
Echalas et fumier de vache
à vendre" à de bonnes conditions. S'adr
au chantier P.-L. Sottaz, à la Gare.

Tous les jours

à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc ia
douzaine, au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

Huîtres fraîches

Attention!
Jacques RUEFF vient d'ar-

river avec un convoi de belles
vaches race Schwytz , prêtes au
veau ou toutes fraîches. Les
amateurs qui désirent en ache-
ter ou faire des échanges sont
priés de se présenter au domi-
cile de Mme veuve Rueff , aux
Geneveys-sur-Çoffrane.

VENTES PAS 1/O IE D'E NCHÈRES

l_a direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre, le samedi 9 novembre,
dans la forêt du Bois l'Abbé, et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
bois ci-après désignés :

25 tas de perches de chêne et 2000
fagots.

Rendez-vous à 11/ i heure après-midi,
au haut du village d'Hauterive.

Neuchâtel, le 31 octobre 1878.
L'Inspecteur général délégué,

James-C. ROULET.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 11 novembre, dès 2 h. après-
midi, au 4?e étage de la maison rue des
Pausses-Brayes n° 1, les meubles sui-
vants : .

1 secrétaire, 2 commodes , 2 armoires,
1 table ronde, 2 lits, 1 canapé, 1 pendule,
1 cartel, 1 glace, 6 chaises jonc , des ta-
bleaux, un potager en fer avec accessoires
et d'autres objets de ménage.

Greffe de pa ix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 7 novembre, sur la place Pur-
«r, des meubles, lit complet, canapé, ta-
ble, des 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.

Vente de bois.

IMMEUBLES A VENDRE

à F»ESEUX.
L'hoirie de feu Charles Burdet offre à

vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants, situés rière Peseux.:

1° Une maison renfermant deux appar-
tements, caves et dépendances, avec jar-
din attenantr

2° Trois parcelles de champ ou plan-
tages situés aux Prises.

Pour renseignements s'adresser, avant
la fin de novembre, à M. Roulet, notaire,
à Peseux ou Neuchâtel.

Immeubles à vendre

A vendre un bon piano, à bon mar
ché. S'adr. rue du Temple-neuf 26, au 3°"

ANNONCES DE VENTE
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Vendredi 8 novembre, à 81f_  h. du ma-
tin, la commune de Neuchâtel vendra les
hois suivants aux enchères, dans la forêt
de Chaumont :

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

17 tas perches de sapin.
5300 fagots.

Rendez-vous au Plan, maison du garde.

Vente de bois.

RUE DU COQ D'INDE
Rez-de-chaussée du café de la Balance.

uuiiîiïDiimii
d'une quantité de marchandises, haute nouveauté,
provenant d'une des preniières fabriques de Lyon,
consistant en SOIERIE él LINGEEIE, telles que :
Faille, Foulards noirs, lUibannerie en tout genre,
Galons pour garniture, de robes , Gaze pour voi-
lettes. Seîiarpes ponr chapeaux, Foulards blancs et
coùlèrurs, Cravates, dentelle- pour dames, Cravates
de messieurs , Jupons, Pantalons , Corsets, Tabliers,
Parures , Richelieu , Faux-cols pour messieurs , Man-
chettes , Bavettes , Cols marins, etc., etc.

_______-_-_________________-___-M------___l

Aperçu de quelques prix :
Faille depuis fr. 5>>25 le met. Jupon depuis fr. 3»75
Foulard noir, largeur Pantalon » » 1»90

80 centimètres » » 2»90 » Corset » » 3»25
Ruban faille - ' • » » 0»40 » Corset d'enfant : » » 1»20
Ruban pour ceinture » » 1»30 » Parure Richelieu ». » 2»30 ^Galons brochés soie » » 0»70 » Parure col et manches » » 1»20
Gaze pour voilettes » » 1»70 » Manchettes » _¦ 0»3Q:
Echarpes pour chapeaux » 1 » 75 Cols » ' » 0»30
Foulard blanc » 0*70 Cols marins . » » 0»40
Cravates dentelles pr dames» 0.80 Bavettes . » » 0»30
Cravates soie pr dames » 0»50 Faux-eolsp'messieurs
Cravates de messieurs » 0»20 par 1].2 douzaine ' » » 1»80

. Tablier - depuis » 1»30 . ; . . . . ; •  ' • :
La fraîcheur des marchandises , la bonne qualité et le bon

marché me font espérer un prompt écoulement, de tous ces
articles. Les personnes qui se dérangeront pour visiter cette
liquidation , seront largement récompensées par le très grand
avantage qu'elles y trouveront.

PRIX FIXE PRIX FIXE
Ad. UCHAN.

SPECIALITE POUR TROUSSEAUXmuin imum
2_5 _̂_'\___fO_- £-__->___-. 0__Q0_ÎŒ_>5___ »5__t:C_P^___I____ 0. <3_>

Assortiment complet de confections pour dames et fillettes. Manteaux ajustés pour
dames, bien garnis, fr. 15. — Imperméables idem, fr. 7. — Manteaux longs, pour fil-
lettes et enfants, à partir de fr. 4»50. — Châles chauds très grands, pure laine, fr. 8.
Vareuses en flanelle tout laine, fr. 2.50. — Idem en drap noir, fr. 5. — Un beau choix
de robes nouveauté, unies et façonnées, depuis 60 cent, le mètre. — Milaine unie, pour
robes pratiques, largeur 1 mètre, valant fr. 2, vendue fr. l»2o. — Cachemire noir de-
puis fr. 2 à fr. 8 le mètre. — Flanelle de santé foulée, fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre, ou'le drap de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises de travail, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,
fr. 5. — Duvet fin valant fr. 5»50 la livre, à fr. 3.50.

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard , le cercle, fr. 1»20.
Rondins (branches foyard) fr. 1»—.

- Sapin le cercle fr. —»95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 c. en

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1»30.
Rondins (branches foyard) fr. 1»10.
Sapin , le cercle, fr. 1»05.
Pris au magasin, 10 cent, de moins.
Les cercles sont à rendre: ; .
Les ventes se font au comptant.

A. KICODD , et G. GLATTHARD.
Industrie. 7. Tertre 22. •

Prix k M. en cercles.

