Dernière édition, 2 forts volumes,gr. in-4°,

à 4 colonnes, brochés.

Cessation de commerce.

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

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

11! ET un
6, RUE DE LA PLACE-D AEMES.

Les tapis de tables en mo-
quette sont arrivés.

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

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

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur.

Occasion exceptionnelle.



" Faute d'emploi, à vendre nn joli petit
fourneau rond en fer, deux lampes à sus-
pensionné tout presque neuf, et une grande
table de tailleur, à très bas prix. S'adres-
ser rue du Môle 3, au 3™.

38 FEUILLETON

MAEIELLB
par Augusta Coupey-

xvn
Londres est plus grand que Paris. En

débarquant dans cette grande cité de bri-
ques tristes et ternes, bruyante et ani-
mée, j e fus accosté par un marin breton
qui me remit une lettre de ma mère. La
pauvre femme pleurait mon départ furtif.

— Méchan t gars, m'écrivait-elle, quelle
tête tu as! fuir la ferme, ta mère, ton
frère, nous tous comme un voleur, et ça
pourquoi? parce que Marielle se louait
ailleurs. A-t-elle passé une quinzaine chez
les Hubert ? Il s'en fallait. Son absence
m'a fait voir ce qu'elle vaut. Je suis allée
la reprendre et nous demeurons depuis
lors ensemble à Langadec. Simone n'est
plus chez nous, tu sais? Son père est
mort. Elle et Rolland, la succession ré-
glée, sont partis diriger l'exploitation de
Loauiny. Tout n'en va que mieux à Lo-
guiny et à Langadec. Je ne regrette pas
ma belle-fille, elle était avare, grincheu-
se; dans ma vieillesse, par économie, elle
m'eûtrenvoyée mendier mon pain. Qu'elle

vive à sa façon et a son ménage; le nôtre
marche bien. Marielle travaille, comme
elle travaillait, de tout son cœur. La di-
gne fille! J'ai du chagrin et du remords
de m'en être séparée. Mais ce qui est fait
est fait, on ne peut plus que se repentir
et réparer ses torts. J'ai déjà commencé
à les réparer. D'abord en closant le bec
aux commères qui colportaient les ca-
lomnies de ma bru sur le compte de Ma-
rielle; les calomnies sont à veau l'eau,
sa réputation blanche comme la neige ;
ensuite en mandant le notaire pour la do-
ter d'une somme égale à la somme que
ta sœur Jeannie eut en dot à l'époque
de son mariage; c'est juste n'est-ce pas,
puisque ni ton père, ni moi, ne la ga-
gions?

Rolland et Simone étaient hors d'eux
que je fisse une si grosse donaison à Ma-
rielle. Je me suis moquée de leur fureur ;
mon bien est mon bien.

On n'a pas plutôt su dans le bourg l'a-
vantage fait à la fille du noyé, qu'une
grêle de galantins tiraient leurs grégues
du côté de la Clarté. Julon Le Dreux,
Mathelin Mathouret, Yves Thomas, Ca-
det Azur, les coqs de Perros, Trébeurdin
et Plonbegre, la crête en l'air, bayant
aux corneilles, autour de Langadec. Sous
frime d'allumer leurs pipes à la résine

du crésieu et de piocher les cendres pour
y prendre un charbon enflammé à em-
porter dans leur sabot, ils entrent à la
maison et ce sont des saints. Mam'selie
Marielle ! Ça va bien, la belle fille ! Vadè
iriou? Avec sa politesse de demoiselle,
Marielle ne rebute point les saints. Je
me porte de charme, qu 'elle leur ren-
voie; le temps est beau aujourd'hui! puis
elle donne le feu, la chandelle, le char-
bon... mais c'est tout.

