
Propriété à vendre
dans le Vignoble, en vent de Neuchâtel.
situation agréable sur la route cantonale,
à proximité des gares du Franco-Suisse
et du Jura. Vue étendue. Vastes maisons
propres à l'exploitation de toute industrie
demandant de l'espace. Encavage ; ate-
lier pour horlogers et lessiverie; puits
intarissable, jardins, vignes , etc., le tout
contient 6586 mètres carrés.

La propriété peut être divisée au gré
des amateurs. S'adresser aux notaires
Roulet, à Neuchâtel,'et Baillot, à Boudry.

Immeubles à vendre
dans divers quartier s de Neuchâtel.
1° Une maison, avec atelier et cave en

sous-sol, bureaux; et magasins au rez-de-
chaussée, et"4'étages comprenant 6 ap-
partements:

2° "Une "dite' avec ateliers en sous-sol,
rez-de-chaussée et 3 étages formant 4 lo-
gement,.

3* Une dite avec magasin et âpparte-
ment au rez-dé-chausséë, et 4 étages à un
logement chacun.

fr* Une dite avec bureau et apparte-
ment atrrer de-chaussée, et 3 étages com-
prenant 3 logements.

P Une .dite avec deux appartements au
re-M-e-ch-stsifée, et deux otages d'un lo-
gement chacun.

6° Un sol à bâtir déjà préparé, avec
jardin e^l " 

et une certaine quantité de
mâtériaœpsur place.

Ges iaŝ sons ont toutes un& distribution
imtérièu^^aatageuse, avec installation'
(Teau elplfelgaz , et sont situées dans les-
rues les plas agréables^de la ville.

Prix : de fr. 30,000 à fr. 111,000.
S'adresser à S.-T; Porret, notaire, à

Xfijj f.hâtftl.

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

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

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

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

A^^IS
aux Communiers k Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

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

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

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

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

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

ô) Un petit bouquet de bois situ é auPlan, enclavé entre la Société des Eaux
au midi, M. Alfred Rychner à l'est et le

chemin du Crêt^dù-Parc des autres côtés,
contenant une posé environ , à la mise à
prix de fr. . 1800.

Neuchâtel, le 23 ¦oetobre 187&
Au nom du bureau

de l'MséHïblfe générale,
Ii*président : L.-PH. DE PIERRE.

F__rriÀnA_ <!'»________ .__ ._r* ;_BP_ _̂M _̂H__f viiivnniiiiniHMi.Liavutn Ca u itBincniiici.
Aucun apiatear ne «'étant présenté ans

airâj encès du juge de paix de Boudry dès-*
25 juin et 30 juillet 1878, pour surenchérir
sur*le prix" de l'immeuble ci-après déè->
gné appartenant au citoyen Benoit Probs%
cordier, domicilié à Boudry, dont l'expro-
priation a été prononcée par le tribunal
civil de Boudry le 15 mai 1878, le juge" a
fixé une troisième et dernière enchère pû-=
blique, à l'Hôtel-de-ville de Boudry , lèf
mardi-26 nôvën_bre'187S, al Ô h. dû m&tîn.

DéSIGNATION ":
Un pré aux Esserts, rière Boudry, d'en-

viron 2350 mètres, avec maison sus-as-
sise renfermant habitations et dépendan-
ces, assurée sous n° 402 pour la somme
de fr. 4000. Le tout limité : est Edouard
Robert , ouest la commune de Boudry,
nord la route cantonale et sud l'Areuse.

La mise à prix réduite de moitié a été
fixée à fr. 1500.

Les conditions de vente seront lues avant .
les enchères. -: y ;'

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, 31 octobre 1878.
Le greff ier de paix.

N EUKOMM.

A vendre un SOI à bâtir , au bord de la
route cantonale, situé au quartier des Cas-
sardes, avec issue sur le chemin du Per-
tuis-du-Sault, av'ant 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
Np.iifthâtfd

Mères à .erroné
SUR CORCELLES.

Ensuite de permission obtenue, le ci-
toyen Abram-L* Jeanmonod exposera par; voie d'enchères publiques, devant son do-

! micile à la pinte de l'Etoile, à Sérroûe sûr
; Corcelles ,*le mercredi 6 novembre pr.o-
[ cham, dès les 9 heures dû matin , le bé-
j tail et les objets mobiliers suivants :

Deux bœufs de boucherie, deux vaches
et une génisse prêtes au~veau. Deux chars

! a bœufs avec échelles, brancard, fonds et
épondes,unecharrue àdouble versoiravee
avant-train, deux herses dont une à pio-
cher, gros 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. ._ „._ jj a^ iers et certifi-s, le mercredi matin de chaque semai-àl l h.

! .1 est rappelé que cet hospice est ex-isivement destiné aux femmes con-eseentes.

Le Comité.
ia Bibliothèque aux Salles deaférences est ouverte tous les sa-dis dès aujourd'hui , de 7 à 9 h.!oir ettous les dimanches de 9 à 10 h.natin.
_s communiers de Bevaix internes etr_£_ _>_>m J—'̂  *

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

160 stères sapin ,
30 stères foyard,
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".

Une surenchère d'un dixième ayant
été faite, conformément à l'article 37 de
làîois&r là liquidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation, sur-le
prix-dé l'immeuble ci-après désigné, ad-
jugé le 1*' courant pour fr: 20,100, le juge
de paîx de Neuchâtel a fixé une dernière
séance d'enchère au lundi 25 novembre
1878, à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de ce lieu, salle de lajustice de paix^

Cet immeuble- qui dépend de la sue-
cession bénéficiaire de feu Pièrre-Josepb-
Lucien Tena, et dont l'expropriation a été
prononcée par le tribunal civil de Neu-
châtel du 5 avril dernier, consiste en une
propriété sise à la Petite Cassarde sur
Neuchâtel, comprenant jardin et verger,
avec une maison sus-assise, élevée de trois
étages sur le rez-de-chaussée, bâtie en
pierre et couverte en tuiles; le tout indi-
qué au cadastre comme suit :

Art, 1713, plan folio 95, n" 26 à 29, la
Petite Cassarde; bâtiments, jardin et bois
de 993 mètres carrés; limites : nord che-
min de la Cassarde , est 1769, sud route
cantonale de Neuchâtel, ouest 1714.

L'immeuble est assuré contre l'incen-
die pour fr. 35,800 et renferme huit ap-
partements.

Les enchères seront reeues sur le chif-
fre de fr. 22,100 aux conditions qui seront
lues avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Neuchâtel, le 31 octobre 1878.
Le greffier de paix.

Eug. BKAUJON , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 novembre, sur la place Pur-
ry, des meubles, lit complet, canapé, ta-
ble, dès matelas bon crin, de la literie, du
linge, des habillements d'hommes et de
dames, et de la batterie de cuisine. De
plus, deux robes en velours, quelques
100 bouteilles fédérales et litres.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques,' samedi yhovembre f878; dès jrh.
après-midi, Ecluse n" 39,1 fauteuil damas
brun, dès livres reliés et brochés et des
habillements d'hommes.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe depuis

VENTES PAR VOIE D'É t̂HtBESExtrait *ë la Feuille officielle

'_ -—. Suivant décret du Grand-Conseil
en; date du lor octobre courant, le Conseil
d'Etat dans sa séance du 25 oet, a pro-
mulgué définitivement les trois premiers
titres du Codé de procédure civile.

— Tous les erêaneiers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Ja-
cob Kiemer , marchand de bois , à la
Chaùx-dé-Fônds, sont convoqués àl'hô-
iê. de ville de là Chaux-de-Fonds, pour
le mercredi 20 novembre 1878̂  à 3 heu-
res du soir, pour suivre aux opérations
dé- la faillite et, cas échéant, les clôturer.

— Par jugement en date du 25ioefo-
bre 1878, lé tribunal civil du district de
là Chaux-de-Fonds a prononeë la révoca-
tion de la faillite de Anaïs Kœtsehet; hor-
logère, à la Chaux-de-Fonds, faillite qui
avait été prononcée par jugement du mê-
me tribunal,-le 16 avril 1878.

— Le 3 juillet 1878, lajustice de paix'
du Locle, siégeant comme autorité tuté-
laire, a prononcé l'interdiction de Ulysse
Jacot-Deseombes , originaire du Locle.
interné dans la maison de santé de Pré-
fargier. — L'interdiction a été confirmée-
par jugement du tribunal civil du distriet
du Loclé, en daté du 11 octobre 1878;
ce jugement a lui-même été confirmé par
sentence de la Cour d'appel, en date du
28 octobre 1878.