Achat et vente d'horlogerie
DE

J. ALB. DICOMMIN
4, RUE DU MUSÉE 4.

J'ai l'honneur d'annoncer au pubUc
qulà l'approche des fêtes de Noël et Nou-

' vel-an , je puis fournir toute espèce de
montres or, argent ou métal, remontoirs et
à clef, à des conditions très avantageuses,
tant pour les prix que pour la qualité,
étant en relation avec les meilleurs fabri-
cants d'horlogerie du pays.

J.-ALBERT DtH30M_n_ _r.

Rue de l'Hôpital 6.
Mise en perce d'un bon vase vin blanc

1877, à 53 cent, par quantité de 40 litres
et au-dessus.

Cave Jean de Montmollin ,

I 

_»_____ SE gi-MH-W—, : j
Pour nu an, la feuilleprise an bureau fr. 7»—j

expéd franco parla poste « 8»80
Ponr 6 mois, la fenîlle prise an b urea u • i »—

par la poste, franco » S»—
Pour . mois, « » « _ »80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour nn an, • 15»S0
Pour 6 mois, » 8»50

S___E3E SES -JVNOI.CS5 remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. Be 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant- 15
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 e. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



Magasin Moïse Blum'
c____- s_i_£. ^__ ŝ r sx_» ® ?__-__- "OST sa ' <_s^

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

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

Nouveautés, draperies et habillements sur mesure.

HXÊME _CMC_A_ G_-w_ .̂_ 5X_ -V
Articles provenant de la faillite Laurent & C •
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujour s

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

Solde de manMisos en liquidation
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. Commerce de meubles
RUE DES GHÀYANNES ifc

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.

A vendre un pianino, 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.
Layanchy, à la Coudre.

A vendre un bon petit fourneau en fe^
pour petite chambre ou magasin. Saint-
ïïonoré 16, 3me étage, à droite.

Spécialité de Tapisserie
ST miàmmm

RUE DU CHATEAU 4 , à NEUCHATEL
jj i_s "y\ridmer 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 grand comp let. 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, tsls-
que : porte-jo urnaux , porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Graud assortiment de laine pour bas>
premier choix.

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

El Mattraoïe
3, Coq-d'Inde 3.

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

Librairie Â. -G. Berthoud
Rue Neuve des Poteaux 4.

Grand choix d'ALMANACHS ILLUS-
TRÉS 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.

Ronnes conditions aux revendeurs.

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

Le lin doit être bien brisé et nettoyé
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 broiemenL Elle
soignera aussi le tissage — toile de
linge , nappes, etc. , coutil et toile
écrue, et.., en largeurs de 60 à 180
centimètres, et en outre le blanchis-
sage des toiles.

Exécution des ordres avec la plus
grande ponctualité. Fils forts et bonne
toile, répondant à l'étoffe envoyée, à
un 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 le ménage, de coutil noir,
vert, bleu et écru. ~ (H-3685-Q)

Des renseignements détaillés seront
volontiers donnés à qui en désire.

Rubans toutes nuances pour cravates, à
70, 90 c. et fr. 1.20 le mètre.

Cravates plumes , cravates haute nou-
veauté.

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

fr. 1»15.
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25.
Dessus de corsets à fr. 1»60.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70.
Corsets pour enfants, 70 cent.
Corsets cuirasse de toutes les tailles.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»25.
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25.
Caleçons pour dames et enfants.
Bonnets à rubans, depuis fr. 2.
Bonnets percale pour dames, à 35 cent.
Bonnets mousseline à 50 cent.

__.(_ ^ -3—

Bonnets de baptême très garnis, à fr. 1»90.
Brassières, bas, souliers, articles tricotés

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

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

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

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

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

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

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

AU PETIT PARIS
rrt T"-.»---?. 5~JT_ ,_ -_>. 5-a>_ ^ 5~5~t- cx_- _-^a 5~8-'<nf> _-rx _-_._

Riais, Lingerie, Passementerie, Mercerie
M '"es SŒURS ©INDRAUX

A vendre encore trois lits en bois et
trois lits en fer avec leurs sommiers , plus
une grande table vernie, bien conservée
et quelques chaises et meubles usagés.
S'adr. Sablons, n° 12.

Pour cause de départ, à vendre, un
grand canapé et deux fauteuils. S'adr.
rue de l'Industrie 30, au premier.

A vendre une excellente machine à
coudre, système Singer, ayant très peu
servi. S'adr. Oranserie 4.

FROMAG E
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public qu'il se touvera, les mardis,
jeudis et samedis de chaque semaine, sur
la place du Marché avec du bon fromage
d'Emmenthal, lre, 2me et 3me qualité, aux
prix de 80, 70 et 60 le »/, kilog. Par 15
kil. 5 c. de moins.

JE..X REBER.

CHâRCUTEBSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu'il a repris la charcuterie, mai-
son Junod, Industrie 7.

On trouvera toujours chez lui de la
charcuterie de choix.

Jean SCH/ERRER.

Faute d'emploi, à vendre un joli petit
fourneau rond en fer, deux lampes à sus-
pension,letoutpresqueneuf, etune grande
table de tailleur, à très bas prix. S'adres-
ser r_re du Môle 3, au 3me.

PAPIER LARD )
à {'Extrait de Piment ..

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

Déplacer le mal en attirant le sang vers
la peau. Dépota : à. Ge_cvc, ph. Du. kel ,
à Lausanne, Simon et principales phar-
macies.

A REMETTRE A PARTIR DU î« JANVIER
PROCHAIN

lemagasiLIBasset
Rue des Epancheurs et place Purry

composé d'une'grande pièce , bureau, ar-
rière-magasin et cave.

Dès maintenant et pour faciliter la re-
mise :

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

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

A vendre un compartiment de 22grands
firoirs, ainsi qu'une banque et une bascule
avec ses poids. S'adr. chez M. Charles
Dufaux-Jacfot, à Boudry.

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

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 dé tasses russes en bois
peint ; — un beau manteau de bébé, en
cachemire blanc garni de peluche bleue,
complètement neuf , — et uue ou deux
cages d'oiseaux.

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

Pour magasin,

LUTZ 0c FILS
^TERREAUX 2; NEUCHATEL»

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

il BÛÏÏ MAEGKÉ SAIS PAREIL
«ABIlLll-- ffllITIOlÉ. IT M i-iï POI BOMMES ET IMITS

B. HAUSER-LANG
saa.'aarsja o__>£__a^ s_ac__>'î ri___»2___5_^_r^ o.

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 mei l leur  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.



lerinees 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.