Julon et Mathelin, les langues dorées,
engageraient plus avant la conversation
si elle le voulait. Il ne paraît pas qu 'elle
le veuille. Les galants servis, elle conti-
nue l'ouvrage interrompu à leur demande,
se tait ou monte dans la chambre du
haut, plantant là les gars qui , quitte à
quitte de prêté et de rendu , s'encourent
crête basse, sabot en main, pipe en bou-
che, voir ailleurs s'il est midi à quatorze
heures.

Sans être la Beschu, de sortilège mé-
moire (les prêtres l'ont enterrée samedi,
derrière l'église, dans le coin non béni
du cimetière où l'on creuse les fosses des
pendus et des morts privés des sacre-
ments derniers), sans être la Beschu, j e
devine que Marielle n'a tant de froideur
vis-à-vis de Julon Le Dreux que parce
qu'elle affectionne un quel qu'un autre

qu'eux. Je me défends de l'interroger.
Tu t'assureras par toi-même qui c'est, à
ton retour. Reviens-nous, mon fils ! re-
viens-nous! nous sommes si tourmentés
de te savoir sur mer, exposé à tous les
périls de la vie de marin. Quand le vent
du nord souffle, quand la vague bouil-
lonne, que le ciel est noir et que les vieux
pêcheurs de la côte secouent leur tête
grise en murmurant: l'orage gronde, l'o-
rage approche, la peur nous prend, nous
tremblons pour toi. Souvent la nuit, au
bruit de la tempête qui mugit et de la
lame qui fouette les rochers des falaises,
Marielle réveillée se lève, s'agenouille et
prie longtemps, longtemps. J'ai fini de
réciter mon chapelet, qu 'elle égrène en-
core son rosaire, qu 'elle' prie toujours,
jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Si tôt que
la cloche de la chapelle sonne, elle court
entendre la sainte messe et communier.
C'est après la messe que le facteur passe
par Langadec: s'il y a une lettre de toi,
elle sourit dans son tremblement ; s'il n'y
a rien, que le facteur passe franc, elle
pleure. Reviens, Olivier ! reviens, essuyer
ses pleurs.... je vous bénirai, mes chers
enfants ! 

. . . . . . . .  (4. suivre).

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

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

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

Bologne, Lyon, 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.

SUCCURSALE BICKERT
Vient d'ajouter à son magasin un rayon spécial de linge

confectionné pour trousseaux.
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A 
il r il njj r une poussette, un devant
V Ë il U II IL de cheminée de moyenne

grandeur et une petite vitrine à cigares.
Le tout en bon état. — S'adresser rue St-
Maurice 6, au 5me.

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.

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

BITTEE, SOULA
Hygiénique au quinquina.

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

A
' iirjynfS r 14 à 1500 pieds bon fu-
V t r l u n t  mier de vache, chez Fritz

Berruex, à Peseux.

une boulangerie, si possible avec débit
de vin, à Neuchâtel ou aux environs. On
achèterait également la maison. Adresser
les offres à l'Agence générale , Evole
9, Neuchâtel.
¦ On demande au plus tôt un jeune chien

épagneul ou berger, pour la garde. S'adr.
épicerie Wuithier-Roy, place du Port.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

A louer pour Noël, plusieurs logements
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
eau dans chaque cuisine. S'adr. à Henri
Rieser et fils, rue de l'Ecluse. n° 24.

972 Chambre meublée ou non, se chauf-
fant, et place pour coucheurs avec pen-
sion. Sablons 2, rez-de-chaussée.

973 Pour Noël, logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Rue de l'In-
dustrie 24, au second.

974 A louer pour Noël, trois apparte-
ments de 3 et 4 chambres, cuisines et dé-
pendances nécessaires, situés au-dessus
et à proximité delà ville. S'adr. faubourg
des Sablons 1.

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

On offre à louer à des person-
nes soigneuses un excellent pia-
no. S'adr. Evole 6, au second.

968 A louer rue du Musée, un 3œ<! éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Petite Rochette, route de la Gare 15.

969 A louer de suite ou pour Noël un
appartement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. Parcs 14, au plain-pied.