L'interdiction de Ulysse Jacot-Descom-
bes est rendue publique en exécution de
l'article 356 du Cnde civil.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du cit.
-Joseph Bolle-Reddat -dit-Jaquet , mar-
chand de bois, précédemment domicilié
à Travers, pour le mercredi 13 novembre
1878, à 2 heures après-midi, à l'hôtel de
ville de Métiers, pour suivre aux erre-
ments de cette faillite. Dans cette même
«éance, il sera, cas échéant, procédé à la
vente, par enchères publiques, de titres
Appartenant à la masse.
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Pour un an, la feuffleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste < $><)

four 6 mois, îa-feuille prise au bureau > t>—
par la poste, franco • 5«—

Pour S mois, » » > S'SO
Abonnements pris par la peste, SO e. en sas.
i. Pour l'étranger:
Pp,ur un an, • 15*5* ;
Pour 6 mois. » ' >»"8t|'

PB1X BES ASHOlfCES remises à temps
Oe ! à î tignesi. c. De 4 à 7, :5 c. De g lignes et pins.
10 c. îa ligne ordinaire on son espace, T c. la .épétitioo.
Ligne, arec îettresiioîres aîi_â «fae ïigne. des as nonces
tardiTes encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
îa lig. Avis mort .fr. t à i»50. Annonces non-cant. Î5
6. la 1 re lois et i 0 eHSnité. Poar inettrer s'adresser an ibnrean 50 c. Adressés données par écrit 1. c. — Dans
U règle les annonces se paient d'avance on par rem- ¦
boarsement,- et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



a BOIï IURSHI tm ?i.?j :-
HABILLEMESl. C0IECTI01ÉS ET SIR ÏESCRE FMI BOISES OT ENFANTS

B. HAUSER LANG
£_t__.̂ 3-r3__t 5-¥-_rg-C3F- ST!<T> _̂?r»v^:Oa Q.

Habillements complets, étoffe et coupe des grands tailleurs. .
Pardessus, ulsters, vestons, robes de chambre, pantalons et gilets.
Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure, spencers, tricots,

caleçons.
Le magasin du BON MARCHÉ SANS PAREIL étant connu depuis de longues

années pour vendre le meilleur marché , il est inutile de donner un aperçu des prix.
C'est en venant le visiter qu'on pourra se convaincre que ses annonces sont une
réalité. _

Moyennant une très légère augmentation de prix, les habillements sont faits sur
mesure au goût de l'acheteur.

A chaque habillement tout fait ou sur mesure est joint 10 centimètres d'étoffes
pour les réparations.

ANNONCES DE VENTE

CONFISERIE-PÂTISSERIE

HAIIIHIMIM .
3, Faubourg de l'Hôpital 3.

Demain dimanche : Puddin g diplo-
mate (sauce aux framboises) de toutes
grandeurs, vermicelles de marrons, sava-
rins, brioches de Paris, vacherins et me-
ringues.

Grand choix de jo lies pâtisseries et des-
serts fins.

Spécialité de pâtés froids truffés .
Cornets à la crème à 70 cent, la douz.

US.D
fumé, maigre, fourni à fr. 75 par 50 kilos
Caisses d'essai de 25 kilos , contre rem
boursement. ÇM-3753-Z)

F. Liermann , à Bâle.

HOTEL
On offre à louer un hôtel avec débit et

deux magasins, situé dans une très jolie ,
ville du canton de Vaud, avec station de
chemin de fer. S'adr. à M. Rod. Lemp,
agent, à Neuchâtel.

Attention !
A l'occasion de NOËL et du Nouvel -an.

Les personnes qui désirent, pour Noël
et Nouvel-an, des biscômes aux amandes
et aux noisettes, ainsi que des tourtes aux
amandes, d'après les recettes de M. Por-
ret, sont priées d'envoyer leurs comman-
des au plus vite, au magasin d'épicerie de
M. Wanner-Gaberel , rue de la Treille 5.
L'expérience permettra de satisfaire les
personnes qui voudront bien nous hono-
rer de leur confiance , mieux encore que
le nouvel-an passé.

Encore un solde de melons confits à
l'aigre-doux. - Toujours confitures aux
abricots, prunes rouges, pruneaux, reine-
elaudes et framboises , biscômes aux
amandes, leckerlets minces et tablettes à
la crème. Tourtes aux amandes sur com-
mande.

On offre à vendre , pour cause de dé-
part , un outillage complet de serrurier,
le tout en très bon état. — A la même
adresse un potager n° 12 i/ 2^ très bien con-
servé. S'adr. chez Paul Benoit, serrurier,
à St-Blaise.

985 A vendre à bas prix un potager
de fabrication française, avec accessoires
et 9 pieds de tuyaux, encore neuf et ven-
du pour liquidation. Le bureau de la feuille
indiquera.

A vendre des billons de bois de pin
sciés en plateaux de 12, 15 et 20 lignes
d'épaisseur, et secs. S'adresser à la scie
de Cortaillod.

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 la 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.

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

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

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

Chambres meublées

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 Ho-we.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

RUE MS CHÀYANNES 19. 
;

Vente de meubles en tous genres. Spé-
cialité de chaises de Vienne. Articles de
tapisserie. Par la même occasion, à ven-
dre trois sommiers de rencontre. Prix
modérés. Fried. Dehn, ébéniste.

Commerce ie meubles

Pour cause de changement de
commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin
de lingerie, lainerie et mercerie
tenu jusqu'ici par Mme QUINCHE,
rue de 1 Hôpital 14.

Toutes les marchandises quoique fraî-
ches, seront cédées au-dessous des prix
de factures, pour en accélérer l'écoule-
ment.

Occasion excellente.
A remettre, un magasin d'épicerie

et mercerie, bien achalandé et au cen-
tre de la ville. S'adr. au notaire Renaud,
faubourg du Lac, n° 3, au 3me.

A vendre un piano en bon état pour
commençants. S'adr. à Mme A. Bovet,
Terreaux, n° 8.

On offre à vendre environ 1200 pieds
de fumier, bien conditionné. S'adr. à l'hô-
tel du Cheval blanc, à St-Blaise.

A vendre un piauino, une suspension
à gaz, un déjeuner à bords dorés, une
caisse à huile. Rue du Château 12.

A vendre, une belle vache, prête au
veau, et deux brebis portantes, chez L.
Lavanchy, à la Coudre.

A xerudro nn K/.^ r^/x+:^ _ "râurerfcia.

i
D
ptte MM. Lau.en,

TJu earçon de bains 
^

rnest.
TJn |reffier Louis.

GRANDE

LI QUIDATION

On commencera par

LE CHA NT DU COQ
Comédie en 1 acte, j ouée par MM. Du-

moulin, Bellot et W1' Germaine.

Pièce déjà jouée dans cette ville par la
compagnie : L ' A M I  F R I T Z -

; r-ï ï—^ T ' ' —i
et autres objets dont le détail serait trop
long.

A vendre au bureau de cette feuille, à
fr. 35 au lieu de fr. 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.
i

Solfie de lariiflises en lipflalion
Rez-de-chaussée, Château 4, au-dessus du ci-devant magasin FAVRE-LEBET.

Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de
coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

MADAME SYEENER-KESER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

a l'honneur de porter à la connaissance de sa clientèle que son magasin est dès main-
tenant assorti au grand complet des articles suivants :

Camisoles, crêpe de santé, jupons en flanelle , en feutre et tricotés. — Bas de
laine unis et fantaisie, chaussettes.— Lainages en tous genres. — Gants anglais et
castor. — Bel assortiment de laines à tricoter , laines terneau , castor et mohaire .
Haute nouveauté en cols pour dames, cravates, rubans, ceintures et autres articles.
Gants de soirées blancs et couleurs, à 2 et 4 boutons.

rx œk2CX2exxxxg
La pâte pectorale &

& REINERT & GOLAY , à GENEVE jj
Jiil 

¦ Composée avec les substances JÎ.
9 les plus efficaces et préparée avec ^»^r\ le concoursd'unehimistedesplus f *
«§Ç renommé, est un des meilleurs re- #y
Àt mèdès contre la toux, catarrhes, a£»
3 grippé, etc., etc. \»

ĝgggggggqgg
Aile Samstag Abend ,

Kuttlen
bei R. J E N N Y , Café Baren.

Tous les samedis

des tripes
chez R. J E N N Y , café de l 'Ou r s .

Graisse de char
garantie pure en boîtes et}en tonneaux, à
35 et 45 eent. le */3 kilo, au magasin d'é-
picerie, rue des Fausses-Braves.