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

Une maison de commerce de
cette ville cherche un apprenti
intelligent et bien recommandé,
ayant fini ses classes et connais-
sant les deux langues. Condi-
tions : trois années d'apprentis-
sage sans rétribution. Le bureau
d'avis indiquera. 998

APPRENTISSAGES

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

.: mm$m mm ..
Salon de dégustation.

Le magasin de Brosserie
DE REYN Q LD HANN ,

rue des Poteaux, ai* 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.

Chambres meublées
A louer immédiatement une belle cham-

bre meublée pour un ou deux messieurs.
Conditions avantageuses, vie de famille,
pension daus la maison. S'adr. à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchâtel.

7 Pour cas imprévu ,on désire remettre
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, un joli petit appartement bien situé
en ville, comprenant 3 chambres et dé-
pendances. Adresser les demandes T. W.,
104, poste restante, Neuchâtel.

8 A iouer pour Noël, un petit logement
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, avec jouissance d'un petit
ja rdin. S'adr. Ecluse 5, en ville.

3 A louer de suite une chambre meu-
blée, se chauffant. S'adresser rue des Po-
teaux 8.

A louer deux beaux logements exposée
au soleil , comprenant chacun deux cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et chambre
haute, avec quel que peu de jardin. En-
trée de suite ou à volonté. S'adr. à J.
Frick, à la gare de Corcelles.

A louer pour Noël à la Coudre, un lo-
gement de deux chambres, cabinet, cui-
sine, cave et galetas, avec portion de jar-
din si on le demande. S'adr. à Ad. Dou-
diet, au dit lieu.

A remettre pour bt-Jean 18.9, rue de
l'Industrie 6, au 1er, un beau logement
de 5 pièces, dont une avec balcon, cuisine
et dépendances. S'adr. au locataire actuel
qui donnera tous les renseignements dé-
sirables.

A remettre uu joli petit logement pour
des persounes tranquilles. S'adr. pour vi-
siter à M. Richard, maison Meillard. à
Corcelles, et pour traiter à M. Màder,
boulanger, à Fontaines.

A louer une belle cave. S'adr. rue des
Chavannes 16, rez-de-chaussée.

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

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.

88'< À louer un logement ae 3 pièces.
S'adr. Boine 10.

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.

984 De suite, une chambre meublée
indépendante, se chauffant, pour une per-
sonne tranquille. Faubourg de l'Hôp ital
3, au quatrième.

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

989 Chambre à louer, rue des Moulins
26, au quatrième éta_;e.

i A louer de suite deux belles chambres
! meublées et indépendantes , pour mes-

sieurs tranquilles. S'adr. magasin H. Vil-
; linger, rue de l'Hôp ital. .

990 De suite ou pour le 15 courant,
'¦ une joKe chambre meublée, indépendan-

te , avec magnifique vue sur ie lac. S'adr.
faubourg du Lac 8, au premier.

A louer, rue de l'Industrie, un local au
rez-de-chaussée avec devanture sur rue,
pouvant être installé comme magasin
ou atelier , de plus, une grande cave
voûtée. S'adresser Industrie 17, au bu-
reau. (H. 417 N.)

4 A louer pour le 15 courant, une jolie
chambre meublée, rue du Seyon 14.

5 A louer de suite grande chambre
meublée ou non. S'adr. Grand'rue, n° 4,
premier étage.

6 Pour de suite, petite chambre meu-
blée, indépendante. Ecluse 12, au 1er.

A LOUEE

Droguerie Borehers
rue du Seyon 4.

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

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

GRANDE

Pour cause de cnangement ae
commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin
de lingerie, lainerie et mercerie
tenu iusqnici par Mme QUINCELE,
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.
On offre à vendre un piano en bon état,

bon pour commençants , une carabine
américaine avec son fourreau, un four-
neau eu fer à suspendre, un lit à une per-
sonne, etc. S'adr. à M. Rod. Lemp, à Neu-
châtel.

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 '/a, très bien con-
servé. S'adr. chez Paul Benoit, serrurier,
à St-Blaise.

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

LI Q UIDA TION

On demande d'ici à fin novembre, une
femme de chambre de 25 à 30 ans, expé-
rimentée, sachant bien coudre et blanchir
et parlant le français. Se présenter avec
les références nécessaires chez Mme Gis-
ler, route la Gare 17, ou à St-Blaise, chez
Mme Charles de Chambrier. -

CONDITIONS OFFERTES

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 A LOUER

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.

Grand choix de parfumerie , savons
Eeignes , faux-cols, bretelles , cravates,
rosses, articles de toilette, chez Remv-

Kaser- coiffeur. - GRAN D RABAIS.

LIQUIDATION

987 Ou demande à acheter 100 bou-
teilles d'occasion. S'adresser au bureau
de la feuille.

Gi. QEfMI.D£ & âCHETEB

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.

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.

On offre a louer a 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.

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

Une jolie chambre meublée se chauf-
fant^ 

pour un monsieur de bureau. .S'adr.
chez ___»e Landry, rue du Sey on, n° .13.

De suite , belle chambre avec
cheminée et fourneau, meublée
ou non. Prix avantageux. Fau-
bourg du 3_ae 17.

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

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 Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

HOTEL

9 Une brave fille est à placer, rue du
Musée 4, au rez-de-chaussée, à droite.

Une bonne cuisinière désire se placer
de suite à Neuchâtel. Mme Zuberano 6,
rue de l'Orangerie.

18 Une fille d'une trentaine d'années,
parlant français , demande une place de
cuisinière ou pour tout faire: elle peut en-
trer de suite. S'adr. pour la voir et pour
renseignements, rue du Trésor 5,1er étage.

Une jeune Bernoise qui a déjà du ser-
vice, cherche une place pour de suite;
désirant apprendre le français, elle se
contenterait d'un modeste gage pour le
commencement. S'adr. à Mme Charles
Barbey, rue du Trésor 9, troisième.

Ln garçon de lo ans désire trouver à
se placer comme domestique ou dans un
bureau. S'adr. à M. Mouvert, pasteur, à
Roehefort.

Une fille allemande voudrait se placer
de suite pour aider dans le ménage avec
oceasiou d'apprendre à faire ia cuisine.
S'adr. à Marie Kocher. à la Brasserie
Zoller.

Une jeune demoiselle de BâLe. qui parle
assez joliment Je français, désirerait en-
trer daus une famille chrétienne soit en
qualité de bonne relevée, soit pour aider
dans quelques travaux de ménage. S'ad.
à Mme Berthoud-Coulon, à Neuchâtel.