970 A louer pour Noël un logement de
3 chambres avec dépendances, eau dans
la cuisine, vue magnifique. S'adr. Parcs
4, au 2me.

971 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au ma-
gasin.

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

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

Une grande et-belle chambremeublée,
pour un ou deux messieurs tranquilles,
et une autre plus petite. S'adr. Orangerie
4, au 1", porte à gauche.

Pour le 1er novembre, à un ou deux
messieurs, grande chambre avec poêle et

j cheminée. Faub. de l'Hôpital 28, plain-
pied.

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

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

Grande et belle chambre meublée ou
non, pour messieurs ou ponr dames, au
faubourg. S'adr. à M™ Mstlan, à l'Hôtel-
de-ville.

-. 
959 A louer une jolie chambre meublée.

Rue du Seyon 28, 2** étage, à gauche.
956 A louer une chambre rue duMôle.

Prix fr. 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. Couvert, agent d'affaires, rue du
Môle 1. 

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.

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

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

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 1er, la matinée jusqu'à
1 h. après-midi.

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 5 piè-
ces et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Gibraltar 2.

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

A LOUER



Choux et raves
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui voudront bien l'occuper pour
couper les choux et les raves, les priant
de mettre leur adresse chez M. S1 Wenger,
boulanger, à la Grand'rue.

Ulrich /ESCHBACHER.

DANSE PUBLIQUE SSSiî
la Croix fédérale, à Serrières. — Bonne
musique.

U^* 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, imp rimerie, Seengen (Argovie.)

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

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'Jnterlaken , 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.

PLACES OFFERTES ©D DEMANDÉES

Église nationale
PAROISSE DE NKTJCIIATEI..

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 lO h. du matin.

» » filles à 11 h. » . »
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur Dubois, et
aux jeunes filles par M. le pasteur N"a-

Pour Josephstadt une bonne auprès
dé 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 sup érieur. — Bons gages et
voyages payés.

Pour Amsterdam , une femme de
chambre , gages fr. 35Ô fr. et voj' age
payé.

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

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

On demande de snite.

Eglise évangéliqne indépendante
DE L'ÉTAT.

Paroisse de Neuchâtel.
Les enfants en âge et en état de suivre

maintenant l'instruction des catéchumè-
nes, sont invités à se faire inscrire cette
semaine. tous les jours de midi à 2 h.,
les garçons chez M. le pasteur Junod ;
les filles" chez M. le pasteur Wittnauer.

Leurs parents sont priés de les accom-
pagner dimanche prochain au culte du
soir, à 7 h. à la chapelle des Terreaux.

Dès dim anche 3 novembre, le catéchis-
me a lieu à 9 heures et le culte du soir à
7 heures, aux Terreaux et à la chapelle
de l'Ermitage.

AVIS DIVERS

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

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, Yieux-Châtel, n°2.

COURTEPOINTIÈRE
8, RUE DE LA PLACE-D'ARMES 8,

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour tons les ouvrages con-
cernant son état.

Le soussigné annonce que dès ce jour
il prendra des bons pensionnaires.

R. Jenny, café de l'Ours.

Unterzeichneter zeigt hiemit an dass
er von heute an, solide Kostgânger in
Pension aufnehmen wi rd.

R. Jenny, Café Baren.

M"" SDicter-Sclieiirer

On demande à louer pour St-Jean 1879,
un appartement confortabl e et bien situé,
de 7 à 9 chambres. Le bureau d'avis in-
diquera.

 ̂
966

—On demande à louer un petit loge-
ment pour une respectable petite fa-
mille tranquille. S'adr. au magasin d'é-
picerie, rue des Fausses-Brayes.

ON DEMANDE A LOUER

On demande des agents pour représen-
ter une maison d'assurance, et pour faire
le placement des vins de Bordeaux, de
Champagne et du Rhin, etc., etc.

S'adr. pour traiter à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel.

