
CHAPELLERIE
sous l'hôtel du Faucon ,

Grand choix de chapeaux de feutre et
soie haute nouveauté.

Bonnets tricot , bérets astrakan , cas-
quettes fourrure et soie. Gants d'hiver.

Vente de bois
La 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 1 tj î heure après-midi,
au haut du village d'Hauterive.

Neuchâtel, le 31 octobre 1878.
L'Inspecteur général délégué,
-. James-C. ROULET.

. 1 ¦ 
On vendr^gar voie d'enchères publi-

ques, lundi Wnovembre, dès 2 h. après-
midi, au 4me étage de la maison rue des
Fausses-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 jone , des ta-
bleaux, un potager en fer avec accessoires
et d'autres objets de ménage.

Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi prochain 11 novembre 1878, la

commune de Corlaillod vendra en mises
publiques, dans le bas de sa forêt :

130 plantes de sapin pour éehalas et
bois de charpente.

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

Cortaillod , le 5 novembre 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, A. VOUGA .

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

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

aux Communiers de Keuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 23 octobre 1878.
Au nom du bureau

de l'Assemblée générale,
Le président : L.-PH. DE PIERRE.

— Le poste de diacre du district du
Val-de-Travers étant devenu vacant par
la nomination du titulaire aux fonctions
de pasteur de la paroisse des Bayards,
les ministres réformés, porteurs d'un di-
plôme de licencié ou de titres équivalents
qui seraient disposés à desservir ee poste,
sont invités à se faire inscrire au Dépar-
tement des Cultes, jusqu'au samedi 30
novembre prochain.

— Faillite du citoyen Jacob Reist,
«poux de Caroline née Stoffel , cafetier,
domicilié à Fleurier. Inscriptions au greffe
du tribunal à Môtiers, jusqu'au samedi
30 novembre 1878, à 11 heures du matin.
Liquidation devan t le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Môtiers, le ven-
dredi 6 décembre 1878, à 2 heures après-
midi.

— Faillite du citoyen Edouard Gygï-
dit-Guy , monteur de boîtes, époux de
Louise-Adèle née Perrenoud, domicilié à
Cibourg (Chaux-de-Fonds). Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 10 décembre
1878, à 2 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 11 décembre 1878, dès les 9
heures du matin.

— Le président du tribunal convoque
tous les créanciers et intéressés à la masse
en faillite du citoyen Jean-Auguste-Alexis
Clerc, maître voiturier, à Neuchâtel , pour
le vendredi 8 novembre 1878, à 2 heures
de l'api ès-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, participer à la répar-
tition de l'actif.

— Par jugement en date du 29 octo-
bre 1878, le tribunal civil du district du
Locle a prononcé la révocation de la fail-
lite de la citoyenne Adèie Chopard , fill e
de feu François-Louis Matthey, veuve de
Henri Jacot et femme actuelle du citoyen
Alexandre Chopard, marchande publi-
que, au Locle, faillite qui avait été pro-
noncée le 30 juillet 1878.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Fran-
çois Zépliirin Baillard, en son vivant maî-
tre de musique aux Ponls, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix des
Ponts, à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 19 novembre 1878, dès 10 heures
du matin , pour recevoir les comptes du
syndic, et, cas échéant, prendre part à
la répartition de l'actif.

— Bénéfice d'inventaire de Nicolas
Stoll, quand vivait employé du chemin
de fer, à la Chaux-de-Fonds, décédé à
Bienne, où il était en séjour , le 18 août
dernier. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mercredi 27 novembre 1878, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 30 novembre 1878, dès les 9
heures du matin.
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La vente d'une machine à coudre , rue
du Château 11, annoncée pour le 9 cou-
rant , n 'aura pas lieu.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 novembre, à 2 h. du soir,
Gibraltar maison n° 5, un lit complet , 1
canap é, 6 chaises, 1 fauteuil, 1 table ronde
noyer à pied, 1 commode noyer, 1 table
de nuit et 1 glace. Greffe de paix.

VESTES PAR VOIE O'ENCHËHES

: ANNONCES DE VENTE

PAIN EXPELLER
du Dr AII;Y. — En dépôt à la droguerie
Borchers, rue du Seyon.

Régulateurs de pression et de dépense
pour le gaz. — Ch. Lefebvre & Ce, Lau-
sanne. — Pour les renseignements à iNeu-
châtel, s'adresser au café des Alpes et
chez M. Schumacher, fab' de meubles.

 ̂A VENDRE Z
environ 1300 pieds de bon fumier. S'adr.
hôtel du Commerce.