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

Une jeune Zurieoise qiii a fréquenté
pendant 8 mois une école secondaire dans
la Suisse française, désire trouver à se
placer pour le 1er décembre dans un hô-
tel ou restaurant où elle aurait oceasiou
d'apprendre le service et de se perfection-
ner dans le français ; elle ne demande
aucune rétribution. Adresser les offres à
Anna Huber, Sihlbritcke, (Zoug).

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

Place demandée pour une fille 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.

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.

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
fille de chambre ou bonne. S'adr. au bu-
reau de la feuille. -

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.

OFFRES DE SERVICES
977 Une jeune allemande, sachant la

musique et connaissant les branches élé-
mentaires et le ménage, désire se placer
dans une bonne famille auprès d'enfants
ou auprès d'une dame, pour avoir l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. On préfère un bon traitement
à un grand gage. S'adr. sous les initiales
F. H. 183, à la feuille d-^vis.

PLACES OFFERTES ©a DEMANDÉES



AU CAFÉ STRAUSS
Mardi 5 novembre, à 8 h. du soir

8RAHD COURT
Vocal et instrumental

donné par des chanteurs tyroliens,
5 personnes 0a famille Hosp).

E-STTI-ÉE JLIBÎ-E

MffiQEVi ^iâfcl
Jusqu'à nouvel avis, les dames auront

leurs répétitions le mardi et le vendredi ,
à 8 h. du soir. Le Comité.

Les communiers externes de Peseux
sont avisés que la 2me assemblée régle-
mentaire de générale commune a lieu le
second lundi de novembre de chaque an-
née, à 8 h. du matin , à la- salle munici-
pale.

Objets principaux de l'ordre du jour :
Budget de 1879. — Nomination de la

commission des comptes du présent exer-
cice.

Peseux, le 31 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, E. BOUVIER .

Compagnie du gaz belge
MM. Pury & Ce, à Neuchâtel et à 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.

La Direction de l'Hôpital de la Provi-
dence a l'honneur de rappeler au public
qu'elle peut mettre trois chambres par-
ticulières à la disposition des malades
qui n'aimeraient pas être soignés dans les
salles communes. Ils seront favorisés de
la. visite journalière du médecin de l'éta-
blissement.

....Dans une famille de la Suisse alleman-
de, on prendrait encore quelques demoi-
selles pour apprendre la langue. Prix
très-modéré. Vie de famille. Leçons à do-
micile. Piano à disposition. Pare et jar-
dins. Pour renseignements s'adresser à
M. Moser, à Murgenthal, c' de Berne.

Pension ponr demoiselles. CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle libéral qui n'ont

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

LE COMITé.

PENSION SCHWAB
RUE ST-MAURICE 11.

On recommence à servir des cantines
pour porter dehors, et des rations pour
manger sur place.

ORIE -TT . — La note anglaise contre les
mouvements des Russes en Bulgarie a
été présentée à St-Pétersbourg, le 24 oc-
tobre. Elle exprime l'espoir que les trou-
pes russes reprendront bientôt leur mou-
vement de retraite et ne dépasseront pas
les nouvelles lignes, parce que, s'il en
était autrement, l'Angleterre serait forcée
de prendre des précautions.

La Porte, craignant que les Russes ne
prennent prétexte de l'insurrection de la
Macédoine pour occuper cette province,
dirige sur Serrés et Stramnitza toutes les
troupes disponibles de Constantinople.
D'autres renforts considérables sont en-
voyés de Pristina et Scopia en Macédoine.

— D'après le Daily Neics, la majorité
du comité de l'adresse du reiehsrath au-
trichien a adopté une adresse blâmant
M. Andrassy de n'avoir pas consulté le
parlement de Vienne sur la politique orien-
tale.

SIMLA, 4 novembre. — Si la réponse de
l'émir n'est pas arrivée à Peshaver pour
le 20 novembre, l'Angleterre envahira im-
médiatement l'Afghanistan.

ST-PéTERSBOUEG, 4 novembre. — Le
Golos dit que tous les Russes désirent la
paix, mais il constate que la situation est
alarmante.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Compagnie des volontaires
L'assemblée générale aura lieu à l'Hô-

tel-de-Ville, lundi 11 novembre courant,
à 2 h. après-midi. MM. les communiers
en âge et désirant en faire partie sont in-
vités à s'y présenter.

La PRéSIDENT .

Conférences académiques
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
dès le 19 novembre , chaque mardi ,

à 5 h. du soir,
dans la salle circulaire du Gymnase.

Les cartes d'entrée au prix de fr. 10
pour les 12 -conférences (étudiants et élè-
ves de pensionnats, 5 francs), sont dépo-
sées chez le concierge du Gj7 mnase.
Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la salle.

Mercredi 6 novembre, à l'occasion de
la réunion de la Société pastorale,
il y aura à la Collégiale, à 9 */3 h., un
service religieux avec prédication.

Les amis de l'œuvre de - l'évangéli-
sation de l'Espagne sont prévenus
que la réunion de prière mensuelle; pour
cette œuvre aura lieu D. v., demain mer-
credi 6 c', à 3 h., à l'Oratoire de la Place
d'Armes. Invitation cordiale.

-AVIS DIVERS

Recommandation
M"e MOLL , Ecluse 41, ouvrira dès le

7 novembre prochain, le jeudi etlesamedi,
une école pour l'enseignement des ou-
vrages. Elle fera tout son possible pour
mériter la confiance des parents-qui vou-
dront bien lui confier leurs enfants.

RéFéRENCES : MM. Robert et Junod ,
pasteurs, et MUe Elvire Matthey, institu-
trice.

— M. Lutseher, vice-chancelier de la
Confédération, est mort vendredi.

BERXE, 4 septembre. — Elections com-
p lémentaires: A Berne, M. de Werdt est
élu à 200 voix de majorité, dans l'Ober-
land, M. Teuscher a passé à une forte
majorité. Dans le Jura, la liste libérale
a passé par 9,250 voix contre 8,500.

NOUVELLES SUISSES12 On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adr. à l'Ecluse 39, au
2m- étage.

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

On est prié de déposer les adresses
au magasin de pianos de M. Kurz , pro-
fesseur de musique, chez M. Pcetzsch, et
à la librairie Kissling.

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

Les amis et connaissances de Louis-Gustave-
Adolphe CORLET , facteur , décédé le i courant,à
l'âge de 38 ans , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , sont priés d'as-
si; ter à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
7 novembre, à midi et demi. Domicile mortuaire :
Chavannes .3.