A  G-Er*?nr,2S

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

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

APPRENTISSAGES

MM. Pury & C, à Aeuchâtel et a la
Chaux-de-Fonds, paieront sans frais, dès
le 1er novembre , le coupon d'intérêt des
obligations de 1868, ainsi que les obliga-
tions appelées au remboursement.

On pourrait encore recevoir deux on
trois jeunes gens pour les préparer à la
vocation agricole. Leçons théo-
riques, exercices pratiques, vie
de famille. Bonnes références.
S'adr. à M. de Butté, Oberdiessbach. près
Thoune. H 411 N

Compagnie dn gaz belge.

975 Une bonne cuisinière serait dispo-
nible de suite. Adresse : rue du Neubourg
15, au second.

976 Une jeune fille allemande que l'on
peut recommander, voudrait se placer de
suite pour garder des enfants ou aider
au ménage. S'adr. rue des Moulins 16,
au troisième. "

Une personne d'âge mûr désirerait se
placer de suite comme cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. à
Corcelles, n" 12.

A placer de suite: des gouvernantes,
cuisinières , femmes de chambre , ainsi
¦que plusieurs personnes recommanda-
bles, pour tout faire. Mme Zuberano,
Orangerie 6.

978 Un homme de 28 ans demande à
se placer comme homme de peine ou de
préférence pour garder des chevaux. Le
bureau du journal indiquera.

979 Une personne d'âge mûr, connais-
sant le service, désire se placer à Neu-
châtel pour soigner un petit ménage ou
pour femme de chambre; elle parle les
deux langues. S'adr. au Secours, Mala-
dière 22. 

Une tille pourvue de bons certificats,
qui parle un peu français et sait cuire,
voudrait se placer pour de suite. S'adr. à
Mme Muller. maison Suchard, à Serrières.

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine et pouvant fournir de bonnes re-
commandations, demande une place pour
le 12 novembre. S'adr. à Eugénie Borel,
pension Favre, à Fieurier.

964 Une jeune fille allemande de 23
ans, munie de bons certificats, sachant
coudre et repasser, cherche une place de
fille de chambre ou bonne. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Une personne de toute moralité, con-
naissant le service ainsi que les deux lan-
gues, désirerait se placer tout de suite,
dans une bonne maison bourgeoise com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à M™ 6 Œttinger, rue de
l'Orangerie.

980 Une cuisinière de premier ordre,
désire se placer au plus vite. S'adr. au
bureau de la feuille.

981 Une fille de toute moralité, sachant
les ouvrages du sexe, laver et repasser,
cherche une place comme femme de
chambre ou dans un petit ménage pour
tout faire. S'adr. n° 10, au magasin, rue
des Moulins.

Une femme de chambre et une bonne
d'enfants, allemandes , bien élevées et
très bien recommandées, parlant le fran-
çais, voudraient se placer. S'adr. à Mme
Humbert , Port-Roulant 5.

Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues, munie de bons certificats, cherche
une place pour faire un ménage. Entrée
à volonté. S'adr. hôtel du Poisson, Neu-
châtel.

965 Un valet de chambre connaissant
bien son service voudrait se placer pré-
sentement. Bons certificats. S'adr. au bu-
reau .

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.

Un neuchâtelois , bien recommandé,
voudrait se placer pour de suite comme
domestique de maison ou garçon de ma-
gasin. S'adr. à la pension Roulet, Sablons.

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

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

OFFRES DE SERVICES
On demande une sommelière active et

intelligente, parlant français et allemand,
connaissant aussi la cuisine. S'adr. au
Café du Siècle.

982 On cherche une personne de con-
fiance, pour remplacer une domestique
pendan t quelque temps. S'adr rue du
Coq-d'Inde 4.

Madame Alfred de Coulon à Trois-Rods
près Boudry, cherche une bonne cuisiniè-
re pour de suite.

i 
CONDITIONS OFFERTES

Trouvé une bague. La réclamer rue
Pury 4, au 1er, à gauche.