Tourbe et bois
FOYARD ET SAPIN SEC

GROS & DÉTAIL
S. WYSISTOEF-HOWALD ,

4, rue St-Maurice.

A vendre d'occasion un billard bien
conservé, chez Alcide Perret, au café près
de la caserne, à Colombier.

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

Pour magasin,
A vendre un compartiment de 22grands

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

maître cordonnier ,
rue des Epancheurs n° 5,

donne avis au public et à son honorable
clientèle qu'ayant loué son magasin à par-
tir de fin février prochain, à MM. Frank-
hauser et Loosli ,

il liquidera toute la chaussure
formant le fonds de son commerce. Afin
de pouvoir effectuer cette liquidation pen-
dant les trois mois qui lui restent , il sera
fait une forte remise sur les prix de vente.
Comme par le passé, il continuera à fabri-
quer toutes sortes de chaussures sur com-
mande.

L'assortiment dans les articles d'hiver
est au grand complet.

François Mechler ,

| Là FABRIQUE DE CONFISERIE 5
S ,; ¦?. 89S8S1"" f*M REINERT & GOLAY , à Genève. _
.? recommande aux consommateurs Jy
A ses préparations de Malt : Û»
O Extrait de malt pur, de ïre qua- B

.g* Pastilles de gomme, avec ex- j^
A trait de malt , très efficaces pour JÎ
jL les rhumes. |̂
jf Bonbons de malt, bien agréables, g
 ̂

Sucre de malt , reconnu pour le 5y
À meilleur produit de ce nom exis- KL.
t tant jusqu 'à ce jour. ^»
« Prix modérés. R

de JAMES SPECER (PHILADELPHIE).
Combustion lente , économique

et à feu visible.
En magasin dès le 8 ou 9 courant. Seul

dépôt pour Neuchâlel :
Atelier de construction

de l'Usine à gaz.

Calorifères américains

GRANDE

LI Q UIDATION
Pour cause de changement de

commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin
de lingerie, lainerie et mercerie
tenu jusqu'ici par Mme QXJTN'CIIE,
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.
18 A vendre un pianino, rire du Châ-

teau 1, au 3me.



GROS et DÉTAIL
Bois de ctaffap

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

DES PONTS.
cîiez SAMUEL HUGLI ,

rue des Cliavaaja.es 14.

CHARCUTERIE
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 SCHvERRER.

OBJ ETS PERDUS 01 TROUVES

53. On a perdu , samedi matin , au bas:
de la rue du Château, une descente de lit.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter rue du Seyon 5, au 3me

étage, contre récompense.
On a recueilli, il y a quelques jours, un

jeune chien noir et blanc , que l'on peut
réclamer dans la huitaine , route de la.
Côte,Prado, 1er étage, en payant les frais ;
passé ce terme, on en disposera.

997 Perdu, route de 1' cluse, 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.

Commerce fle mentales
RUE DES CHAVANNES M.

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.

Réunion au local, samedi soir à 8 1/ 2 h.
Course du dimanche 10 courant.

v_>. A. o.

Société de musique
DE NEUCHATEL.

Le Comité de la Société de Musique
annonce au public que la tournée des
souscriptions pour les concerts de 1879
aura lieu prochainement. U rappelle à ceux
qui n 'au raient pas souscrit ou qui hésite-
raient à le faire, que les souscripteurs
sont, par le fait , membres de la Société,
et qu 'ils jouissent de tous les droits et
privilèges garantis par les statuts.

Trois listes déposées l'une chez M. Leh-
mann, l'autre chez M. Kissling, une 3me

au magasin de musique de la rue Purry,
permettront aux personnes qui auraient
été oubliées par les collecteurs ou qui ,
n'ayant pas encore souscrit , voudraient
se faire recevoir membres de la Société,
de se rappeler au souvenir du Comité.

Le jour fixé pour la vente des abonne-
ments sera indiqué dans un avis ultérieur.

Le Comité annonce au public que les
concerts auront lieu commel'année passée
avec le concours de l'orchestre de Berne,
dirigé par M. Koch, maître de chapelle.

Au nom du Comité
de la Société de musique,

LE SECRéTAIRE.

AVIS DIVERS

28 On demande à louer de suite ou
pour Noël, une écurie pour deux chevaux
au moins, avee chambre de cocher, fenil
et remise pour voitures. S'adresser au
bureau d'avis.

26 On demande à reprendre de suite
un café-restaur ant en ville ou l'em-
placement pour en établir un. Adres. les
offres franco sous les inlt. il. R., poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUERA vendre un lit complet a deux person-
nes, un buffet en sapin, six chaises en
paille et une table en sapin, le tout en
très bon état S'adr. an bureau. 29

A vendre une bouilloire à thé, et 1 En-
cyclopédie , grand format. Adresse au
bureau. 19

On offre à vendre , pour cause de dé-
part , uu outillage complet de serrurier,
le tout en très boa état. — A la même
adresse un potager n° 12 t/S) très bien con-
servé. S'adr. chez Paul Benoit, serrurier,
à St-BIàise.