Pianos, harmoniums et orgues

du 29 octobre et du 1er novembre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS fia- * S '
-C_ i. 2= -O

des I s ï |
LAITIERS || | g

__^_ _!_____!_! 
Imhof Fritz 

~ 36 32 12
Colomb A. 33 30 11
Feutz Gottlieb 32 32 il
Messerl i Abraham 32 31 10
Zbinden Jean 30 31 10
Stauffer .lvsse 29 31 10
Schmidt G." 38 32 14
Pauli Samuel 36 32 13
Haussner Gottfried 32 31 11
Naëser Jacob 30 32 10
Mollet Xavier 30 33 10
Ts-blimi Jean 27 33 9
Messerli David 26 29 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tou t débitant dont le lait

contiendra moins de 10°/o de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitan t qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera nne
amende de dix francs.

_¦»¦—»^_i

RESULTAT DES ESSAIS DE lAIT

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

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 .

OBJETS PERDIS 01 TROliVÉS

Attention !
Le soussigné promet fr. 10 de récom-

pense à la personne qui pourra lui donner
des indices sur le nom des trois individus
qui se sont permis, dimanche 3 novem-
bre entre 2 et 3 -h. après-midi, d'enlever
une charrue qui était plantée dans un
champ du domaine de Cottendart.

H.-F. PERRET, fermier.

_£-__ -VXS
Une demoiselle allemande âgée de 18

ans, bieu élevée, désire se placer dans
une bonne famille du canton de Neuchâ-
tel, où elle aurait occasion d'apprendre
la langue française et pourrait en échange
s'aider au ménage. Elle payera volontiers
une petite pension ; bon traitement est
désiré. S'adresser pour renseignements
au bureau des postes, à Hagendorf (So-
leure).

J'offre dix francs de récompense, et une
entière discrétion, à celui qui me donnera
des renseignements sur une charette à 2
timons passant de 2 pieds à l'arrière,
vernie biune avec une plate-forme à clai-
re-voie, dont le nommé Henri Benguerel
a disposé l'hiver dernier.

AD. VEUVE, à Cernier.

13 Une veuve se recommande pour
toute espèce d'ouvrage de couture, cra-
vates et réparations en tous genres, pour
hommes. Rue des Terreaux 5, plain-pied.

Un ou deux bons remonteurs, bien au
courant des ancres, pourraient entrer chez
Frédéric Montandon, fabricant d'horloge-
rie, rue de la Côte, Neuchâtel.

Evole n° 45,
pour femmes convalescentes.

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

Les personnes désireuses d'y 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.

Hospice de Beausite

Un bon acheveur ancre, marié, trouve-
rait à se lo°:er et de l'ouvrage. St-Nicolas
n° 14.

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

Avis aux horlogers.

THÉÂTRE DE N E U C H A T E L .
Mercredi 6 Novembre 1878

A la demande générale
Deuxième î eprésen.a.ion

donnée par
LA CÉLÈBRE TROUPE ARABE

DE LA TRIBU DES

B-ll-lfi
Composée de SO personnes

Sous la direction de

Sidi-Hadj -Ali-Ben-Boliaraed
Cette incomparable compagnie

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

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

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lres galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
numéroté, fr. 1»50. 2méi galeries, fr. 1» — .

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

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira mardi 5 novembre, à 4 heu-
res. Ordre du jour:

1° Rapport du Conseil municipal sur
l'agrandissement du cimetière du Mail et
sur la création d'un nouveau cimetière à
l'ouest de la ville.

2° Rapport et demande de crédit pour
le chauffage de la grande salle de l'hôtel
de ville.

— Samedi matin, 2 novembre, vers
472 heures, un incendie s'est déclaré au
rez-de-chaussée ou au premier étage de la
maison n° 18, rue du Puits, à la Chaux-
de-Fonds.

Le feu a été si intense que les locatai-
res ont été surpris dans leur lit et obligés
de s'enfuir, sans être habillés, à l'aide
des échelles. Le seul escalier de cette im-
mense maison était en flammes. Deuxjeu-
nes" enfants ont dû être lancés par les fe-
nêtres sur des draps tendus pour les re-
cevoir. La maison contiguë, portant le
n° 20, a été préservée grâce à une vigou-
reuse défense et à une forte mitoyenne.
Cependant tous les locataires ont dû dé-
ménager leurs meubles. On a sauvé très
peu de chose de la maison incendiée.

Un peu plus tard, la rumeur se répan-
dait que deux femmes âgées, habitant le
pignon, n'avaient pas reparu. On fît des
recherches, et vers 91/_ heures, on retrou-
vait le cadavre affreusement brûlé de la
première femme. A deux heures après
midi, on retrouvait, au milieu des décom
bres, un second cadavre calciné.

On ne peut donner aucun renseigne
ment sur les causes de ce sinistre qui pa
raissent peu favorables.

— On nous écrit :
« Une certaine agitation règne en ce

moment dans les villages à l'est de la
ville. A propos de la revendication, par-
la Commune de Neuchâtel, des forêts de
la côte de Chaumont dont l'exploitation
appartient aux Communiers externes, le
Conseil d'Etat a rendu un arrêté qui in-
terdit toute coupe de bois dans ces forêts ;
cette mesure qui, si elle était maintenue,
priverait de travail à l'entrée de l'hiver
de nombreux ouvriers et amènerait une
disette de bois dans cette partie du pays,
est vivement discutée. Une assemblée
populaire fort nombreuse, réunie extraor-
dinairement à St-Blaise, le dimanche 3
novembre, après discussion orageuse, a
rédigé une protestation et voté, avec une
unanimité parfaite, une demande au Con-
seil d'Etat pour le prier de révoquer son
arrêté ; une délégation est chargée de lui
demander une audience à bref délai. .

_ÏEUCHATEB_



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

Confiserie-pâtisserie

M 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. Vacherins.

CHARLES M1ÉVILLE.

I Expssfc Ué. erselle Paris .878.
LE JURY INTERNATIONAL A DÉCERNÉ LA

MÉDAILLE D'OR
(la plus haute récompense)

AU

Véritable Extrait de viande de Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

pYlCTPr le fac"silnile de la signature (Z--____!__̂ _-«L-Algul en encre bleue Jf ~ * gJ

S'adr. pour 1_ venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDEsGER , à Zurich et St-Gall , !
M. LéONARD BERNOCLLI , à Bâle. (H-3795-Q)

En vente chez les princ i paux marchands de comesiibles, droguistes , épiciers, etc.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

cî_Pî___(S____:ï_^l̂ »S^^^^5___-̂ ^r̂ _î>

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.