Pour propriétaires «j ardiniers
Toujours des perches, tuteurs d'arbres

et damettes pour palissades, chez Ch. Ro-
gnon , Suchiez 2.

Epicerie Marie JEANFAVRE
Choucroute de Strasbourg en barils et au
détail.

PAROLES et TEXTES
chez 3.-3. -HSSLINGr, libraire.

GROS et DÉTAIL
Bois de Etenip

pour potagers, fourneaux et lessives.
SAPIN , FOYARD , BRANCHES , TOURBE

DES PONTS.
chez SAMUEL HUGLI,

rue des 0_iavan__.es 14.

Librairie U. BERTHOUD
Urbain Olivier , M. Sylvius, fr. 3.
Textes moraves 1879, carton, fr. 0»75.

» » > relié fr. 1.—.

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

ON DEMANDE A ACHETER
987 On demande à acheter 100 bou-

teilles d'occasion. S'adresser au bureau,
de la feuille.

On demande à acheter un calorifèr e
irlandais , grand numéro , avec se»
tuyaux si possible. S'adr. au bureau de
H. Alfred Rychner, architecte.

J'achète continuellement des
Lies de vin BOB coites

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

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 à acheter

99a Pour Noël, à des personnes tran-
quilles et sans enfants, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Logement de deux chambres, cuisine
et galetas, disponible de suite. Suchiez 2.
. 984 De suite, une chambre meublée

indépendante, se chauffant, pour une per-
sonne tranquille. Faubourg de l'Hôpital
3, au quatrième.

983 A louer deux belles cham-
bres avec vue, meublées ou non meu-
blées, ensemble ou séparément. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 35, derrière la
maison Terrisse, au rez-de-chaussée.

988 Chambre pour ouvriers. Grand'rue
13, au troisième.

989 Chambre à louer, rue des Moulins
26, au quatrième étage.

A louer de suite deux belles chambres
meublées et indépendantes , pour mes-
sieurs tranquilles. S'adr. magasin H. Vil-
linger, rue de l'Hôpital.

990 De suite ou pour' le 15 courant,,
une jolie chambre meublée, indépendan-
te, avec magnifique vue sur le lac. S'adr.
faubourg du Lac 8. au premier.

A LOUER



Une nourrice désire se placer de suite
S'adr. à Marie Tschantz, à Fenin.

Une bernoise âgée de 24 ans, bien re-
commandée, cherche une place de fem-
me de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à Jean Kleiner, rue des
Fausses-Braves.

Une neuchâteloise qui parle les deux
langues, demande une place de cuisinière
ou pour faire tout le ménage. S'adresser
à Mme Constance Redard, à Auvernier.

Place demandée pour une nlle de 23
ans, d'un bon caractère, sachant tenir un
petit ménage, ainsi que soigner les en-
fants et les malades. Bons certificats. S'a-
dresser à Anna Mader, chez Vogel, tail-
leur, à St-Blaise.

Une jeune fille intelligente, d'une fa-
mille honorable, désire trouver une place
dans le canton de Vaud ou Neuchâtel,
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise tout en s'aidant aux travaux du mé-
nage. S'adr. chez M. Ch. Jjuthi, meu-
nier, à GrrossWclmtetten (canton de Berne).

(Hc 567 Y).
Une bonne cuisinière bien recomman-

dable et plusieurs filles de ménage dési-
rant apprendre le français , avec ou sans
gages, cherchent à se placer au plus tôt.
S'adr. à Ed. Lemp, fils , rue du Neu-
bours 5.

Une personne d'âge mûr, se recom-
. mande pour faire des ménages, rempla-
cer des cuisinières ou comme garde ma-
lade. S'adr . à MUe Cornu, à Peseux.

Une cuisinière bien recommandée, de-
mande à remplacer des domestiques, et
faire des ménages. S'adresser chez Mme

CHrard, Chavannes 7, au troisième.
957 Une fill e 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 1er.

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.

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 fille pourvue de bons certificats ,
qui parle un peu français et sait cuire,
voudrait se placer pour de suite. S'adr. à
Mme Muller. maison Suehard, 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 Fleurier.

964 Une jeune fille allemande de 23
ans, munie de bons certificats, sachant
coudre et repasser, cherche une place de
fill e 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 Mme 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 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.

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.

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

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

OFFRES DE SERVICES

996 On a perdu , j eudi en ville , un
porte-monnaie en cuir contenant environ
15 fr. Prière de le rapporter au bureau
de cette feuille, contre récompense.

997 Perdu, route de l'Écluse, une paire
de lunettes , monture en or. Rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

986 Trouvé un porte-crayon. Le ré-
clamer faub. de l'Hôpital 5, au 3m° étage.

Un chien noir et blanc, sans collier,
s'est rendu samedi 26 octobre, chez Jules
Huguenin, à Cormondrèche, où on peut
le réclamer contre les frais.

La personne connue qui , dimanche der-
nier, a emporté du Café du Siècle, un pa-
rapluie ne lui appartenant pas, est invitée
à le restituer en évitation de désagré-
ments.

Les personnes qui auraient pris soin de
gerles marquées H. Scheliing et L. Mat-
thieu , égarées pendant les vendanges,
sont priées d'en donner avis àHenri Schel-
iing, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Hospice de Seaiisiîe
Evole n° 45,

pour femmes convalescentes.

Le public est avisé, que l'Hospice sera
ouvert à dater du 5 novembre courant.

Les personnes désireuses dy être ad-
mises sont priées de s'y présenter elles-
mêmes, munies de leurs papiers et certifi-
cats, le mercredi matin de chaque semai-
ne à 11 h.

Il est rappelé que cet hospice est ex-
clusivement destiné aux femmes con-
valescentes.

Le Comité.

Les communiers de Bevaix internes et
externes ayant droit de prendre part aux
assemblées de Commune, sont convoqués
pour une assemblée générale qui aura lieu
mardi 5 novembre courant, dès 1 heure
après-midi, à l'Hôtel de Commune.

Ordre du jour :
1° Discussion du Règlement communal

type.
2° Demande d'autorisation d'un nouvel

emprunt pour le chemin neuf de dévesti-
ture de la montagne.

3° Nomination des vérificateurs des
comptes pour l'exercice 1878.

4° Budget pour 1879.
5° Divers.
Bevaix, le 30 octobre 1878.

Bureau des assemblées de Commune.
Le secret. Fritz MOLLIS fils.

La Bibliothèque aux Salles de
Conférences est ouverte tous les sa-
medis dès aujourd'hui , de 7 à 9 h.
du soir et tous les dimanches de 9 à 10 h.
du matin.

Eglise nationale
PAROISSE DE NEUCHâTEL.

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 chap elle
des Terreaux.

Les jeunes garçons à 10 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 JSa-
gel.

COMPTABLE
Un homme sérieux, disposant d'un ca-

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

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 dimanche 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'Ermitaçe.

L ±_cole 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 enfanti ne do dimanche.

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

APPRENTISSAGES

994 Une famille tranquille cherche
pour St-Jean 1879, un appartement
de 5 à 6 pièces, situé dans le bas de
la ville, à un premier ou second étage.
Adresser les offres écrites au bureau de
la feuille, sous les initiales C. A. R.

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

On demande à louer pour St-Jean 1879,
un appartement confortable 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

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

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
14, au 2mt . 

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

959 A louer une jolie chambre meublée.
Rue du Seyon 28, 2nli 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..Convert, agent d'affaires, rue du
Môle 1. 

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

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

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Château 1, au Ie', la matinée jus qu'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.

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

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

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à M1U Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

993 Une bonne expérimentée, de ca-
ractère gai, aimant bien les enfants et sa-
chant coudre et repasser, trouverait à se

S placer pour le 1er décembre, faubourg du
; Crêt 21.

982 On cherche une personne de con-
fiance, pour remplacer une domestique
pendant 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.

CONDITIONS OFFERTES

pour un bureau de notaire et d'avocat,
un jeune homme intelligent et ayant une
bonne écriture. S'adr. à l'étude Wavre,
quartier du Palais,

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

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demande

AVIS DIVERS

Église nationale
Paroisse de _.eue_ .âtel

Dimanche 3 novembre, jour anniver-
saire de la Réformation,

CO-NFÉREXCE
PAR M. LE PASTEUU NAGEL,

à 7 heures du soir , au temple du bas.

Lother an sein de sa famille.



A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9. 3[i h. 1er culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformation.
A 10 3[i h. _nl« eulte à la chapelle des Terreaux.
A 3  h. .""e culte au temple du bas.
A 7 b. a» Temple du Bas. Conférence de M, le
pasteur XageV (Luther dans sa famille).
' Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-

cation à la Chapelle des Terreaux, à 8 h. du soir
ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

10 3ji h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h. Culte aux Terreaux avec présentation des

eatéelmmènes et distribution de la Ste-
Céne
Réunion de prières tous les samedis soir

à 8 heures, aux Salles des Conférence.
CHAPELLE de .ERMITAGE.