Une fille bien recommandée demande
une place de cuisinière, elle sait bien cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage.
S'adr. rue des Chaudronniers 1, au pre-
mier. Elle pourrait entrer de suite.

Une jeune fille de 20 ans sachant l'al-
lemand et le français , et sachant faire la
cuisine, désire se placer de suite, pour
tout faire dans un ménage. S'adr. chez
Mad. Elise Gasser, rue des Chavannes 19.

14 Pour cause d'absence de ses maî-
tres, une femme de chambre bien recom-
mandée et au fait du service cherche une
place pour le 15 décembre. S'adr. faub.
64, de 2 à 3 h. 

15 Une femme de chambre ayant servi
dans de grandes maisons et connaissant
le service, cherche une place pour la fin
du mois. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

17 Une brave et honnête fille âgée de
36 ans, bien recommandable, demande
une place pour tout faire dans un petit
ménage d'une cure ou d'une bonne famil-
pour le 30 novembre. Lebureauindiquera.

25 Une très bonne cuisinière voudrait
se placer de suite. S'adr. chez Mme Schnei-
ter, rue des Moulins 15, au second.

27 Une Vaudoise âg ée de 20 ans cher-
che une place pour faire un ménage.
S'adr. Moulins 9, au 3me, derrière.

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

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

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 Trésor5,1er étage.

Un garçon de 15 ans désire trouver à
se placer comme domestique ou dans un
bureau. S'adr. à M. Mouvert, pasteur, à
Rochefort.

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

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

Une jeune Zuricoise qui 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 occasion
d'apprendre le service et de se perfection-
ner dans le français : elle ne demande
aucune rétribution. Adresser les offres à
Anna Huber, Sihlbruke, (Zoug).

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.

OFFRES DE SERVICES

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

Urbain Olivier, M. Sylvius, fr. 3.
Textes morares 1879, carton, fr. 0»75.

» » » relié fr. 1»—.

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.

Librairie A. -G. BERTHOUD

On demande à acheter d'occasion un
petit poêle en catelles. S'adr. faub.
du Château 7, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER .

A louer pour Noël, un appartement de
3 chambres et cuisine. S'adr. à Bernard
Hauser, à Colombier.

Pour Noël un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a dresser
Ecluse 27, au Ie', à gauche.

A louer pour Noël , 2 chambres non
meublées. Rue des Poteaux 2.

A louer pour Noël deux logements de
3 chambres, cuisine, cave, galetas, avec
jardin. S'adr. Trois-Portes 4, chemin de
Beauregard.

Grande et belle chambre meublée ou
non , pour messieurs ou pour dames.
S'adr. faub. de l'Hô pital 42, au 3rae.

24 Belle chambre à louer pour un mon-
sieur comme il faut. S'ad. au bureau.

23 A louer, pour Noël, à une ou deux
personnes tranquilles, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances. S'adr. rue de l'Hôpital 5,
au premier.

Pour le 24 novembre et le 24 décem-
bre, deux appartements de 3 pièces et
dépendances, au soleil. S'adr. Rocher 9.

22 Deux jolies chambres meublées avee
la pension. Orangerie 6, 3me à droite.

21 Chambre et pension, si on le désire,
rue du Môle 6, au 3me.

20 A louer, pour la St-Jean 18ï9, un
beau logement au 1er étage, rue de la Ser-
re 3; vue du lac et des Alpes. Grand bal-
con avec double vitrage, gaz, eau, et tou-
tes dépendances. S'adr. même maison,
au second.

Logement de deux chambres, cuisine
et galetas, disponible de suite. Suehiez 2.

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

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

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

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.

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

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

A remettre pour St-Jean 1879, 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 un joli petit logement pour
des personnes tranquilles. S'adr. pour vi-
siter à M. Richard, maison Meillard , à
Corcelles, et pour traiter à M. Màder,
boulanger, à Fontaines.

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

A la même adresse place pr coucheurs.
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.

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'Hôpital
3, au quatrième.

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

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 Mme Landry, rue du Seyon , n° 13.

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

A LOUER

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

Une demoiselle parlant les 2 langues
cherche à se placer comme demoiselle
de magasin. S'adr. place du Marché 9,
au 3°*, entre 3 et 4 heures. 16

Un bon remonteur assidu au travail
trouverait de l'occupation suivie au comp-
toir de N. Gintzburger, rue du Trésor 11.
A la. même adresse, un apprenti-com-
mis trouverait à se placer.