967 On a perdu, depuis l'hôpital de la
Providence en ville, une montre argent
avec le nom de la propriétaire. Prière de
la rapporter au bureau de cette feuille
contre bonne récompense.

Les personnes qui auraient pris soin de
gerles marquées H. Schel l ing et L. Mat-
thieu , égarées pendant les vendanges ,
sont'priées d'eu donner avis à Henri Schel-
ling, Neuchâtel.

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.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

L'Ecole du dimanche, pour les enfants
de quatre à six ans , recommencera dès
dimanche prochain, 3 novembre, au local
des Bercles, à une heure de l'après-midi.

Ecole enfantine du dimanche .

Le second rapport de la Société inter-
cantonale des industries du Jura est à la
disposition de MM. les membres de l'as-
sociation au bureau du président, M. Bo-
rel-Courvoisier.

Association industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel.

Ordre de service du 1er novembre 1878
au 1er mars 1879 :

La troisième compagnie est de piquet
pour le service de campagne, et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La seconde compagnie est chargée de
la garde du théâtre.

Neuchâtel, le 29 octobre 1878.
IJ> Commandant.

Corps des Sapeurs-Pompiers
DE NEUCHATEL.

un bon aeheveur ancre, marié, trouve-
rait à se loger et de l'ouvrage, St-Nicolas
n° 14.

A la même adresse , à remettre un pe-
tit logement.

Françoise Kohler, veuve de Fr* Perret,
prie les personnes dont son mari TT.-TY
Kohler, cordonnier, est débiteur et qui
lui ont donné du travail pour pouvoir s'ac-
quitter, de bien vouloir venir réclamer
chez elle, rue du Neubourg 3, les chaus-
sures confiées à son mari. Elle informe en
même temps le public qu'elle ne répond
nullement des dettes quelconques que
son dit mari, dont le domicile est inconnu,
pourrait contracter.

Neuchâtel , 30 octobre 1878.

Une veuve bien connue se recomman-
de comme garde-malade et releveuse.
S'adr. chez M"*- Schwab, rue St-Maurice
11, qui renseignera.

Une lingère se recommande pour des
journées ou de l'ouvrage à la maison.
S'adr. à Mme veuve Chausse, ferblantier,
rue du Sevon.

Avis aux horlogers.

Je me recommande cette année aussi
à l'honorable public pour le coupage des
choux et des raves. L'on peut s'adresser
chez

M. Kupfer , cordonnier ,
rue des Chavannes 2, ou
chez moi , faubourg du Châ-
teau 15. Jos. GOBAT.

Attention!

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

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

Soirées anqlaises.
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Tous Ceux
gai sonffrent de la Goutte, dn Rhu-
matisme, et des paralysies qui en

dérivent, etc,

Ébien 

qu'ils aient peut-être
déjà suivi tous les traite-
ments imaginables sans suc-
cès, qu'ils aient même perdu
tout espoir de recouvrer
jamais la santé, devraient
bien, après avoir déjà tant
essayé, s'adresser enfin àifr.
L. G. Moessinger à Francfort
sur-le-Mein.*Par sa méthode,

fans ces derniers mois seulement, plusieurs
centaines de malades turent complètement
guéris de leurs maux ; Mr. Moessinger laisse
à chacun la liberté, avant de se soumettre
à son traitement (qui, soit dit en passant,
n'exige point de grands sacrifices pécu-
niaires), de s'informer du succès de ses
cures ; à ce but, il tient à la disposition
de chacun les adresses d'une foule de per-
sonnes guéries par lui, dans toutes les
classes de la société ; ces certificats for-
ment une brochure intéressante que l'auteur
envoie gratis, sur demande. Sa méthode
est tout-à-fait rationelle ; Mr. Moessinger
demande simplement des malades une
courte description de leur maladie et son
degré, après quoi il leur prescrit ce qui
leur convient. Ou correspond en français.