8 112 h. du matin, Ecole du dimanche.
9 li- h. Culte avec prédication.
7 h. du soir, Culte avec méditation.

Dès mercredi soir, à 8 heures, Etudes bi-
bliques aux salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 .hr. Untere Kirche. Predi gt.
Donnstg. 8 Uhr . Abends. Terreaux. Bibelstunde.

ECOLES DU DIMANCHE
8 11_ . h . du malin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.

A ce numéro est join t un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis divers.
13me liste pour le sentier des Gorges de

l'Areuse.
Variétés : Les Afghans {Suite et f in) .
Réunion commerciale du 31 oct. 187S.
Feuilleton: Marielle.

» ¦ -

Cultes du Dimanche 3 novembre 1878.
ÉGLISE NATIONALE

Promesses de mariages.

Emile Héuer , journalier , bernois, dom.àJEger-
ten (Berne), et Jenny Martin , tailleuse, dom. à
Neuchâtel.

Joseph-Emile-Constant Bourquin , mécanicien ,
bernois, dom. à la Chaux-de-Fonds, et Blanche-
Clara JEschlimari 'n , dom. à Neuchâtel .

Frédéric Hofmann, journalier, bernois, et Anna-
Barbara Bôsiger, cuisinière ; lous deux dom. à
Neuchâtel.

Georges-François Wolfgang, employé au chemin
de fer, vaudois, dom. à Neuchâtel , et Marie Du-
voisin , dom. à Grandson.

Jacob-Friedrich Huppenbauer , serrui ier, wur-
tembergeois , et Louisa-Frédérika Schray ; tous
deux dom. à Neuchâlel.

Naissances.

52. Paul-Louis, à David-Louis Colomb, et à
Pauline-Cœlina née Borel , de Sauges.

25. Frédéric, à Frédéric Bingel i et à Elisabeth
née Kaderli , bernois.

25. Vin enfant du sexe féminin né-mort, à Louis-
Henri Gillard , et à Constance-Louise-Thérèse née
Roulin. vaudois.

25. Olga-Alice, à Jules-Charles-Edouard Bruand
et à Maria-Wilhelmina née Holdenecker , vaudois.

26. Lina-Madeleine , à Friedrich Kteiner et à
Elisabeth née Beyeler, argnvien.

27. Alice, à Jean-Baptiste-Jules Boillat et à
Marie-Cécile née Froidevaux , bernois.

29. Marie-Eugénie à Louis-Edouard Pietra età
Marguerite née Montel, de Colombier,

29. Emile, à Lorenz Dannmaier et à Elise née
Neeser, badois.

Décès.
27. Olga-Alice, 2 j., fille de Jules-Charles-

Edouard Bruand et de Maria-Wilhelmina néeHol-
deneker, vaudois.

27. Marie-Jeanne-GertrudenéeBregnard , 45 a.
7 m. 11 j., colporteuse, épouse de Michel-Antoine
Louis Nizzola , tessinois.

28- Augustine-Elisabeth née Mœrke, 53 a. S m.
-ii., veuve de David-Henri Speiser, de Neuchâtel.

M. Junier , notaire , M. et M œe Stebler-Junier,
M. et M me Frédéric Junier , Mlle Elise Junier, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances, la mort de leur mère et belle-mère,

Madame Margueri te JUNIER née WEBER,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi 1er novembre,
dans sa 85me année, après une courte maladie. —
L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise , lundi i
novembre, à 1 1[2 heure. — Départ de Vœns, do-
micile mortuaire , à i heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ^Vœns près St-Blaise , 2 novembre 1878.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

THÉÂTRE DE N EU C H A T EL .
Mercred i 6 Novembre 1878

A la demande générale
Deuxième i eprésentalion

donnée par
14 CÉIÈBRE TROUPE ARABE

DE LA TEIBU DES

IH1-1S
Composée de 30 personnes

Sous la direction de

SÎdî-Hadj-Alî-Ben-HohafDé d
Cette incomparable compagnie

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

Les bureaux ouvriront à 7 72 heures.
Rideau à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lres galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
numéroté, fr. 1»50. 2me* galeries, fr. 1»- .

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

CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle libéral qui n'ont

pas encore payé leur cotisation de 1878,
sent priés de l'acquitter entre les mains
à%. servant du Cercle, d'ici au 15 novem-
bre prochain. Passé ce terme, les cotisa-
tions non payées seront prises en "rem-
boursement par la poste.

LB COMITé.

OBIENT. — De nouveaux rapports arri-
vés à la Porte annoncent que 500 insur-
gés bulgares ont attaqué divers points
fortifiés du district de Kosiak, et qu'ils
ont été repoussés par les tronpes turques
après un combat de neuf heures.

Le général Totleben s'est réinstallé à
Bourgas.

Les forces russes concentrées-entre An-
drinople et Burgas sont très considéra-
bles.

Les prisonniers turcs faisant partie de
l'armée régulière et qui n'ont pas encore
fini leur temps sont armés et équipés à
nouveau, au fur et à mesure de leur ar-
rivée, et dirigés sur le corps d'armée réuni
à Kossovo.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mise au concours
La place de télégrap-iiste à Co

lombier est mise au concours avec un
traitement fixe annuel de 200 francs, plus
la provision réglementaire de 10 c. par
dépêche. Les pe: sonnes des deux sexes
qui se vouent à une occupation sédentaire
dans un local convenable, et qui seraient
disp osées à concourir pour cette place,
sont invitées à adresser leurs offres de ser-
vice (en indiquant leur lieu d'origine ,
l'état et-l'année de naissance) accompa-
gnés de certifi cats et de renseignements
suffisants, d^ci au 12 novembre pro-
chain, à l'Inspection des télegra
ph.es à Berné qui fournira d ailleurs
sur demande des renseignements plus
détaillés. Si l'emploi de télégraphiste n'est
jfes comme jusqu'à présent confié au bu-
raliste postal, l'instruction nécessaire au-
ra lieu sur place à Colombier et les frais
y relatifs seront supportés par l'adminis-
tration.

Accords soignés , réparations de pre-
mier ordre, garanties, repolissages par
Charles Schierschwitz, facteur de pianos
et d'harmoniums, rue de là Place d'Armes
5, au 2me.

On est prié de déposer les adresses
au magasin de pianos de M. Kurz, pro-
fesseur de musique, chez M. Pœtzsch, et
Q lo l_r\»»« _Tt»i__ TT_ o o 1 _ T _ rv

Pianos, harmoniums et orgues

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément. ; .

AU CAFÉ STRAUSS
Samedi 2 novembre, à 8 h. du soir

GMD corafâ
donné par la Fanfare militaire

de Neuchâtel.
— Èntrée^libre. —

OÂNSE PUBLIQUE Sïï&î
Parcs n° 10. — Bonne musique et bonne
réception.

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

DE. NEUCHATEL.
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.
Le Commandant.

Corps des Sapeurs-Pompiers

Jury criminel. — Mardi paasé les dé-
tenus Charles-Edouard Favre et Louis-
Alcide Dubois comparaissaient devant le
jury sous la prévention de meurtre, coups
et blessures. Le tribunal était présidé par
M. Ed. Coulin ; juges, MM. H. Morel et
Max Tripet. M. A. Girard est défenseur
des accusés.

Le 23 septembre, trois personnes reve-
nant de Chanx-de-Fonds à 10 heures du
soir, avaient été traîtreusement assaillies
aux Crosettes par des individus. L'une
d'elles, un jeune homme de 17 ans, fut
tué à coups de couteau en voulant porter
secours à son beau-père. Le principal
coupable est le prévenu Favre, âgé de
18 ans.

Voici comment le principal témoin ra-
conte le fait, d'après le compte-rendu du
National.