PLACES OFFERTES «n DEMANDÉES

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,

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'avis.

On demande

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

Une 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. Lie bureau.
d'avis indiquera. 998

APPRENTISSAGES



Tous Ceux
qni sonffrent de la Goutte, da Rhn-
matisme, et des paralysies qni en

dérivent, etc.,

f f ^  bien qu'ils aient peut-être
jajBjZL» déjà SUIT! tous les traite-

f îr 4^ *^ \  
nients imaginables sans sue-

f j FJ M ï  f|f\\ cès> qu'ils aient même perdu
V/K3 W\M^ 0U^ espoir de recouvrer
R^Vnjy jamais la 

santé, devraient
/ f r a. i\ bien, aPrès avoir déjà tant
/ \rÇf\  essayé, s'adresser enfin àMr.
/ \\| j  \ L. G. Moessinger à Francfort
¦ m iii _^i l 8ur-le-Hein.*Par sa méthode,

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

a in ma i n—^m

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la fie

(Ancienne Compagnie royale)
Etablie à Paris : rue de G-rammont et

rue du Quatre-Septembre 19.

Fonds de garantie : 150 millions.

Capitaux assurés depuis l'origine de la
Compagnie fr. 638,298,689»13.

Rentes assurées fr. 17,052,389»16.
42,545,352 fr. Capitaux payés après

décès.
142,266,147 » Arrérages payés.

17,786,073 » Bénéfices répartis aux
assurés en cas de
décès pour la vie

(H-412-N) entière.
Assurances en cas de décès.

Rentes viagères.
S'adresser à l'Agence générale,

àNeuchâtel, Temple-Neuf 11.

Chœor mixte de l'Eglise nationale
Répétition pour le chœur de Noël, sa-

medi le 9 novembre, à 8 heures du soir,
à la salle circulaire du Gymnase.

Les dames et messieurs disposés à prê-
ter leur concours sont invités à y assister.

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000
a 4 ©

de la République et canton de Neuchâtel
du 1er janvier 1865

La direction des finances informe les porteurs d'obligations de l'emprunt de l'Etat de
Neuchâtel , do 1er janvier 1865, que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui , les
obligations de cet emprunt portant les numéros "ci-après indiqués, ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre ! 878.

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présenter au bureau des
ûnances de l'Etat pour en recevoir le remboursement à l'époque indi quée, contre la remise
des titres quittancés et accompagnés de tons les coupons d'intérêts non échus. A partir du
31 décembre 1878, ces mêmes titres cessent de porter intérêt.

231 obligations de fr. 500. — Fr. 125.500.
20 481 9C0 1606 2140 2714 3207 3148 4187 4586 4976 5443
23 484 i07o 1620 2170 2730 32oi 3181 4211 4604 4993 5444
46 486 1104 1664 2196 274o 3253 3203 4234 4639 5018 5482
49 522 1117 1665 2203 2752 3257 3816 4314 ' 4673 5042 5498
105 5oo 1149 1666 2212 2754 3262 3863 4315 4676 5055 5502
175 583 1180 1670 2273 2771 3270 3866 4310 4684 5058 5558
182 596 1184 1683 2276 2794 3284 3867 4337 4699 50~6 55S3
201 «49 1260 1686 23U 2806 3464 3870 4371 4704 5122 5586
262 666 1264 1719 2313 2809 3501 3888 4379 4713 5123 5617
269 673 1293 1743 2341 2852 3511 3911 4424 4743 5135 5644
276 7!8 1342 1771 2386 2887 3570 3958 4455 4806 5213 5693
283 749 1373 1776 2427 2894 3375 3969 4456 4812 5228 5713
294 767 1397 1873 2430 2896 3611 3980 4473 4826 5271 5717
302 774 1439 1904 2454 2940 3653 3994 4517 4848 5296 5719
341 778 1458 1915 2486 2963 3662 4079 4528 4863 5324 5797
404 807 1461 1958 2590 3004 3674 4082 4529 4882 5352 3892
420 829 1469 1959 2596 3005 3678 4094 4531 4917 5375 5896
422 835 1500 2009 2606 3011 3701 4095 4533 4924 5409 5967
424 837 1514 2040 2616 3088 3727 4107 4551 4940 5420 3984
443 857 1520 2042 2674 3121 3768 4137 4562 4944 5421 5997
479 897 1524 2066 2677 3140 3780 4173 4367 4969 5441

Neuchâtel, le 1er octobre 1878.
U Directeur des finances, EMILE TRIPET.