— Le budget fédéral pour 1879 pré-
voit 41 millions en dépenses et 40 mil-
lions en recettes, ainsi donc un million
de déficit.

Le conseil national comptera, selon
toute probabilité: 48 radicaux, 38 libé-
raux, 11 conservateurs-libéraux et 38 con-
servateurs-catholiques.

Il est constaté que trois ballottages
sont nécessaires dans le Jura bernois.

H y a deux ballottages dans le Bas-
Valais.

FRIBOURG . — Le Journal de Fribourg
annonce que les recherches actives de
l'autorité ont permis, paraît-il, de soule-
ver un coin du voile mystérieux qui en-
toure la fin malheureuse de la jeune fille
trouvée dernièrement dans un hangar de
la ville de Fribourg. Cette enfant aurait
été vendue par ses parents italiens à des
individus auxquels elle serait devenue à
charge. On serait sur la trace de l'auteur
du crime.

NOUVELLES SUISSES

MADRID , 26 octobre. — Le roi, accom-
pagné de la princesse des Asturies, est
allé en voiture découverte et sans escorte
à l'église d'Atocha.

Depuis les portes mêmes du palais jus-
qu'à l'église, S. M. a été l'objet d'une im-
mense ovation pour laquelle toutes les
classes de la société s'étaient unies dans
un même sentiment, cherchant à montrer
leur vive affection pour le roi, et la plus
énergique réprobation contre un attentat
qui , heureusement, n'a senvi qu'à couvrir
d'opprobre son auteur et les funestes ten-
dances sociales qui ont armé son bras.

BOSSA Y, le 27 octobre. — Le Times of
Lndia apprend que la réponse de l'émir
de l'Afghanistan est conçue sur un ton
de défi et d'insolence.

Les troupes anglaises ont lait une re-
connaissance sur Ali-Musjid, où quinze
canons ont été aperçus. Les retranche-
ments, paraîtrait-il, sont moins insigni-
fiants.

Selon les avis reçus de Jellalabad, les
troupes de l'émir sont décimées par la
maladie. 11 meurt une trentaine d'hom-
mes par jour.

Sheere-Ali a ordonné une levée forcée.
La fièvre règne toujours à Peshawer.
CoxsTAXTiN-opr.E, 29 octobre. — Le

prince Lobanoff repousse toute participa-
tion des Russes aux excès des Bulgares
en Macédoine. Ce sont des actes de bri-
gandage attribués à des Bulgares qui sont
des déserteurs ottomans.

Le Standa rd a une dépêche de Pesth,
disant : Des informations démentent une
entente entre toutes les puissances euro-
péennes. On assure positivement que
l'Autriche ne sera jama is avec les gran-
des puissances.

LONDRES, 29 octobre. — Le Times est
informé de Vienne que les Russes occu-
pent de nouveau Keshan, près du golfe
de Saros.

On annonce de Tienne au Daily Tele-
graph que 18,000 rédifs opèrent contre
les insurgés de Macédoine.

Le Times recommande l'action de la
Russie, de l'Angleterre, de la France et
de l'Autriche pour rappeler à la Turquie
ses obligations touchant le traité de Ber-
lin. Le même journal espère que l'Allema-
gne appuiera l'action des puissances.
C'est le devoir de Bismarck de ne pas
laisser son œuvre incomplète.

LONDRES, 29 octobre. — Le Daily News
publie une dépêche de Simla, annonçant
que le gouvernement a décidé d'envoyer
un ultimatum à l'émir de Caboul.

Le ^Standard publie une dépêche de
Vienne, disant qu'on croit que l'alliance
de la Turquie et de l'Angleterre est un
fait accompli.

Une dépêche de Berlin au Times con-
firm e que l'Angleterre a demandé à Saint-
Pétersbourg la cause du retour des Rus-
ses dans le voisinage de Constantinop le.

NOUVELLES ETRANGERES

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Tournée artisti que de France.
MASSET , Cinquième année. SIMON,
DIRECTEUR. . _̂ ADMINISTRAT*.