- Berge  ̂33 ans, pierriste, près de la
Sagne, s'en revenait avec safemme et son
beau-fils. Il s'arrêta sous le pont du che-
min de fer, près de Malakoff, pour allu-
mer sa pipe, lorsque sa femme lui cria :
« Voilà deux hommes qui ont l'air d'a-
voir bu, fais attention de ne rien leur di-
re. » L'un de ceux-ci donna un coup en
pleine poitrine à la femme Berger, qui
tomba à terre. Le mari de celle-ci leur
demanda si la route n'était pas assez
large, et au même instant il reçut un coup
de couteau sur la tête. Son jeune garçon
voulut lui porter secours et reçut plu-
sieurs coups de couteau ; l'un d'entre eux
porta au bras et lui trancha une artère.
Il perdait son sang et cependant il courut
avec sa mère appeler du secours. Pen-
dant ce temps, Dubois et Favre en profi-
taient pour battre Berger. Ce dernier
ajoute qu'il n'y a eu de sa part aucune
provocation , et lui-même a reçu quatre
coups de couteau. Son beau-fils est mort
le lendemain matin à 7x/2 heures. Après
que les coups eurentété donnés, les agres-
seurs, ayant entendu venir, s'enfuirent.

Après une demi-heure de délibération.

le jury rapporte son verdict, d'après le-
quel Favre est reconnu eoupable d'avoir
volontairement porté des coups et occa-
sionné des blessures qui ont entraîné la
mort sans intention de la donner, et Du-
bois, coupable d'avoir porté des coup&qui
n'ont occasionné aucune incapacité de
travail.

Le jury refuse les circonstances atté-
nuantes â Favre et les accorde à Dubois.

Ensuite de ce verdict, Favre est con-
damné à huit ans de détention et Dubois
à neuf jours d'emprisonnement.

— Jeudi, 31 courant, le train direct
Paris^Berne qui effectue le trajet de Neu-
châtel à Neuveville sans arrêt, a déraillé
à l'entrée en gare du Landeron. Le train
vint se briser sur l'aiguille entr'ouverte,
en brisant et tordant les rails des deux
voies sur une étendue d'environ 20 mè-
tres. Les dégâts matériels sont considéra-
bles; la machine surfont â été fortement
endommagée.

Le Journal du Jura dit que pendant
toute la journée on a dû transborder les
voyageurs à chaque train suivant.

— On nous dit qu'un incendie a éclaté
la nuit dernière à la Chaux-de-Fonds, et
que trois maisons ont été détruites. Nous
manquons d'autres détails.

— Liste des principaux lots sortis au
tirage des obligations de l'Emprun. de
1857 de la ville de Neuchâtel, le 1er no-
vembre courant :
Fr. 50OO, N» 70075.

» 500, N°» 88717, 103344.
» 100, N»8 34125, 44145, 63997.

66946, 99252.
» 50, N°s 547 , 39845, 62674 .

65428 , 66678 , 86761.
87466 , 92409, 98553 .
117852.

» 40, N°s 14387, 14400, 14737.
34037 , 67261 , 69113!
75149 , 83950, 94414 !
118698.

» 25, N» 2195, 2340, 12112
12906 , 35525 , 38453 !
44131 , 52301 , 53668.
54094 , 54305, 55072!
55687 , 70043, 75318!
86679, 88269 , 89856!
102869 , 109402.

Plus, 552 obligations sorties avec fr. 12
dont la liste sera publiée prochainement
dans la Feuille officielle , et qu'on pourra
consulter à notre bureau.

A El CHATEIi

— La Société romande d'apiculture
aura son assemblée générale d'automne
à l'hôtel de France, à Lausanne, lundi 4
novembre, à 11 heures du matin. Tous
les amis des abeilles du canton de Neu-
châtel y sont cordialement invités.

NOUVELLES SUISSES

Nous portons à la connaissance du public qu'à la suite d'une entente entre le co-
mité de la Cantine économique et le comité soussigné, la Cantine est transférée de la
Salle des Conférences, où elle a fonctionné pendant plusieurs hivers, à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins 18. — Les prix des rations sont les suivants :

___ATI_ST EX SOIR :
Pain à 5 et à 10 centimes la ration' Café à 10 centimes la ration.
Beurre à 5 et à 10 » . Lait à 10 » .
Fromage à 10 »" » Chocolat à 10 . .

M I DI  :
Soupe à 10 centimes la ration. Viandes diverses à 20 cent, la ration.
Légumes divers à 10 » » Vin blane et rouge à 15 c. les 2 décilitres.

On peut se proeurer des bons de rations ehez M. Périllard, magasin de cigares,
rue de l'Hôpital 7, et chez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière.

Lis COMITÉ DE LA PEXSIO_ OTJVBIèRE.

PENSION OUVRIÈRE
-̂ .l̂ -!̂ - z±H.m  ̂

SPT»m T--»5-*_ - _->S3"@ £__ ^<a

juime T D I I U P »  Dn coutur l ère ' selit 1 ril fl uMilil recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. S'adr. rue
St-Honoré 16.

992 Une bonne repasseuse aurait en-
core des journées disponibles ; elle se re-
commande au public. S'adr. Ecluse 41,
premier étage.

On demande à emprunter pour 5 à 6
ans, contre bonne garantie hypothécaire,
une somme de 10,000 fr., à 10 % l'an.
Sadr. à M. Bod. Lemp, agent, à Neu-
châtel.



mtm a n» 132 (2 Novembre 1878) DE LA FEULE DM DE HEUGHATEL
N'achetez pas de vêtements confectionnés

sans avoir visité le magasin

DE LA CITE OUVRIERE
QlliQ)Q$ffiIQB«&U_ -lM

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 QUEL QUES PRIX:
Pantalons tout laine depuis fr. 4.25.
Vestons » drap lissé doublé flanelle, fr. 14»25.
Vestons mousse, bordé, col velours id. fr. 20.
Jaquettes haute nouveauté, id. fr. 14.50.
Habillements complets pure laine, depuis fr. 19»50.
Habillements Elbéuf , haute nouveauté, qui se vendent partout 90 francs ,

seront vendus fr. 55.
Pardessus ratine et mi-saison, fr. 14.50.
Pardessus moskova, lisse, en toutes nuanees, 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. 2.50.
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 10francs 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 :
S___ï§____3_____2__a £_ _̂ £̂2 ĉ__> _̂r S

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

Cite ouvrière , rue du Seyon 7, Neuchâtel.
¦HBBB_l_BB______H_E a______a__H-a_H_IH__a_^_B-_B_H_H-_H_H__a_B_B-_V

LAIT CONDENSÉ
¦j de la fabrique

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

Recommandé aox familles , aox voyageurs et aux malades.
SB V E 2STD C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. H-75S-Q

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

Confiserie-pâtisserie

AU FI1ILI BERGER
RUE DE L ' H O P I T A L  I

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

CHARLES MIÉVILLE.

Magasin Moïse Blum
c___. s_a <_^s3- s__[_»^!__^ _̂r s___a £__$«.

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

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

Kouveautés, draperies et habillements sur mesure.

MÊME IUE_A_ G--A.Sa:-CV
Artieles provenant de la faillite Laurent & Ce :
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujours

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

EXCELLENT

SAINDOUX
Ve qualité à 70 c, — 2u'e 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-d'Ar-
mes 6, au second étage.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

g-r>r-_a_r^r_'r'5_>T't _̂f~-a _̂ »̂r<i-5~p-r'-5»r"_->

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, anehois, saumons à l'huile. Filets de ha-
rengs, sardines marinées, harengs fumés et salés, morue dessalée ait 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 eroûte, galantines de volailles,

volailles truffées, etc., etc.
Les terrines de Strasbourg sont arrivées.

STAMM'S STIJFSEL-GLANS
BRILLANT D'EMPOIS HOLLANDAIS

Dépôt général pour la Suisse chez
J.-A. ETÏER , roe Versonnex 3 , GENÈVE.

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

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

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

avantages du Brillant d'Empois, il esl cause, au contraire, que le linge s'altère si rapi-
dement; d'abord, il détruit petit à petit les tissus sous l'influence caustique de ses pro-
priétés chimiques; ensuite il rend le linge trop dur, trop raide et trop cassant ; il dé-
termine alors la déchirure prématurée des boutonnières , ainsi que T usure des tissus sur
les bords. '1'

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

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

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

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

Cessation de commerce.
Encore du bon lard et saindoux du pays

à prix réduit, jusq u'à lundi ; plateau avec
chevalets servant de table, saloir en chêne,
échelle , pétrissoire, moule à saucisses,
couteau à hacher, etc. Industrie 16, mai-
son de M. Bierri.

ATTENTION
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.

Enfin les voilà arriYes ï
QUOI ?

LES MONT-DORE DE CORDIER
rue de Flandres 3.

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

GUSTAVE PŒTZSCH, doreur.

Attention!
Chez J. -Ch. Sehmidt,

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

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



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, T— 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. Ecorcé
de quinquina, rhubarbe. Essence de ber-
gamotte, de menthe, de canelle, etc. Tous-
les produits pharmaceutiques, comme le&
teintures, emplâtres , onguents , eau de
Botot, etc.

Verrerie de la Vieille-Lo ye (Jura)

SOTICE SUR LIS BO-THLLÏS AU BOIS

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

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

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

Chez Koch-Meier et Ce.
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.

Mfiràpes et Cornets
A LA CREME

Le soussigné avise ThonoraWe publie
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 eause 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 l'établissement, au
gré du tenancier. S'adr. au bureau d'avis.

A VE_SrD3__E pour fr. 150 un grand
piano carré, très bon pour commençants.
S'adr. à F. Fankauser-Loosli, Vieux-Châ-
tel 6.

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

CHARLES CELLIER
faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.

Au magasin d'épicerie,
rue des FAUS8ES-BEAYES

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

|£ CHOUCROUTE de BERNE
Dès à présent , en bonne qual ité, chez

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

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

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

Tins de Bordeaux
en bouteilles et demi-barriques.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les . préparations iodées
par leur usage prolongé. Trai tement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdéexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Exprimer ce que j 'éprouvai à cette let-
tre ne se peut ; j e baisai ces pages à plei-
nes lèvres ! la joie m'affolait...

Marielle était chez ma mère ! Ma mère
la chérissait, la dotait, l'appelait sa fille,
quasi ma femme; ne parlait-elle pas de
nous bénir ; bénir ses enfants !

Partons! me dis-je. Retournons au pays
épouser Marielle que ma mère m'accorde,
qui me choisit librement entre tous et qui
m'aimera, qui m'aime peut-être ! Certains
amours éclosent dans l'absence. Oh ! bon-
heur ! bonheur ! Elle est à moi, partons !

Palpitant, j e m'arrêtai et levai les yeux.
Tout en lisant et relisant ma lettre, j 'a-
vais marché. J'étais sur la place condui-
sant à l'ambassade d'Italie ; l'hôtel n'é-
tait plus qu'à quelques pas.

Partir ! Oui, je partirai. Mais aupara-
vant que de me rembarquer, j 'avais à re-
mettre la carte de sir Rimsell au comte
Ferruchi. Je m'avançai vers l'hôtel, len-
tement : une indéeision traversait mon
esprit J'avais comme le désir que ce
-comte fût le parent de Marielle et comme

le contraire d'avoir cette chance. Le père
retrouvé, Marielle était perdue pour moi;
il reprendrait sa fille ; il l'emmènerait loin,
bien loin de nous, à l'étranger; nous ne
la revenions jamais plus !

Ne plus la revoir ! la perdre ! A cette
pensée, ma raison se troubla. J'eus la
mauvaise idée de retourner en Bretagne
sans révéler au comte l'existence de son
enfant. Là-bas, questionné au sujet de
la pièce justificative que le maire m'avait
expédiée, j e ferais celui qui n'a pas réussi
dans ses recherches. Quant à Marielle,
ignorant le but de mon voyage d'Angle-
terre, elle n'aurait soupçon de rien.) Je
hâterais notre mariage. Une fois mariés,
le comte Ferruchi, instruit par sir Rim-
sell des événements, reconnaîtrait sa fille ,
mais n'aurait plus le droit de me l'enlever.

Infernale idée. Tentation du démon.
J'achetais le bonheur de ma vie au

prix d'une lâcheté, d'une infamie; car
c'était une lâcheté, une action avilissante
de profiter de son ignorance pour la lier
au misérable sort d'un pauvre paysan ;
elle, une comtesse, l'héritière d'un gran d
d'Italie....

Ma conscience éleva un cri. Si Marielle
avait une famille, si Marielle était riche,
si Marielle vivait à des cent lieues de la
Clarté et plus éloignée de moi par le rang,

jeune, mais il paraissait] bien plus jeune
que ça ; à peine lui eût-on donné de tren-
te-trois à trente-quatre ans. Sa taille était
souple ; sa chevelure et sa barbe parfu-
mées d'essence et brillantes. Ses yeux
étincelaient, comme s'il n'eût eu que vingt
ans; il n'avait pas une ride au front.

Le costume du comte était des plus,
sévères, uni sans broderie, ni ornement.
Un bout de ruban liseré de plusieurs cou-
leurs tranchait sur le velours du gilet en-
trevu sous l'habit.

L'expression des traits du comte était
fière, pas orgueilleuse ; la bouche, fine
lorsqu'elle était muette. Jamais je n'avais
vu de prince; mais je me les représentais
avec ce visage, cette tournure, ce costu-
me et ces manières :

— Vous venez d'Hampton-Lodje, mon-
sieur? me dit-il.

— Oui, dis-je tremblant d'émotion.
— Sir Rimsell vous recommande à.

l'ambassadeur d'Italie.
— Oui monsieur.
— Que désirez-vous ? Vous placer, en-

trer dans une administration? Vous ra-
patrier? Car vous n'êtes pas Anglais,
mais Français?

— Je ne désire rien pour moi, mon-
sieur, j e viens vous trouver pour vous.

— Pour moi !...

la fortune, que par la distance du pays
qui nous séparait , n'était-ce pas un cri-
me, un crime monstrueux d'immoler son
avenir à mon amour ! Mon amour ! je rou-
girais de lui, de ma déloyauté. Est-ce ai-
mer que d'agir comme j 'en avais le des-
sein? On se sacrifie, quand on aime; mais
la sacrifier à moi... Qu'arriverait-il, lors-
que Marielle devenue ma femme appren-
drait mon infamie, ma bassesse ; elle me
haïrait, elle me reprocherait de l'avoir
volée aux siens et elle me mépriserait.
M'attirer son mépris , sa haine. Grand
Dieu ! autant mourir.

Je poursuivis mon chemin. Je pénétrai
dans l'hôtel de l'ambassade. Un valet
chamarré d'or sur toutes les coutures,
me prenant pour un vagabond, un men-
diant, me chassait; j e lui présentai la
carte de sir Rimsell ; il vit les titres, la
signature du noble lord, me toisa moins
insolemment, prit la carte et fut la porter
au comte qui me manda.

Il était dans son cabinet. Une dame
assise dans un fauteuil était en conversa-
tion avec lui quand j 'entrai. Cette dame
avait des cheveux blancs, l'air aimable
et bon. Le comte, s'il était le père de Ma-
rielle, devait approcher de la quarantai-
ne, à supposer qu'il se fût marié très
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]Vf ^__ _RIEL.L._E
par Augusta Coupey .

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.

Le magasin de Brosserie
DE REYN Q LD NANN ,

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

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

GIGAX & HIRSIG
GRANMHAMP PRÈS COLOMBIER

(Neuchâtel).

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

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

Les personnes éloignées de nos dépôts
sont priées d'envoj -er par la poste.

A dater de mardi 29 octobre,
je livre 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.

de l'Anglo-Swiss Condensed M3k Co.-
CHAM.

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

FARINE LACTÉE

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

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

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

BITTER SOTTLA

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

mmm mm
Salon de dégustation.



| Chez A. Rôslm,
I FABRICANT DE MEUBLES ET TAPISSIER

NEUCHATEL
L'on trouvera à des prix avantageux

les meubles suivants fabriqués dans ses
ateliers :

Ebénisterie:
Buffets de salle à manger. — Tables

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

Pomt de différence de prix , que ces
meubles soient en acajou, en noyer noir
ou en noyer natu rel.

Tapisserie :
Grand ehoix de fauteuils. — Chaises

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

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

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin

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

Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.

IIUI M NIB
NETJCHATEIi

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

DE VÊTEMENTS , PARD ESSUS
ET ULSTERS COXFECTIOXXÉS

poar hommes et jeo nes gens.
Rayon spécial de

COSTUMES ET PARDESSUS
pour enfants, depuis 8 francs.

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

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

nouveautés anglaises et françaises

pour habillements sur mesures.
PRIX FIXES

marqués en chiffres connus.
MAISO AS A GENÈV E ,.LACSA\! ET YEVEY

Association industrielle et comme,
ciale de Neuchâtel.

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.

LIQUIDATION
Grand choix de parfumerie , savons

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

— Max, fit la dame à voix basse.... Si
ce jeune homme était un des agents des
sollicitors de Liverpool... Vous avez lu
les journaux: on recherche un Méa...

— Les complications politiques qui ont
surgi ces temps derniers m'ont tellement
absorbé que je n'ai pu m'occuperdu rap-
port de mes secrétaires sur un agent, des
journaux et une communication qu'une
personne prétendait avoir à me faire, dit
le comte. Monsieur est sollicitor? s'inter-
rompit-il.

— Non, monsieur, je ne suis que le
paysan français dont les parents ont re-
cueilli l'enfant...

— Quel enfant ?
— Le vôtre, monsieur.
— Le mien ! Je n'ai pas d'enfant.
— Vous n'avez pas d'enfant?
— Mais non. Vous aurez été mal ren-

seigné.
— Une petite fille de trois ans...
— Je n'ai pas de petite fille, pas de

petit garçon , plus d'enfant, répéta le
comte avec une impatience déguisant une
vague inquiétude.

— Max ! Max! répéta la dame, si c'é-
tait...

— Si c'était? fit-il.
La dame, toute pâle de pressentiment,

ne finit pas sa phrase.

— Je n'ai plus d'enfant ! murm ura le
comte.

— Mais vous en avez eu, monsieur.
— J'en ai eu...
— Une petite fille de trois ans...
— Qui vous l'a dit ? D'où savez-vous?
— Est-ce vrai? monsieur.
— C'est vrai.
— Vous croyez votre fille noyée?
— Max ! fit la dame anxieuse.
— Je crois ma fille noyée, dit le comte

froidement en apparence. Mais un tres-
saillement le trahit; sa voix avait perdu
sa fermeté: il s'appuyait des deux mains
au dossier d'un fauteuil.

— Monsieur , dis-je lentement , votre
fille n'a pas péri dans le naufrage... on
l'a sauvée... elle vit.

— La preuve! la preuve de ce que
vous avancez ! fou ou misérable que vous
êtes, s'écria-t-il ! U n'y a qu'un fou, qu 'un
misérable pour se jouer de l'homme et
du père, comme vous vous jouez de moi.

— Me jouer de vous, monsieur, lui dis-
je, reculant quasi à sa violence subite :
Dieu me punirait; je ne me joue ni de
l'homme, ni du père. Reconnaissez-vous
ce portrait ?

(A suivre).

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

mm if IïîCTMI£
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 l1j î 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. FAVEE.

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, Neuchâtel.

Une veuve bien connue se recomman-
de eomme garde-malade et releveuse.
S'adr. chez M11" Sch-n ab, rue St-Maurice
11, qui renseignera.

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

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.

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 Neuchâtel et environs, qu 'il a son
dépôt chez M. S. Wynistorf-Howald , 4
rue Saint-Maurice, qui recevra les com-
mandes pour son compte. L'on rend au
domicile et dans les bas lieux.

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

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

M. le pasteur Lombard,
suflragant de M. le pas-
teur Scl-inz, demeure ac-
tuellement Cité de l'Ou-
est 6, au second.

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

AVIS DIVERS

U NATinftJ compagnie d assu-
II M I IU i. , ranees, 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-
châtel, en remplacement de M.D.Ludwig:

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

M. Vitalis Maieszewski , reste, comme
par le passé, attaché à la Compagnie en
qualité de sous-agent.

Café Schmid
ECLUSE 7.

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

LIBRAIRIE J. -J. KISSLING
NEUCHATEL

GROS et D É T A I L

Un grand choix

d'Almanachs
suisses, français et allemands.

Agendas de bureau
à 1, 2, 3 et 4 jours.

Agendas de poche
pour dames et messieurs, à 1 et 2 jours

par page.

Calendriers
de bureau, à effeuiller, etc. , de tous les

• formats et de tous genres.
Tous ces articles à des prix très mo-

diques. L'almanach de Neuchâtel a paru.

Chez F. HOCH
Rue du Trésor 2.

Encore un beau choix d'oignons de
jacinthes, tulipes , crocus, etc., etc. Prix
très modérés.

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

A
l irwnpr une poussette, un devant
V C 11 U 11 L. de cheminée de moyenne

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

Leçons de chant.
M™e AN TON Y , professeur de chant,

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

i PPA||Ç de piano , anglais, allemand
LuyUrio et français , à fr. 1»50.
Mue Lenthé, faubourg de .l'Hôpita. 19.

On pourrait encore recevoir deux ou
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 Rutté, Oberdiessbach, près
Thoune. H 411 N

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

R. Jenny ,, café de l'Ours.

Unierzeichnete r zeigt hiemit an dass
er von heute an , solide Kostgânger in
Pension aufnehmen wird.

R. Jenny, Café Bâren.

Un bon acheveur ancre, marié, trouve-
rait à se loger et de l'ouvrage. St-Nieolas
n» 14.

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

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.

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

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

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

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

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

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

de la ville, à 40 cent, la bouteille.

Magasin vinicole

Les jeudis et samedis

Bons gougelopfs
à la boulange rie  H U M M E L ,

Temple-Neuf 7.



LKS AFGHANS.
(Suite el f in.  — Voir le numéro du 29 oct.)

L'armée régulière est recrutée princi-
palement parmi la classe des agriculteurs.
L'Afghan n'a, au resté, pas d'embarras à
choisir une profession : il ne peut être que
soldat ou cultivateur. Par vanité ou par
esprit de routine, il ne veut faire aucun
commerce ni se livrer à aucune industrie;
et c'est probablement là ce qui a assuré
aux Afghans leur suprématie sur les au-
tres races qui habitent cette contrée. Au
physique, il est peu de peuples que l'on
puisse comparer aux Afghans. Les voya-
geurs s'accordent à dire que les hommes
et les femmes sont remarquablement

beaux et presque tous grands et bien pro-
portionnés. Il n'est pas étonnant dès lors
que les Afghans soient épris de tous les
exercices qui demandent de la force et
de l'adresse, tels que la chasse, les cour-
ses et les sports de tous genres.

Comme écuyers, ils peuvent être com-
parés à n 'importe quel peuple de l'Inde,
et même aux Anglais, et ils sont d'une
adresse remarquable au fusil , aussi bien
qu'à l'arc et à îâ fronde.

Après les Afghans, la classe la plus
nombreuse est eelle des Tajiks, qui sont
d'origine persane. Ils rivalisent avec les
Afghans au physique, mais ils. en diffè-
rent beaucoup sous le rapport du carac-
tère et des coutumes. Ils sont, en géné-
ral, paisibles et soumis, et, bien qu'igno-
rants et superstitieux comme leurs voi-
sins, ils sont moins turbulents. Ceux qui
habitent les campagnes sont agriculteurs;
les autres s'adonnent au commerce ou à
une industrie quelconque. Beaucoup em-
brassent la carrière des armes: ceux-là
sont connus sous le nom de Toorks, et
on en trouve un certain nombre dans les
troupes anglaises du Punjab.

Les autres races dont se compose la
population de l'Afghanistan sont les Ka-
zilbas, les Moghuls et les Hazaras. Les
premiers sont d'origine turque et ont la
réputation d'être des soldats magnifiques.
On les remarque dans la cavalerie irré-
gulière de l'Inde, et ils forment l'élément
principal de la cavalerie et de l'artillerie
de l'émir.

Les Hazaras sont d origine tartare.
C'est parmi eux que se recrute la domes-
ticité. Ceux qui sont indépendants profes-
sent une haine mortelle pour les Afghans,
qui n'ont jamais pu arriver jusqu'aux
montagnes où ils sont réfugiés.

Ces détails quoique incomplets suffi-

sent pour démontrer que la population
de l'Afghanistan ne réunit aucun des élé-
ments nécessaires pour faire une nation
compacte et unie, et que l'on y trouve au
contraire tous les principes de discorde
et de guerre intestine. Un mot suffirait
pour précipiter les Afghans sur les Mo-
ghuls et les Hazaras, de même que les
tribues hindoues éparpillées dans le pays
ne demanderaient pas mieux, si elles
avaient l'espoir de pouvoir se livrer au
pillage, de combattre Afghans et Moghuls.

RÉUH10N COMMERCIALE . 31 Oct. (878

„ , . Dema.- n«srtPm taiî f â  . UMU

Sanq. Cant. Neuchâteloise 640
Comptoir d'escompte du

Valide-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchàtelois 580
Suisse-Occidentale . . .  68 50 72 50
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . 400
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 240
La Confiance V i e . . . .
Franco-Suisse, obi., 3s/j °/° 325
Locle Chaux-de-Fonds ,i */,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel i %• • I i63

4V.o/o • 199 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% |_9 75
Obligat. munici pales . . |99 75
Lots municipaux . . . .  14 15

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

VAR IÉTÉS

4m" période. Treizième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de l 'Areuse.

Octobre 9. Anonymes, fr. 2.
12. D. V. E. B * J. V H. D., fr. 1»20.
13. Trois types de Boudry , 60 c. —

Deux Màdely en vacances, fr. 1. — Deux
rôdeurs de Fleurier, fr. 1. — Anonyme,
fr. 1. — J. R. n° 1 et deux gelées, 50 c.
—- Inconnu, 50 c. — Coco Landau, 50 c.
— Vendangeurs du Locle et environs
sans ouvrage, 70 c. — Un Roumain, fr. 2.
— Quatre Turcs en ribotte, fr. 1 »20. —
Va-t-en voir s'ils viennent Jean, fr. 3. —
Une famille d'éthérées, fr. 3. — Une fa-
mille, 50 c. — Quatre singes- de Concise,
50 c. — Const. Emery, 50 c. — Un visi-
teur, 50 c. — Un encaveur de 37,50 (50 c.)
— Anonyme, 50 c. — Un Mutz en tour-
née, 50 c. — Trois jeunes filles âgées de
50 ans, 50 c.

15. Deux grâces réunies, 50 c. — Ma-
ria Kuenzi, 50 c. — Christian Steiner,
70 c. — Un troupeau de moutons et la
bergère, fr. 5. — Genève - Neuchâtel-
Greng, fr. 3»20. - G. X. X., 50 c. — Z.,
fr. 1. — Le Myosotis, 50 c. — X. X. X.,
fr. 1. — Three blind mice, 50 e. — Trois
amies de MUe Irma, fr. 1. — 18 oct.. Ber-
ne, Bâle, Lucerne et Neuchâtel, fr. î»50.

18. Un rossignol et deux fauvettes,
50 c. — Pour le Sentier, fr. 2. — En route
pour la Suède, 50 c. — Deux souscrip-
teurs en dessous de 50 c, 70 c.

Fr. 41.80
Dons précédents : » 148b»5b

Total gén'p'l'ann. 1878: Fr. 1528»36
Les listes de souscriptions sont closes

pour cette année, avec la fermeture du

Chalet du Pré des Clées qui a -eu lieu le
28 octobre courant, ainsi qu'avis en avait
été donné au public.

Bien que les recettes soient inférieures
à celles de l'année dernière, qui avaient
été de fr. 3045»65, le comité du Sentier
est heureux de profiter de cette- occasion
pour remercier les donateurs de l'intérêt
soutenu qu 'ils continuent à porter à l'a-
chèvement de cette entreprise.

Il sera publié prochainement un comp-
te-rendu de la position financière de la
Société, dès que les comptes de cette an-
née seront bouclés, afin de donner satis-
faction aux généreux donateurs , des tra-
vaux qui ont été exécutés cette année et
des frais d'entretien du Sentier qui seront
nécessaires chaque année.

Le Comité.
Pré des Clées, le 28 octobre 1878.

DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obligations suivantes, 4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort , dont les numéros sont indiqués en caractères ordinaires, sont sorties au tirage
de ce jour effectué devant notai re et témoins, et seront remboursables dès le 1er janvier
1879.

PP Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. <h_:

VALEUR EN FLORINS
4 °/0 Série I, de l'année 1863.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 289.
» B. à fl. 500. — N 0 1 SI , 298, 546 591, 804.
» C. à fl. 100. — iV 67, 122. 173, 180, 399, 470, 568, 642, 715, 822, 848.

4 V. ° 0 Série II, de l'année «863.
Lit. C. à fl. 100. — N° 809.

De l'année 1964.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 92, 325, 379.

» B. à fl. 500. — iV 62, 270, 445, 472, 475, 619, 774.
» C à fl. 100. — N" 190, 191 , 384, 442. 462. 471 , 514. 701,899, 1019, 1074, 1176,

1233, 1320, 1006, 1580, 1695 à 1698.
De l'année 1805

Lit. A. à fl. 1000. — N" 59.
- B. à fi. 500. — N° 22 , 58, H2 , 289.
» C. à fl. 100. — N" 98, 105, 112 , H4 , 303, 377, 390, 505, 545, 832, 1084.

De l'année 1866
Lit. A. à fl. 1000. — N0 1, 3, 4, 5, 7, 13, 16, 18, 23, 24.

5 % Série III, de l'année 1865.
Lit. A. à fl. 1000. — N" ., 3, 5, 8, 15, 16, 23, 25, 30, 34 , 40, 43.
Lit. B. à fl. 500. — N8 4, 7, 14, 19, 21 , 23, 24, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 47.

50, 53, 56, 59, 60, 65, 74, 77.
» C. à fl. 100. — N" 5, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 24. 25, 31 , 37, 38, 45. 49, 50. 53, 55, 57.

60, 68, 77, 78, 8) , 82, 87, 92, 94.

De l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. — N* 87, 164.
» B. à f i .  500. — N 0 65, 102, 116, 119 , 131.

» G. à ft. 100. — i\° 41, 48 , 121 , 214, 263, 270, 285, 299, 394, 395, 420, 508:

De l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 36, 42. 50,

» B. à fl. 500. — N* 6, 8, H , 28, 38, 39, 40, 78, 79, 80, 81 , 85, 88.
» C. à fl. 100. — N° 3, 6, 17, 24, 54, 65, 69, 70, 85, 100, 102, 105, 108.

De l'année 1869. ''fc.
» B. à fl. 500. — N° 166.

De l'année 1891.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 08, 81 , 100, 165, 193, 196, 231, 270, 271, 272. 294.

» B. à fl. 500. — N° 15, 47, 56, 57, 66, 112, 223.
» C. à fl. 100. - iV 28, 38, 92, 109, 120 , 127. 141 , 148, 149 , 159, 169 , 193, 241, 266,

275,309, 311 , 316 , 317, 338; 343, 363, 370, 374, 381, 405, 406,
429, 435.

De l'année 1899.
Lit. A. à fl. I0f;0. — N° 9i , 219, 240, 248. 307, 526, 530, 534.

» B. à fl. 500. — N" 281, 408, 483. 493, 536.
» C àfl. 100. — .V214, 330, 358, 418, 424, 471, 477, 493, 496, 582, 598, 619

625, 636, 637, 652, 654, 666, 706. 716, 756, 769, 778, S17, 932.
943,958, 963, 964,968, 975, 1039,1130, 1143, 1283.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N* 1430.
» C. à fl. 100. — N' 1996.

. EN MARKS
*V» % Série VII , des années 1894 e* 1895.

Lit. K. à M. 1500. — N" 102, 556, 557, 558, 559. 560, 561, 563.
» L. à 3f. 600. — N° 84 . 105, 522, 572, 575, 576, 577, 578, 590, 591, 592, 593,

594, 747.
» M. à M. 300. — N» 40, 105, 152, 224, 260, 430, 436, 476, 599, 741. 782, 783,

853, 901, 907, 1061, 1140, 1141, 1142, 1143, 1161, 1162,
1164, 1165, 1172, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
H90, 1195.

47, % Série IX , de l'année 1896.
Lit. O. à _f. 1000. N" 141. 763, 767, 847, 852.

» P. à M. 500. N* 122, 138, 440, 490, 508, 593, 600, 656.
» Q. à M. 200. N8 23. 75, 86, 87, 112. 152, 162, 166, 181, 300, 399.
» R à _f. 300. N° 120, 219, 230, 454, 457, 684, 704, 717, 724, 739,

EN FRANCS
41/, % Série V, de l'année 1898.

Lit. E. à fr. 2000. — N» 9, 10.
Lit. F. à fr . 1000. — S' 21 , 37, 45, 92 , 95.

Les obligations'sorties au dernier tirage'cessentde porter intérêt dès le 1er janvier 1879,
et leur montant peut être touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu'au jour
d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore
échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 h. à H h. ou aux maisons
de banque suivantes :

Robert Warschauer et Ce. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dcertenbach et Ce, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sôhne, à Mannheim. ,

- J.-iV. Oberndcerffer , à Munich.
Anton-Kohn, à Nuremberg.
Paul de Stetten, à Augsbourg.
F. henkert-Vornberger, à Wûrtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et Ce, à Strasbourg.
Ehinger et C", à Bâle.
Pury et Ce, à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lucerne ,

Genève et à Zurich .
Emile Erlanger et C*. à Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, également produetibles
d'intérêts, soit les 5 °[0 valeur nominale, les 4 1[2 °[0 sous déduction de 2 lj2 °[0, et
les 4 0i„ sous déduction de 8 l/8 "W

Comme nous avons suspendu la vente de nos obligations 5%, il est évident
que l'échange des titres 5° „ sortis au tirage, contre des titres nouveaux du même
taux, ne pourra plus se faire dès le 1" janvier 1879.

Sans l'échange des obligations valeur en florins contre des obligations valeur
en marks, il y a à bonifier le coût du timbre.

Francfort s/M ., le 23 sept. 1878. La Direction,
Dr L. OHLENSCHLAGER

TIRAGE ^OBLIGATIONS