LEÇONS DE CHANT
Pour des leçons particulières , on est

Erié de s'adresser rue de la Balance 1, au
ord du lac , maison Sandoz , 2me étage,

chez Mlle Fredrika Wickmann , prof, au
Conservatoire.

Le soussigné sera absent de Neuchâtel
pendant les mois d'hiver (à San Remo ,
Italie) à partir du 10 novembre.

C.-T. Terry, D. D. S.

Un jeune homme d'environ 30 ans,
pouvant disposer d'un certain capital,
désirerait entrer dans une maison de
commerce de cette ville comme associé
ou commanditaire. Adresser les offres
J. B. L., poste-restante, à Neuchâtel.

Les propriétaires de vignes qui vou-
draient donner de leurs vins en commis-
sion pour la vente en détail à Neuchâtel,
dans une position bien située, peuvent
s'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera. 30

Les communiers de Boudry possédant
les qualités requises, sont convoqués pour
l'assemblée générale qui aura lieu à l'hô-
tel-de-ville de Boudry , lundi 11 courant,
à 8 V2 h. du matin.

Ordre du jour:
Discussion du budget 1879.

» d'un règlement communal.
Communication importante du Conseil

communal.
Boudry, le 4 novembre 1878.
Le secrétaire des assemblées générales

AJIIET, géomètre.

RUE ST-MAURICE 11.
On recommence à servir des cantines

pour porter dehors, et des rations pour
manger sur place.

PENSION SCHWAB
Les palées sont enfin là!!!

Tous les jours on en sert en
sauce. Tous les dimanches bei-
gnets aux pommes.

Repas de noces et de baptê-
me. Prix très modérés. Se re-
commande Le tenancier.

Restaurant to Poisson,

Choux et raves
Le soussigné se recommande aux per-

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

Ulrich /ESCHBACHER.

AV^SS
Une demoiselle allemande âgée de 18

ans, bien 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 (Bo-
leure).

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.

Recommandation
Mme 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.

Ré FéRENCES : MM. Robert et Junod ,
pasteurs, et Mlle Elvire Matth ey, institu-
tricfi-

L'assemblée de commune de Bevaix du
5 novembre n'ayant pu avoir lieu, une
nouvelle assemblée est convoquée pour
lundi 11 novembre courant , dès les 8 h.
du matin, à l'Hôtel de Commune.

ORDRE DU JOUE. :
1° Discussion sur le règlement commu-

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

emprunt pour le chemin de dévestiture de
la montagne.

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

4" Budget pour 1879.
5° Demande de vente d'une parcelle de

terrain.
6° Demande d'une concession d'eau.
7° Divers.
Vu l'importance de l'ordre du jour, les

membres internes et externes sont ins-
tamment priés de s'y rencontrer, attendu
que les décisions qui seront prises seront
valables , quel que soit le nombre des
membres qui y auront pris part .

Bevaix, le 5 novembre 1878.
Bureau des assemblées géué:.a]es

de commune :
Le secret., FTITZ MOLLIS fils.

Mise au concours
La place de télégraphiste à Co-

lombier est mise au concours avec un
traitement fixe annuel de 200 francs, plus
la provision réglementaire de 10 e. par
dépêche. Les pei sonnes des deux sexes
qui se vouent à une occupation sédentaiisa
dans un local convenable, et qui seraient
disposées 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-
gnées de certificats et de renseignements
suffisants, d'ici au 12 novembre pro-
chain, à l'Inspection des télégra-
phes à Berne qui fournira d'ailleurs
sur demande des renseignements plus
détaillés. Si l'emp loi de télégraphiste n'est
pas comme jusqu 'à présent confi é 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

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

sont invités à payer la cotisation de 1878-
1879, fixée à fr. 20, au tenancier qui aura
les quittances jus qu'au 20 novembre; pas-
sé ce terme, elles seront envoyées contre
remboursement par la poste.

Neuchâtel, le 5 novembre 1878.
L E CONSEIL D'ADHIXISTEATIOX.

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 Gymnase.
Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la salle.

Les communiers externes de Peseux
sont avisés que la 2™e 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 .

Conférences académiques

AU CAFÉ STRAUSS
Jeudi 7 novembre et jours suivants

à 8 h. du sou-.

GRMD SOUCEET
Vocal et instrumental

donné par des chanteurs tyroliens,
5 personnes (la famille Hosp).

ENTRÉE JL, IBK.B

On demande à emprunter pour 5 à 6
ans, contre bonne garantie hypothécaire,une somme de 10,000 fr., à 10 % l'an.
S'adr. à M. Rod. Lemp, agent, à Neu-
ch âtp.l-

M me T R I f U P A R n  c o u t u r i è r e , se
l?S I II I n Ufi n U recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. S'adr. nie
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.

t.e 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.