Le comte s'empara brusquement de la
miniature que je lui tendais, la dévora
d'un regard ; ses yeux lancèrent deux
flammes et dans une ivresse de joie, il
s'écria : Ma fille ! ma fille ! ma fille ! Ra-
dieux, il pressa l'image sur son cœur,
puis il se prit à l'éloigner, l'approch er,
la réloigner de lui, afin de l'examiner sous
ses diverses faces et s'assurer qu'il n'é-
tait pas dupe d'une illusion.

— Voilà bien sa bouche mignonne, se
disait-il, les petites fossettes de ses joues
que je couvrais de baisers, ses cheveux
blonds, fins comme une soie, et frisés,
dans lesquels je promenais distraitement
mes doigts. Voilà ses petits bras potelés,
ses yeux si bleus. La ressemblance tient
du prodige, c'est bien là mon doux ange,
mon trésor perdu ! Et il souriait au por-
trait, comme si le portrait était l'enfant
même, il lui balbutiait des caresses de

jeune mère entrecoupées d exclamations
qu'il jetait à chaque trait retrouvé, de cris
plus forts poussés à la nouvelle remar-
que d'un signe insaisissable pour tout
autre que pour l'œil et la mémoire d'un
père. Et sa petite robe brodée, s'écria-t-il,
ses petits souliers ! son collier de corail!
sa ceinture ! ses boucles d'oreilles ! le
peintre a tout copié.

— N'est-ce pas que c'est bien Marielle?
chère Madame, s'interromp it--], montrant
la miniature à la dame. Vous vous la rap-
pelez ?

— Quelle ressemblance frappante ! mur-
mura-t-elle; on dirait sa mère à cet âge.

Le comte eut un ressaut. — Sa mère !
fit-il, sa mère !

Soudain, de rayonnants qu 'ils étaient,
les traits du comte exprimèrent la terreur,
une sueur froide lui perla aux tempes, il
devint livide et laissa échapper le por-
trait de ses mains tremblantes. Sa mère!
redit-i l d'une voix altérée

La dame et moi nous le regardions
consternés.

— Max ! s'écria la dame, qu'avez-vous '?
La poitrine du comte rendit un gémis-

sement ; un nuage était sur son regard.
Il semblait souffrir mille tortures. — Sa
mère ! sa mère ! répétait-il avec effroi.

— Max , supplia la dame , qu 'avez-

vous ? Vous trouvez-vous mal ? l'excès de
la joie ...

— Ce que j 'ai, dit le comte plus pâle
qu'un mort. Vous ne le devinez pas!...
Si Marielle existe, îsélia sa mère, ma fem-
me, existe aussi.

La dame eut un cri d'épouvante et s'af-
faissa dans son fauteuil frapp ée de stu-
peur, comme si la foudre éclatait à ses
pieds.

L'effet produit sur le comte et la dame
à cette révélation m'était inexp licable. Il
y avait, selon moi, plutôt lieu de se ré-
jouir que de se désespérer. Néanmoins,
je craignais qu'il n'y eut là-dessous un
affreux malheur. J'avais raison de crain-
dre. Il y avait de quoi, vous allez le voir.

Le comte était en Russie lors de la
perte du bâtiment Le Renaud, dont le li-
vre de bord sauvé mentionnait le nom de
sa femme et de son enfant embarqués au
nombre des passagers. Le temps voulu
par la loi écoulé, il reçut du ministère de
la marine française l'acte de décès des
victimes du naufrage légalisé. On n'avait
pourtant pas retrouvé leurs corps, mais
les dépositions du pilote sauveur du livre
et des débris du vapeur rejetés à la côte
ne confirmaient que trop le dénouement
de l'horrible drame, la triste fin de l'équi-
page, et expliquaient le silence des per-

sonnes disparues. Sans les épaves et la
déposition d'un témoin oculaire, les pa-
rents n'eussent pu hériter que condition-
nellement, les veufs et veuves se remarier.

Le comte adorait sa femme, idolâtrait
son enfant: il les pleura des années. Les
pleurs adoucissent l'amertume de la dou-
leur. La douleur du comte s'adoucit, puis
s'assoupit. R était jeune; il était de ces
hommes qui peuvent aimer deux fois. Il
aima une belle et riche demoiselle de Flo-
rence et l'épousa. Le père de Marielle re-
marié, vous vous représentez sa terreur,
son effroi, son anéantissement à la pensée
que sa première femme vivait ; il était
foudroyé.

— Bigame ! exclamait-il sourdement:
je suis bigame... Aminé déshonorée...
qu'allons-nous devenir!... Comment lui
apprendre que notre union est illégitime,
nulle, qu'elle est...

— Vous, bigame. Monsieur ! m'écriai -
je terrifié comme lui et la dame... Mais
cela est impossible, dis-je tout à coup.
Votre femme survivant vous aurait écrit
ou fait écrire qu'à la suite de la catastro-
phe elle était blessée, malade dans telle
ou telle ville, de tel ou tel pays, chez
tels ou tels gens qui l'avaient recueillie,
et elle nous eût réclamé sa fille. Vous

40 FEUILLETON

MAEIELLB
par Augusta Coupey.

SOPPIMIT an 1134 (7 Igfnkn 1878) DE LA FEULE DM DE NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 6.
Mise en perce d'un bon vase vin blanc

1877, à 53 cent, par quantité de 40 litres
et au-dessus.

A vendre une excellente machine à
coudre, système Singer, ayant très peu
servi. S'adr. Orangerie 4.