Vendredi 1er novembre
Une seule représentation extraordinaire

M "e TiSSILW
du théâtre du Châtelet jouera Niniche.

M. EDOUARD GEORGES ,
des Bouffes , j ouera le comte Korniski.

M. MENGAL
jouera Grégoire.

M. D U M O U L I N ,
du Palais-Royal , j ouera Anatole.

. —M 5̂>?3CÇO»* x

Le grand succès aclEel du théâtre des Variétés.

NINICHE
Pièce nouvelle mêlée de chant, en 3 actes,

de MM. HENNEQUIX et MILLAUD.
Musique de M.' BOULAED .

D I S T R I B U T I O N
Comte Korniski MM. E. Georges.
Grégoire, baigneur, Mengal.
Anatole Beaupersil Dumoulin.
Dupiton Druez.
Narcisse Valentin.
Desablette Bellot.
Comt5e Korniska (Niniche) MmesTassily.
La veuve Sillery Lefrançais.
Georgina E. Georges
Annette Laurencia.
Baptiste MM. Laurens.
Uu garçon de bains Ernest.
Un greffier Louis.

On commencera par

LE CHANT OU COQ
Comédie en 1 acte, j ouée par MM. Du-

moulin, Bellot et M1U Germaine.

Pièce déjà jouée dans cette ville par la
compagnie : L ' A M I  F R I TZ -

Les bureaux ouvriront à 7 Va heures.
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lres galeries numérotées, fr. 3» — . Parterre
numéroté, fr. 2»—'. 2mes galeries, fr. 1 » — .

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

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.
rue des Moulins 39.

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 F Assemblée générale.

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.

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

DE siiîirFiïiii
A. MULLER , ZURICH

a l'honneur d'annoncer qu"il vient d'établir un dépôt pour son établissement chez M.

AUGUSTE BEGUJN -BOURQ UJN
marchand d'outils et fournitures d'horlogerie , à NEUCHÂTEL ,

lequel recevra tous les articles à nikeler, en soignera l'expédition, et donnera tous les
renseignements nécessaires aux personnes qui le désireront. Le nikelage s'applique
sur tous les métaux et surtout aux articles suivants : garnitures de harnachements, four-
nitures de bâtiments, articles de ménage et de quincaillerie, aux armes, aux instru-
ments de chirurgie et de musique, etc., etc.

Le nikelage se recommande par son brillant d'argent , par la solidité de ses cou-
ches et l'avantage d'avoir constamment des objets toujours propres sans aucune peine,
et les objets usagés reviennent aussi beaux que s'ils étaient neufs : le nikelage "em-
pêche complètement la rouille sans avoir besoin de graisser, et les prix sont très abor-
dables. AUG. BÉGUIN-BOURQUIN.

— Les électeurs du Culte protestant
de la paroisse de Dombresson, sont con-
voqués pour les samedi 2 et dimanche 3
novembre prochain, aux fins de procéder
à la nomination d'un pasteur, en rempla-
cement du citoyen Pettavel, Emile, dé-
missionnaire.

— lia première neige est tombée à Neu-
châtel hier à 1 heure. Cette nuit vent
froid et fort, qui chassait ce matin à 8
heures des tourbillons de neige. Therm.
3 degr. cent.

— On lit dans le Patriote suisse:
Mardi, vers 6 heures du matin, un jeune

homme atteint de fièvre, s'est précipité

par la fenêtre d'un seeond_ étage: le mal-
heureux n'a survécu que peu d'heures à
ses horribles blessures.

La semaine passée, un pauvre jeune
homme, estropié, manquant de travail et
de ressources, paraît-il, s"est noyé dans
un étang aux Crosettes. De loin, des per-
sonnes l'ont aperçu s'agenouiller au bord
de l'eau, comme pour prier avant de s'ô-
ter la vie. On s'est empressé de le retirer,
mais c'était déjà trop tard:

ISELCHATEÏ,

(Suite et f in. — Voir le numéro du 2') oet.)