Attention !

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

Pension ponr demoiselles.

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

Association indus trielle et commer-
ciale de Neuchâtel.



LE KIKERIKI SUISSE, journal humo-
ristique hebdomadaire.

Sous ce titre, quel ques libéraux gene-
vois ont eu la bonne idée de fonder une
nouvelle charivarique illustrée, destinée
à combattre, au nom de la vraie démo-
cratie et du patriotisme, les maximes et
les actes de ces hommes qui ne parais-
sent comprendre la liberté que comme
un monopole à leur usage exclusif.

Quoique publié à Genève, le Kikeriki
n'en ambitionne pas moins une sphère
d'action beaucoup plus étendue pour la
défense de la cause libérale, et nous som-
mes persuadés qu 'il obtiendra du succès
ailleurs que dans la ville qui l'a vu naître;
car, abstraction faite de son mérite, ayant
des collaborateurs un peu partout, il s'oc-
cupera nécessairement des hommes qui
jouent un rôle sur la scène politique de
tous les cantons de la Suisse romande.
Pour les Vaudois, les Neuchâteiois. les
Fribourgeois, les Jurassiens et les Valai-
sans, aussi bien que pour les Genevois,
ce sera donc, dans toute l'acception du

mot. une tribune ouverte à la gaieté du
bon sens.

Le Kikeriki nous promet solennelle-
ment d'être fidèle à la devise Castigat
ridendo tnores, tout en respectant jusqu'au
scrupule, nous ne disons pas la morale,
— qu 'aucun journal digne de ce nom ne
saurait jamais blesser, — mais la bien-
séance la plus méticuleuse. A en juger
d'après le numéro-spécimen, que nous
avons sous les yeux, le Kikeriki n'a pas
entendu faire là une vaine promesse. 11
nous semble digne, sous tous les rapports,
d'avoir accès au foyer domestique et d'y
être accueilli comme un ami agréable et
divertissant.

Le numéro-spécimen du Kikeriki est
en vente, au prix de 15 centimes, chez
tous les libraires.

Mad. Anna Egg mann née Ufz , M. Jacob Eggi -
mann , coiffeur, et famille, ont la douleur de l'aire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, grand-père et beau-frère

M. JACOB ECGIMANN , tapissier,
que Dieu a retiré à Lui le 5 novembre, après une
longue et pénible maladie, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 11.
Le présent avis tient lieu de letfre de faire-part.

M. le Dr Anke r et sa famille ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances, la mort
de Madame

CHARLOTTE ANKER née DARDEL,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 6 novembre,
à 5 heures du soir.

L'ensevelissement aura lieu à Sâint-Blaise, le
samedi 9 novembre , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

* £ * Depuis que des milliers de per-
sonnes qui souffraient de la goutte , du
rhumatisme et de paralysie pro-
venant de ces maladies, ont été
guéries de leurs longues et inexprimables
souffrances par la nouvelle méthode
de M. Ii.-Gr. Moessinger , à Franc-
fort-sur-le-Mein, et ont recouvré par
ses soins une santé parfaite, aucun des
infortunés qui souffrent de ces terribles
maladies ne devrait manquer de se
procurer la Brochure de M. Moessinger ;
même s'il avait abandonné tout espoir de
recouvrer la santé, après avoir employé
inutilement tous les moyens en usage ;
cette brochure est envoyée gratis par
l'auteur, à qui en fait la demande. — On
correspond en français.

PARIS, 6 novembre. — Le Journal of-
f iciel annonce que les plénipotentiaires
de France, de Belgique, de Grèce, d'Ita-
lie et de Suisse ont signé hier une con-
vention monétaire maintenant l'Union
monétaire et apportant à la convention
de 1865 les modifications réclamées par
les circonstances.

L 'Officiel publie en outre des décrets
accordant des grâces et des commutations
de peine à 74 condamnés delà Commune.

R USSIE. — Le Messager officiel publie
la dépêche suivante de Livadia, en date
du 4 novembre :

Le yacht Livadia, parti le 2 pour Odes-
sa, et ayant à son bord le grand-duc
Serge, a été surpris par un brouillard
épais et un fort vent du sud : le navire a
touché fond et a fait eau immédiatement.

Le grand-duc, les officiers et tout l'é-
quipage ont été sauvés et mis à terre.
Mais le navire, j eté à la côte par le vent,
est considéré comme perdu.