A vendre un bon piano, à bon mar-
ché. S'adr. rue du Temple-neuf 26, au 3mc

Cave Jean de Montmollin ,

Extraits de Malt do Dr G. WÂNDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . f «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «_ 0
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, ( hez MM. CHAPUIS

aux Ponts, ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry

% _S_»'ilN'y5» ***** 4ans !es h5 Pi'anx. (FER DIALYSE BRAVAIS) Reco:u_i._ .é par M mMeciasi
I Â&nM&'^k Contre ANÉSIE ' CHLOROSE , BÉBÏLIT r . _P_IS___ tiT , PIBTES B_A!JC__S,etc. j
!_ " w_TKî«fisiJS?'' ** *'er Bravais (fer liquide eu gouttes concentrées ,]

' "s. H --.̂ Risœ ï̂lï  ̂ ¦S' 'e 

seul 
exempt 

de 

tout 

acide, il n'a ni odeur , ni saveur «t ne pro-<
lfc_S%-t^&=_^g__-i ' n' COD stipation , ni diarrhée , ni <!_ha_ __ ffle„t, ni fatigue de l'es-*
&tjjj ffiGJslfra _fSi^_? tomac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse jamais les dents. <
g  ̂

d'est le plus économique des ferragineiix. pnisqu'nn flaco. dure un mois. ]
K ^ INi' Dépôl Général à Paris, 13, rue Laîayette et 0" Pharmacies- <
C Bien H m_ _e. de» In—italiens dau.ere—ses et exiger la marque de fabi- iqne el—contre.
CE-Toi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broc_ re s_ r PAnémie et ton traitement.*
I Dépôt à -Veneliàtel chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm. <

ii_ __i i _i _T_ __i A iti A ̂ _i„_ iift __ __ _ .  _ — i_h -_________A _ *rti __________________fc__i

FS_-.D_.ET BBANCa
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

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

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

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en venle
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, J. Wohlgrath, rue de là Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nïcoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard , faub. de
l'Hôpital 40.
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A :. •¦ MAISON DU

PONT-HEUF
Rue du Pont-N'enf , n» 4, n» 4* . n» 6, n" 8,n« 19

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

gravures de Modes d'Hisrer .878-79,
avec moyen de prendre les mesures
«oi-mêine de tous les Vêtements por :r

Ee__ie_, Jenaes Sens et Enfants
7.,. V til du Catalogue :

le Pont-Nerf _̂_^ l'Emeut
Parde__T !.= .:< u- ^̂ \̂ l^GL CysiT_m.e com-
blé de u_t»ii &V y}  ^  ̂

;.s_, dï*p,
bordé. jfê̂ .-Çï-J11

 ̂ 'Oi forte doublai*
collet vel -cr.- 8*T <5''V*̂  g  ̂ ^@), d'Mrer.19riWli 1ûf

H.îcr I fcfl lis Sibérien
collet péié. ;;. . ïPL £§( g jff pour enfants,

avec poch<_ >ffn O S _=.5r entièrement
sar le cô.t'r . %5S£_^5J ^S_r^__F arable et bordé

__5tf ^̂ SS  ̂ |J
Envoi franco de port et t us droits

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

l'argent en est retourné de suite.
ABKBSSES LIS DBMAXDBS AU -___CI_CB Bï Li

Maison do PONT - NEUF
_?._ ._--.ai s

n'en avez pas entendu parler, nous non
plus, elle a donc péri.

Là-dessus je racontai l'histoire de Ma-
rielle; j e lui énumérai la déduction logi-
que qu'en avaient tirée les sollicitors et
l'hypothèse de sir Rimsell émettant que.
leur passage retenu sur Le Renaud, de
Douvres, la comtesse et son amie, chan-
geant d'itinéraire, s'étaient embarquées à
Jersey à bord d'un bâtiment de commerce
français, qui dut sombrer dans la Manche
et se perdre corps et biens, sauf le mate-
lot et l'enfant. L'hypothèse était vraisem-
blablement l'événement même. Une fem-
me, une mère ne garde pas, vis-à-vis de
son mari , de son enfant , un silence de
quinze années Je convainquis le comte
qu'il n'avait plus à redouter le crime in-
volontaire de bigamie : la comtesse était
bien morte. Son effroi calmé, il versa
des larmes sur la triste fin de la mère
de Marielle, puis il fut tout entier à sa
fille. — Etait-elle grande ? Etait-elle belle ?
Avait-elle de la santé? de l'éducation ?
de l'esprit?...

Je lui répondais : « Elle est grande quasi
comme Madame : elle est blonde comme
nos blés que l'août dore, blanche comme
nos aubépines, avec des joues ombrées
de rose et des tempes veinées de bleu.
Elle a les veux couleur du ciel d'été, les

lèvres rouges comme le fruit de l'églan-
tier sauvage qui mûrit. Elle est belle, elle
est bonne, elle est sage, elle est charita-
ble, elle est aimante, elle sait coudre, lire,
écrire, travailler, elle a de l'esprit, les
manières d'une demoiselle, et elle cause
si bien, quand elle ose parler devant quel-
qu'un, qu'on l'écouterait des jours en-
tiers. Vous n'aurez pas honte d'elle dans
votre monde , Monsieur , Marielle a ce
qu'il faut pour en être et vous faire hon-
neur.

Le comte, ravi, ne se rassasiait point
de ces détails. Il fallait lut renarrer l'en-
fance de sa fille, sa vie parmi nous, les
mots d'italien , d'anglais , de français,
qu'elle balbutiait à mes parents, ce qu'elle
aimait, ce qui lui plaisait. Je renarrai et
je recommençai à nouveau le récit ter-
miné.

— Ma mission politique remplie, dit-il
à la dame qui lui demandait s'il allait me
charger de lui amener Marielle en Angle-
terre, j e vais informer le ministre de mon
voyage en France, et je pars avec ce
jeune homme chercher ma chère enfant .

— Révèlerez-vous à la comtesse que
vous êtes père ?...

— Je monte la préparer à cette révé-
lation et l'avertir de mon départ immé-
diat.

Le comte et la dame quittèrent le ca-
binet. Sur leur ordre, des valets me ser-
virent un repas.

Quand le comte rentra, il était pâle,
agité: on voyait qu 'il avait eu à lutter.
_ Nous descendîmes. Une voiture nous
attendait. La dame, comme nous ouvrions
la portière, vint serrer la main du comte.

— La scène, Max, ne pouvait guère se
passer différemment, dit-elle. La situation
était unique. La nouvelle l'a renversée.
On n'accepte pas de gaîté de cœur, à
vingt-six ans, le rôle de belle-mère d'une
fille de vingt, paysanne et rustique. Mais
je raisonnerai Aminé , et vous verrez
qu'elle recevra votre fille convenable-
ment.

— Je compte sur notre expérience et
votre influence, chère Madame, pour ré-
concilier Aminé avec les circonstances
et le fait accompli. Retournez ensemble
à Ferruchi, j e vous écrirai le jour et l'heure
de mon arrivée, afin que vous éloigniez
les importuns et qu'au cas où la com-
tesse se....