— (Classe 2G, horlogerie.") —
Médailles de bronze, Boillot frères, Call-
mann Lévy et frères, Chaux-de-Fonds;
Dalphon Favre et fils , Boveresse; Ecole
de la Chaux-de-Fonds; E. Faure, Cortail-
lod ; Hahn frères et Ce, Landeron ; C.-L.
Huguenin, Locle; C.-E. Lardet, Fleurier;
Matthey-Claudet, Ponts de Martel ; Mat-
they et fils (rappel), Locle; J.-H. Perre-
noud, Cortaillod ; P. Perret , Chaux-de-
Fonds ; Wille frères (rappel), Chaux-de-
Fonds. — Mentions honorables, J.-B. An-
tony-Bovy, Chaux-de-Fonds; Beaujeux ,
Chaux-de-Fonds; Besancet-Blanc, Tra-
vers ; J.-B. Bitterlin-Schmidt, Locle; Eco-
le de Fleurier; Gugy frères, Fleurier ;
C. Huguenin-Thiébaud, Huguenin fils,
Ponts de Martel ; F. Magnin, Locle; Per-
ret-Maillot, Neuchâtel; D.-L. Petitpierre,
Couvet ; L. Rozat , Chaux - de - Fonds ;
Sehleppy-Wiget, Locle; L.-C. Schmitt,
Schneider et Ce, C. Suchy fils , Chaux-
de-Fonds.

Classe 37, articles de bonneterie et de
lingerie, objets accessoires du vêtement.
— Mention honorable, MM. Reymond et
Bourquin, à Cormondrêche.

Classe38, habillements des deux sexes.
— Médaille d'argent, A. Jeanneret et C",
Neuchâtel. — Médaille de bronze, H.-A.
Thiébaud , Neuchâtel .

Classe 43, produits de l'exploitation
des mines et de la métallurgie. — Mé-
daille d'argent, Neuchâtel-Asphalt Com
pany, Travers.

Classe 47, produits chimiques et phar-
maceutiques. — Médailles de bronze, V.
Andreae, Fleurier ; Guyot-Lupold, Ecreu-
ses-Locle; Vaucher (rappel), Peseux. —
Mention honorable, À.-O. Matthey, Neu-
châtel.

Classe 66, génie civil, architecture. —
Mention honorable, ville de Neuchâtel.

Classe 74, condiments et stimulants,
sucres et produits de la confiserie. —
Médailles de bronze , J. Klaus , Locle;
Sehorpp frères, Neuchâtel.

Classe 75, boissons ferm entées. —"Mé-
dailles d'argent, A. Fivaz, Neuchâtel ; J.
Sauser, Convers ; C. Stauffenegger, Tra-
vers. — Médaille de bronze, Achin, fils
aîné, Neuchâtel. — Mentions honorables,
Allmen et Kopp, Fleurier ; L.-A. Bolle,
Verrières ; T. Henny, Fleurier; Moullet
et Ce, Fleurier; L.-A. Schmidlin, Neuchâ-
tel ; Sehorpp frères; A. Virchaux, Saint-
Biaise.

Exposition universelle de 1878.

du 25 octobre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS S= f ë
-C3 s- S= -«3

des © =« s s

LAITIERS "S s ~ g« g* *3S

Mafli Jean S6 j -32 13
Neuenschwander i. 33 ' 32 1]
Zeller S. 32 31 11
Scherz Gottfieb 32 31 H
Kôrner , Longin 31 30 10
Knomen Pierre, 31 29 10
Muller Frédéric 31 31 7
Schneider François 29 30 9

Ch. Seiiften. a refusé de sefaisser prendre du
lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art 7 duRèglement: Tou t débitant dont le lai t
contiendra moins de 10°/„ de crème 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 francs.

KESTJXTAT DES ESSAIS DE XAIT