ORIE -ST. — On annonce que l'ultima-
tum adressé à l'émir Shere-Âli demande
le départ de la mission russe de Kaboul.
L'émir ne doit pas s'allier à la Russie, il
doit rester neutre.

Des avis de Bombav- portent que la ré-
ponse de l'émir à lord Lython affirme ses
sentiments amicaux pour l'Angleterre,
qui, dit-il, ont été contrariés par les chan-
gements de politique du gouvernement
indien. Il se déclare prêt à conclure un
traité avec l'Angleterre et il nie son al-
liance avec la Russie : il n'a jamais invité
une ambassade russe à se rendre à Kaboul.

Cox STAXTIXOPLE , 6 novembre. — Les
Russes ont arrêté une bande de 500 Bul-
gares se préparant à entrer en Macédoine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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, d'ici au 15 novem-
bre prochain. Passé ce terme, les cotisa-
tions non payées seront prises en rem-
boursement par la poste.

LE COMITé.

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

913 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.

— Des journaux annoncent l'apparition
à Baden (Argovie) de billets faux de 100
francs de la Banque cantonale neuchâte-
loise. Nous croyons savoir qu'il n'y a eu
qu'un seul billet signalé dans cette ville,
et que le nombre de ceux connus à ce
jour à la Banque n'est que de trois. L'exé-
cution de ces billets est tellement gros-
sière que l'œil le moins exercé ne saurait
y être trompé. Nous aurons sans doute
l'occasion de donner d'autres détails à ce
sujet.

— Le Conseil général de la Municipa-
lité, réuni mardi, a d'abord été nanti de
trois pétitions : les deux premières, éma-
nant de marchands établis en ville et de
revendeuses, demandent que l'heure de
l'évacuation des places du marché soit
fixée à 5 heures pour ceux-là et à 6 heu-
res pour celles-ci ; — la seconde, venant
de la Société de musique, demande une
allocation pour les concerts de l'hiver
prechain. Ces trois pièces ont été ren-
voyées au Conseil municipal .

Le Conseil a ensuite entendu un rap-
port du Conseil municipal concluant d'un
côté, à l'agrandissement du cimetière du
Mail du côté ouest, au moyen de l'acqui-
sition d'un espace de terrain mesurant
environ 90,000 pieds carrés, et, de l'au-
tre, la création d'un nouveau lieu de sé-
pulture au lieu dit Repaires dessous et
Beauregard ; ce dernier espace contien-
drait environ 200,000 pieds carrés. Après
une courte discussion préliminaire, il est
décidé d'imprimer le rapport du Conseil
municipal et de le répandre dans le pu-
blic ; après quoi , le Conseil se réunira
pour s'occu per de la discussion générale.

Le Conseil vote d'urgence un crédit de
fr. 1800 pour l'établissement de deux ca-
lorifères, système Weibel et Briquet, de
Genève, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, insuffisamment chauffée.

Répondant à deux interpellations, l'une
relative au Musée de peinture, et l'autre
à la gare de notre ville, 31. le président
du Conseil municipal dit , relativement à
la première, que l'autorité locale n'a pas
perdu de vue cette question, et que, pro-
chainement, il sera nommé une grande
commission de personnes compétentes
pour l'examiner à tous ses points de vue:
quant au second point, M. Jacottet an-
nonce que les négociât kmscontinuent avec
la Suisse-Occidentale, dans le but d'obte-
nir, pour Neuchâtel, la gare la plus com-
mode, la plus spacieuse et la plus élé-
gante, sans des sacrifices trop considéra-
bles pour la municipalité.

Le Conseil s'ajourne à convocation du
Conseil municipal.

— Le Musée de peinture vient de faire
l'acquisition de plusieurs toiles de G. Gri-
sel qui représenteront dignement le talent
de cet artiste : il a également acquis la
grande et belle toile de 31. Aug.-Henri
Berthoud, la J imgfrau, qui figurait à la
dernière exposition de \-<\ Sociélé des Amis
des arts; ce tableau a été échangé avee
celui des Buines de Weissenau, prim itive-
ment acheté par le Musée et qui rede-
vient la propriété de son auteur. Nous
possédons ainsi une œuvre caractéristi-
que de ce peintre qui a une place distin-
guée parmi ceux qui se sont inspirés des

Alpes: malheureusement l'œuvre de M.
Aug.-Henri Berthoud ne pourra être ex-
posée que dans le futur Musée de peintu-
re. Encore quelques achats et donations,
et le chiffre des objets d'art non visibles
égalera celui de la collection actuelle.

H faut noter encore, parmi les derniè-
res acquisitions, la grande gravure de M.
Paul Girardet, Y Enfant prodigue, d'après
Dubufe, et des gravures de F. Forster.