— Max, ne vous inquiétez pas, j e ré-
ponds d'Aminé comme de moi.

(_ 1 suivre).

Attention!
Jacques RUEr F vient d'ar-

river avec un convoi de belles
vaches race Schwytz, prêtes au
veau ou toutes fraîches. Les
amateurs qui désirent en ache-
ter ou faire des échanges sont
priés de se présenter au domi-
cile de Mme veuve Rueff , aux
Geneveys-sur-Coffrane.

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. "

M. J.-L. Duret ,

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES

à Neuchâtel (Suisse).
Se recommande à l'honorable public

pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brucken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé, par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac ou en fûts . — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays.— Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfraetaires. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adresser au chantier, à la gare, ou au
magasin agricole, place du Port.

Octobre 1878.
Naissances. — Octobre, 10. Marie-Ju-

lie, à Charles-Edouard Gauthey et à Lu-
cie née Robert, vaudois. — 24. Fritz, à
Rodolphe Mischler et à Rosine née We-
ber, bernois.

Décès. — Octobre 7. — Ch.-Èdouard
Etter, fils de François, fribourgeois, né
le 25 septembre 1878.

Etat-civil de Cof_ra__e & Greneveys
Octobre 1878.

Promesses de mariage. — Julien Ma-
gnin, de Coffrane, et Estèle-Adèle Dubois,
du Locle, les deux au Locle. — Paul-Ja-
cob Oppliger, bernois , et Marie-Louise
Quartier-dit-Maire, des Brenets, les deux
aux Geneveys. — Louis-Justin Quartier-
dit-Maire, des Brenets, et Florine-Elisa
Althaus, bernoise, les deux aux Gene-
veys. — Paul-Maurice Favre-Bulle, du
Locle, et Aline-Augusta Magnin, de Cof-
frane, les deux au Locle.

Décès. — Octobre 9. Ami-François, 14
jours, fils de Charles-Auguste Richard et
de Elise-Emélie née Veuve, de et à Cof-
frane. — 10. Louise, 6 mois, 12 jours, fille
de Sébastian Schaublin et de Marie-Elise
née Marthaler, bâlois, à Coffrane. — 11.
Jules-Edmond, 19 jours, fils de Jules-
Eugène Besse et de Lydie-Célestine née
Perret, vaudois, à Coffrane. — 23. Fré-
déric, 17 ans, 9 mois, 24 jours, fille de
Rodolphe Aebischer et de Anna née Beye-
ler, bernois, à Coffrane.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Chez Koch-Meier et Ce,
sous les Halles.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à char-
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.

Eau et savon Salas
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, ne contenant aucun poison, ni
aucune substance nuisible ou dangereuse.

Approuvé par diverses commissions
de santé: employé dans plusieurs hôpitaux
d'Angleterre, d'Autriche, de la Suisse, etc.,
et recommandé par les principaux doc-
teurs-médecins, professeurs de chimie,
etc. Enlève toutes les éruptions, taches
et boutons de la peau. Purifie l'air, con-
serve les aliments : viande, poisson, gi-
bier, volaille, le vin, la bière et assainit
l'eau. Préserve des maladies et fièvres
épidémiques ou contagieuses. Se trouve
dans les pharmacies, drogueries, épice-
ries et coiffeurs-parfumeurs . Pour la ven-
te en gros, prospectus, brochures et ren-
seignements, s'adresser à l'agence du
« Sanitas, » à Neuchâtel.

A vendre un pianino. 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 vendre un bon petit fourneau en fer,
pour petite chambre ou magasin. Saint-
Honoré 16, 3me étage, à droite.

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.

Encore un succès
La Compagnie CI MfjFR ^e New-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 MEDAILLE D!

EXCELLENT

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

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine , au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

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

FROMâEE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public qu'il se touvera, les mardis,
j eudis et samedis de chaque semaine, sur
la place du Marché avec du bon fromage
d'Emmenthal, 1", 2me et 3me qualité, aux
prix de 80, 70 et 60 le 72 kilog. Par 15
kil. 5 c. de moins.

JSAX REBER.

Octobre 1878.
Promesses de mariage. — Frédéric

Schlegel, terrassier, et Cécile-Anna née
Andrié, veuve de Gottlieb Engist, ber-
nois, dom. à la Favarge. — Carl-Alexan-
dre de Dardel , officier de marine, suédois,
dom. à Stockholm, et Ebba-Louise de
Dardel, de St-Blaise y domiciliée.

Naissances. — 1er octobre. Victor-Jean-
Louis-Antoine-Marie, à Victor Bertolini
et à Ange-Marie née Cacciauecelli, ita-
liens, dom. à St-Blaise. — 2. Georges-
Frédéric, à Jean Strubé et à Sophie née
Weiss, badois, dom. à St-Blaise. — 4.
Laure - Marguerite , à Alcide - Alphonse
Heinzely et à Mathilde-Henriette-Caro-
line-Marie née Bolens, d'Hauterive y do-
miciliés. — 6. Albert-Auguste, à Auguste
Heiniger et à Charlotte-Bertha née Zwah-
len, bernois, dom. à St-Blaise. — 9. Fré-
déric-Alcide, à Jean-Mathias Reubi et -à
Marie-Anne née Luthi. bernois, dom. à
St-Blaise. — 9. Bertha, à Adolphe Werth-
muller et à Rosine née Lauper, bernois,
dom. à St-Blaise. — 24. Emma, à Jean-
Gustave Schâffer et à Clara-Emma née
Probst, de Thielle, dom. à St-Blaise.

Décès. — 2 octobre. — Jean-Frédéric
L'Ecuyer, 59 ans, menuisier, veuf de Eli-
sabeth née Streib, dom. à St-Blaise. —
11. Jean-Eberhard Schâffer, 70 ans, 11
mois, menuisier, époux de Marguerite née
Straubhard, dom. à St-Blaise. — 22. Au-
guste-Eugène D'Epagnier, 58 ans, 10 m.,
célibataire, d'Epagnier, décédé à Préfar-
gier. — 28. Jeanne-Rose née Bolomey,
58 ans, 21 jours, épouse de Gustave-Henri
Dubois, dom. au Villaret sur St-Blaise.
— 30. Joséphine-Anna, 1 mois, fille de
Charles-Joseph Barelli et de Sophie-Elise
née Sehâr, tessinois, dom. à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise.

EDOUARD LDTZ , FABRICANT
f à Lutzenberg, près St-Gall.

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