— L'ne assemblée de délégués des mu-
nicipalités du collège de Dombresson,
qui a eu lieu le 12 octobre, à Cernier, et
dans laquelle on a discuté la question du
drainage général de cette partie du val-
lon, a été favorable à cette entreprise, et
a nommé une commission de cinq mem-
bres, composée de MM. Emile Favre et
Maximilien Tnpet, à Chézard, Constant
Sandoz, à Dombresson, Charles Girard,
à Savagnier, et Frédéric Soguel , à Cer-
nier, chargée de préparer un avant-pro-
jet et un devis des travaux à exécuter.

— Dans son audience du 30 octobre,
le tribunal criminel, siégeant avec l'assis-
tance du jury, a jugé Anna-Barbara Wahl
et sa fille Elvina, la seconde prévenue
de vol et la première de recel et de com-
plicité.

Elvina Wahl, âgée de 19 ans, a été en
service chez le citoyen Alfred Jeanneret,
fabricant de ressorts à la Chaux-de-
Fonds , pendant environ six semaines.
Elle commit plusieurs vols à son préju-
dice. Elle donna à sa mère une partie des
objets volés et elle fit cacher le reste chez
des connaissances.

Ensuite des aveux faits par la fille et
des dépositions concernant la mère, le
j ury rend un verdict de culpabilité, en-
suite duquel le tribunal criminel condamne
Elvina Wahl, à neuf mois de détention,
et sa mère à cinq mois d'emprisonnement.

XKICHATEL

Hospice de Beaisite
Evole n° 45,

pour femmes convalescentes.

Le publie est avisé que l'Hospic e est
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.

RÉOSIOB COMMERCIAL! . 6 Nov. 1878

Pni fdn De
d
®m- Offert

Sanq. Cant. Neuchâteloise 640
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâteiois 585 595
Suisse-Occidentale . . .  70 75
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel " . . .
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Sociélé des Eaux. . . . 400
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 240

Franco-Suisse, obi., 3'/i0/0 325
Locle Chaux-de-Fonds^ '/j
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4%• . 465

4'/.o/0 . j <J9 75 j
Obl g. Crédit foncier 4 '/^ % 

99 75 |
Obligat . municipales . . 99 75 ;
Lots municipaux . . . .  14 I 15

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

Leçons de chant.
Mme 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 areeom-
mencées le 1er novembre. Soins spéciaux
apportés à la prononciation.

I CPAIU C de piano , anglais, allemand
Lty Uliw et français , à fr. 1»50.
MUe Lenthé, faubourg de l'Hôpital 19.

— M. James Fazy, ancien président du
gouvernement de Genève et député à
l'Assemblée fédérale, est mort le 6 cou-
rant, dans un âge très avancé. Les funé-
railles auront lieu aux frais de l'Etat.

— Le pétitionnement organisé pour de-
mander que la loi concernant la subven-
tion fédérale en faveur du Gothard soit

soumise au peuple, a atteint, dans le can-
ton de Vaud, le chiffre de 31,000 signa-
tures. Le mouvement a donc abouti bien
avant le terme fixé par l'arrêté fédéral .

ZURICH, 5 novembre. — L'hôtel de
l'Uetliberg a été détruit par un incendie ;
les dommages sont considérables en rai-
son du manque d'eau.

F-iBorEG. — L'abaissement du niveau
du lac de Neuchâtel, a mis à découvert
de nombreuses palafites ou stations la-
custres de divers âges. C'est par quanti-
tés qu'on recueille les épingles, les bou-
cles, les anneaux, les haches, les silex
taillés, etc. Parmi les objets les plus cu-
rieux récemment trouvés, figurent un
moule complet de hache en bronze et un
crâne humain d'une épaisseur étonnante
à l'occiput. Les os d'animaux sont nom-
breux, mais les ossements humains ex-
cessivement rares.

NOUVELLES SUISSES

du 5 novembre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS g 3 % S-a. _. £= -o
des s «T¦ s= s

— 35 — S .

LAITIERS S" S 3 f22- ;_î  ̂ ~

Mafli Jean 37 i 31 \ ,  13
Naëser Jacob 36 ! 32 I 13
Berger Henri 35 j 32 I 12
Stauffer tlvsse 34 29 12
Senften Christian 33 ,1 32 12
Neuenschwander J. 32 1 33 10
Knuti fils 30 [ 32 10
Tissot Reynold 27 j 33 9

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

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de «îïx franes.

Art. 9 Tout débitant qui '8fusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de «lis francs.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Etat-civil de Colombier , Coffrane et

Geneveys, St-Blaise. Feuilleton: Marielle.
w_>^

RESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT


