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4 MADAME BERSOT
annonce à l'honorable publie des villages de la Côte qu'elle a ouvert un

Magasin à Cormondrèche n» 53,
où aie aura toujours un bel assortiment de chaussures en tous genres, de chapellerie
feutre pour hommes et enfanta, et de tous les articles en tricot qui se font à la fabri-
qaelde Cormondrèche. Par suite d'arrangement spécial avec cette maison, elle est
cha^ée de la vente de tous les articles dépareillés, au prix de fabrique.

Bonne charcuterie à prix modérés. — Fromage gras de toute première qualité, à
80 cent, la livre. — Rabais par pièces de 15 à 20 livres.
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Vente exceiitionneîle
Meubles en tous genres. Spécialité de

chaises de Tienne. Prix très modérés.
Rue des Chavannes 19, chez Fried. Dehii.
ébéniste.

Ch, Grandjean
Rue du Seyon , — rue des Moulins 4.

Pois, haricots, pâtes d'Italie, marchan-
dises fraîches et de première qualité. Tou-
jou rs approvisionné de graines pour cages
et pour basses-cours. Farine de lre qua-
lité et ordinaire, farine de maïs, farine de
fèves, etc.

A vendre deux calorifères système
Ledtu , pour le chauffage d'une église ou
de grands locaux: un petit fourneau en
catelles verni noir , pour 45 francs. Rue
de l'Hôpital 19, chez François Borel-Lam-
belet, fumiste.

Confiserie - pâtisserie
<:&. MtÉwtmm

Rue de l'Hôpital 1.
Tous les jours pâtés froids depuis 25,

50 et 75 cent. Quenelles au brochet, cor-
nets à la crème , meringues à fr. 1»20 la
douzaine. Chocolat , thé , café à la tasse.
Sur commande, vol au vent St-Honoré,
vacherins.

Cessation de commerce
Liquidation dès le 15 courant, au ma-

gasin sous le Faucon , rue de l'Hôpital,
des marchandises suivantes :

Porcelaines, cristaux , verreries,
fayence et brosserie.

Le magasin serait à remettre avec ou
sans marchandises.

lies enchères annoncées à Gi-
braltar n° 5, pour samedi 16 cou-
rant, n'auront pas lieu.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 novembre , dès 2 heures
après-midi, aux Parcs, maison n° 50, rez-
de-chaussée, 1 lit complet, 2 commodes,
1 canapé, ltmffet, 1 table, 1 miroir, 2 ta-
bleaux, 1 potager avec accessoires et une
machine à coudre. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, mercredi 20 novembre, dès 2
heures du soir , Grand'rue n° 10, au 3me

étage : une table pliante, 4 chaises pla-
cets en paille, un char d'enfant, un hui-
lier, 2 lampes, 2 rideaux, 5 tonneaux, un
banc de marché et des bouteilles vides.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 20 novembre, à 3 heures
du soir, à la Cassarde, maison n° 20, un
cheval gris-noir, un char à quatre roues
avec brancard et jeu d'échelles.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, le samedi 16 novembre
1878, dans sa forêt de Forjeau :

38 stères sapin et pin.
3 billons,

1200 fagotg d'élagages.
Rendez-vous à 1 heure après midi, à

la carrière de Bôle.
Colombier, le 10 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
J_e Secrétaire, Edouard DUBOIS.

Vente de bois.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 16 novembre , dans la
forêt de l'Eter et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les bois ci-après
désignés :

"40 billes de sciage et pour échalas.
400 stères de sapin.

1500 fagots.
Rendez-vous à la Baraque , à 9 h. du

matin.
Neuchâtel, le 8 novembre 1878.

L'Inspecteur général délégué,
James-C. ROCLET.

Vente de bois.

Cave Louis Wittnauer
Mise en perce au premier jour du der-

nier vase de 1876 rouge, crû de la ville.
S'inscrire aux Tourelles ou chez M. Ga-
cond, épicier.

ANNONCES BE VENTE

Samedi, dernier jour de vente.
RUE DU COQ D'INDE

Eez-de-eteussée du café de la Balance.

d'une quantité de marchandises, haute nouveauté,
provenant d'une des premières fabriques de Lyon,
consistant en SOIERIE et LINGERIE, telles que :
Faille , Foulards noirs , Rubannerie en tout genre,
Galons pour garnitures de robes , Gaze pour voi-
lettes, Echarpes pour chapeaux , Foulards blancs et
couleurs , Cravates , dentelle pour dames, Cravates
de messieurs , Jupons, Pantalons . Corsets, Tabliers,
Parures , Richelieu , Faux-cols pour messieurs , Man-
chettes , Bavettes , Cols marins, etc, etc.

Aperce de quelques prix :
Faille depuis fr. o»25 le met. | Jupon depuis fr. 3»75
Foulard noir , largeur i 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 » j Manchettes » » 0»30
Echarpes pour chapeaux » l»7o ! Cols » » 0»30
Foulard blanc » 0-70 i Cols marins » » 0»40
Cravates dentellesp r dames» 0x80 '•¦ Bavettes » » 0x30
Cravates soie pr dames » 0»50 I Faux-coisp r messieurs
Cravates de messieurs » 0x20 par !/2 douzaine x > 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. UOHAN.
Samedi, dernier jour de vente.

PBJX BZ t'A-BOJB M _EJ_LEJH T :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste . 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 8 mois, » • * *•*•
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

I

Pour l'étranger :
Pour un an , * *S,S0
Pour 6 mois. » 8.50

FRIS. DES ANNONCES remises à temps
ne 1 à 3 lignes M c. De 4 à 7, 75 e. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne orciniire ou son espace , 7 c. la répétition
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c-
lâ lig. Avis mort. fr. i à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c- la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

sous l'hôtel du Faucon.
Reçu les chapeaux et bérets de Lon-

dres, prix très avantageux. Casquettes
d'hiver en tous genres.

Liqu idation définitive des fourrures
soit manchons, cols divers et descentes de
lits. 20% au-dessous du prix de facture.

A vendre à bas prix, chez Ch. Landry,
coiffeur, plusieurs métis de chardonnerets
très bons chanteurs.

CHAPELLERIE



COMESTIBLES
HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS

Harengs marines — Sardines russes
MORUE i

ROQUEFORT , CAMEMBERTS , BRIE
Bondons , Mont-Dore , Parmesan.

LANGUES DE DIJON
Terrines de foie gras de Strasbourg.

Marrons 1er choix.
Pâtes d'Italie 1er choix.

AU MAGASIN Ch. S E I N E T ,
rue des Epancheurs 8.

En magasin

Calorifères américains
de JAMES SPEAR (PHILADELPHIE).

Combustion lente, économique et à feu
visible.

Seul dépôt pour Neuchâtel :
Atelier de construction de l'Usine à gaz

MM wàMwm wmmM
Grand choix de vannerie fine. Corbeilles à papier, à ouvrage et autres. Jardinières

jonc, osier et rustiques. Tapis hollandais, milieux de chambre et fo3rers. — Nattes in-
diennes. Nattes au mètre, manille, aloës et coco pour salles à manger et corridors. —
Nattes pour seuils de portes.

Nappes de famille, en toile cirée.
Couronnes d'épouses. Couronnes pour tombes. Fleurs mortuaires. Dépôt de fleurs

naturelles.
Dépôt de teinture d'étoffes et lavage chimique.

W. Eberbaeh-Falcy,
7, Place Purry, 7.

P O U R  I 8 7 9
Français, allemands, interfoliés.

Atelier de reliure en tous genres. Tra-
vail soigné. Se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général.

Dépôt pnéral des tiandes fle CMcago
Arrivages réguliers tous les mois, au magasin de comestibles

CHARLES SEIÏXET, RUE DES EPANCHEURS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHAR&E ,
au détail à un franc la livre.

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, jambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue, bouillon à la queue de bœuf.

Marielle ne paraissait pas empressée
de jouir de cette belle vie, d'admirer ces
splendeurs et de connaître la comtesse.
La pensée de nous quitter lui déchirait
le cœur. Elle s'arrachait aux caresses
du comte, lorsqu 'elle remarquait la souf-
france jalouse de ma mère, pour lui en
prodiguer et lui témoigner par son atta-
chement et ses regrets combien elle était
désolée de se séparer d'elle.

Le comte ne pouvait obtenir qu'elle
fixât le jour de son départ. Marielle in-
ventait prétexte sur prétexte pour le dif-
férer : c'était une ruine des environs
qu'elle voulait qu 'il visitât, ses adieux à
faire à ses amies, ses pauvres à recom-
mander à Monsieur le curé, ses oiseaux
à donner aux voisins, ses fleurs à celle-
ci, son chapelet à celle-là, puis la noce de
Fanchonnette, que le comte dota pour
épouser son Noël, puis revoir une der-
nière fois les prés où elle menait paître
les moutons, la source où elle puisait de
l'eau, l'arbre sur lequel j 'avais grimpé
cueillir les cerises, les prunes dont elle

avait envie: les chemins, le verger, le
bois où nous jouions enfants , où nous
nous promenions plus tard. Le comte pa-
tientait. 11 laissait sa fille user les prétex-
tes et s'habituer à lui avant d'entrer daus
une famille étrangère et dans un pays
où tout lui était inconnu. Il désirait aussi
qu'elle s'accoutumât aux manières de la
ville, qu 'elle portât des habits de demoi-
selle. Il avait commandé à Lannion un
trousseau comp let de linge et de vête-
ments, car il eût eu honte de présenter
Marielle à la comtesse, habillée en pay-
sanne. Couturières et modistes prirent
mesure. On tailla des robes, on chiffonna
des chapeaux , on monta des bijoux. Soie-
ries et dentelles affluèrent à la ferme.
Une vraie dame de Lannion vint tout ex-
près lui essayer ses ajustements. Marielle
mit un grain de coquetterie, quand elle
fut parée, à se montrer à moi en robe de
soie, des bijoux aux oreilles, au cou, au
bras.

Dieu qu'elle était belle ? Il semblait
qu'elle n'avait porté autre chose toute sa
vie.

— Suis-je plus jolie ainsi? me deman-
da-t-elle avec un peu d'orgueil.

— Tu l'es, lui dis-je , mais je ne le trouve
pas?

— Tu ne le trouves pas ! fit-elle; à
cause?...

— Le paon, dis-je tristement, émer-
veille le pigeonneau, mais le pigeonneau
ne voit de beau et n'admire que sa pi-
geonne. Dans même nid, mêmes plumes;
sous mêmes plumes, même cœur, au paon
superbe il préfère sa colombe blanche,
la pigeonne qui partage son nid, qui vole
à l'ombre de son aile... sa semblable.

Désappointée, vous l'eussiez vue, une
petite moue fâchée aux lèvres, désagra-
fer ses riches bijoux , changer de robe,
reprendre ses habits de bure et jeter loin
sa belle toilette, qu 'elle s'obstina à ne
vêtir qu 'au jour du départ. Ce jou r, remis
de huitaine en quinzaine, de quinzaine
en mois, le trousseau prêt, les alentours
visités, Noël et Fanchonnette mariés, les
adieux faits aux fermier s, fermières, ber-
gères et bergers, bref, les prétextes épui-
sés, fut enfin fixé par le comte, qui pré-
vint la comtesse de son arrivée à Ferru-
chi, sa résidence d'été. Marielle se soumit
à partir.

— Mère ! s'écria-t-elle, venez avec nous.
— Moi, te suivre en Italie ! exclama la

bonne femme ne pouvant s'empêcher de
sourire en dépit de son chagrin. Jésus !
ma fille, à l'âge de Madeleine Hamon on
ne voyage pas, on ne peut plus voyager,

je périrais en chemin. Le jeune arbuste
se transporte de l'ombre au soleil. La ra-
cine arrachée à sa motte de terre végète
et dépérit, si fécond que soit le sol où on
la transplante. Née en Bretagne, j e mour-
rai en Bretagne... Ne sanglotte pas en-
fant... nous nous reverrons ici-bas ou là-
haut, si Dieu me rappelle subitement...
Encore des remercîments ! Monsieur le
comte, s'interromp it-elle... Ne vantez donc
pas notre bonté, nos bienfaits, mots, creux
qui me tourmentent, car j 'ai des repro-
ches à m'adresser. II s'en faut que je mé-
rite votre gratitude : par deux fois je ne
me suis pas comportée comme une mère
envers Marielle; elle ne m'en a pas gardé
rancune ; elle est si bonne, la pauvre fille,
mais moi je me repens de ma conduite...
Qu'est-ce ceci, Marielle?

Marielle lui passait au doigt une bague
à pierre, de la grosseur d'une petite noi-
sette, qui étincelait autant qu'une étoile
du ciel.

— Une bagatelle, Madame, dit le com-
te : un souvenir que vous ne pouvez re-
fuser d'accepter ; permettez-moi de vous
offrir aussi le mien.- ..

— Ce papier-là?
ÇA suivre').
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FEUILLETON

MAEIELLB
par Augusta Coupey.

LIQUIDATION
de chapeaux feutre, de paille , voilettes
grenadine et autres, velours, rubans, plu-
mes, fleurs. Il sera fait une forte remise
sur les prix.
Mme Dubois, modiste, rue Place-d'Armes,

5, au second.

Pianos , harmoniums et orgues
Accord soigne. Réparation de premier

ordre, garantie.
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public de Neuchâtel et des environs que
je viens fonder dans cette ville un atelier
pour la réparation et accord des dits ins-
truments. Ayant travaillé pour les plus
grandes maisons dans ce genre, j e ferai
tous mes efforts pour contenter les per-
sonnes qui voudront bien m'accorder leur
confiance.

Charles Schierschwitz, de Bade-Bade,
facteur de pianos et d'harmoniums,

rue de la Place-d'Armes, 5, 2me étage,
anciennement premier égaliseur et ac-
cordeur de la maison Frey, à Genève, et
dernièrement chez Schiedmayer, Stutt-
gart et Strasbourg.

On peut déposer les adresses au ma-
gasin de pianos de M. Kurz, professeur
de musique, chez M. Pœtzch, et à la li-
brairie Kisslins-.

SUCCESSEUR DE BOEEL-WITTSAUER.
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires en tous genres.
Vins fins étrangers, de premier choix;

Bordeaux , Frontignan , Malaga, Mar-
sala, Xérès, etc. — Champagne fran-
çais, de toute première qualité.

AD magasin de M. F. Galante,

GROS & DÉTAIL
S. WYNISTORF-HOWALD ,

4, rue St-Maurice.

A vendre un petit fourneau, une grande
bascule, une balance avec des poids jau-
nes, un banc, deux forts chars à bras et
une pompe à bière. S'ad. chez S. Rentseh ,
rue Fleurv.

Tourbe et bois
FOYARD ET SAPIN SEC

61 A VENDRE des sacs a farine vides ,
de la contenance de deux quintaux. Le
bureau d'avis indiquera.

Tous les iours

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.

A vendre , chez Sélim Bobillier, mar-
chand de bois , à Môtiers-Travers, quel-
ques mille échalas refendus à la scie ; on
accepterait du vin en paiement.

Huîtres fraîches

Place du Gymnase.
Tapis fonds de chambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

Tapis turcs de toutes grandeurs.
Milieux de salons.
Descentes de lits.

Choix comme nulle part.

A vendre à la rue des Terreaux 7, au
second , de la CHATJSSTJEE pour
hommes, bottines pour dames, souliers
et socques fourrées pour enfante. Prix
de fabrique.

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

A très bas prix, un solde de chaus-
sures d'hiver pour fillettes et enfants.
Au magasin des sœurs Belperrin , Colom-
bier.

TAPIS
Chez J. KUCHLE-B0 UV1ER

18 A vendre un pianino, rue du Châ"
teau 1, au 3me.

Reçu salami et harengs nouveaux, sau-
cissons d'oie, bondiole, pruneaux, citrons,
amandes, noisettes, figues, amandes cas-
sées, olives, cornichons, anchois au sel,,
sardines.

Grande spécialité de véritables
pâtes d'Italie à différents prix.

62 A vendre faute d'emploi, deux ar-
moires en très bon état, une baignoire,,
un lit en fer ancien système à fr. 10. S'a-
dresser rue du Musée 4, au 3me.

Dès lundi 11 c', liquidation de
meubles à prix très avantageux, rue
du Trésor 2, au premier étage,
tels q _e: canapés divers, chaises cannées,
rembourées et chaises de Vienne, chai-
ses percées. Tables rondes et ovales,
guéridons, tables de nuit noyer et sapin,
ainsi qu'avec marbre, lavabos avec ou
sans garnitures, commodes, secrétaires.
Bois de lit et lits en fer. Lits-ïages garnis
de toute solidité. Sommiers, matelas et-
duvet, et maints autres articles dont le
détail serait trop long.

Chez L. Mongini
Terreaux 7.

Faubourg de l'Hôpital n° 17.

HOUILLE et COKE
pour chauffage domestique.

Livraison à domicile.

102 A vendre 2 à 300 bouteilles fédé-
rales et bordelaises , à 15 cent, la bou-
teille. S'adresser au bureau.

L.-F, LAMBELET



Attention!
Fritz Meyer, charcutier, rue Fleury 14,

a l'avantage de rappeler à son honorable
clientèle et au public en général , qu'il a
commencé à débiter dans sa boucherie de
la viande de bœuf de toute première qua-
lité au prix-courant, ainsi que du veau
et du mouton. Comme d'habitude , char-
cuterie de 1er choix. Se recommande.

OBJETS PERDUS 01) TROUVES
Trouvé sur le territoire de la munici-

palité de Corcelles et Cormondrèch e, 3
gerles marquées L. Brandt S. La person-
ne à qui elles appartiennent peut venir
les réclamer chez Ch.-Frédérie Giroud, à
Corcelles. contre les frais d'usase.

113 Perdu mard i après-midi , du fau-
bourg en ville eu passant par la rue de
l'Hôpital et la rue du Seyon , un bracelet
en or , formant chaîne avec cadenas. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue du Râteau 1. 3me étage.

Perdu samedi dernier , en descendant
de la route de la Côte par le chemin du
Pertuis du Sault, une mantille en drap
brun doublée d'une étoffe quadrillée rouge
et noire. La personne qui l'a trouvée est
priée d'en informer Mme Knory, route de
la Gare n° 1, qui récompensera.

Perdu jeudi soir, de Neuchâtel à Ser-
rières, une paire de bottines. Prière de
les rémettre au magasin Oj hl-Jaquet ,
contre récompense.

112 Une petite famille demande à louer
pour St-Jean 1879, aux abords immé-
diats ou à proximité de la ville, un loge-
ment soigné de 4 à 6 chambres avec dé-
pendances, et si possible, j ouissance de
jardin. Adresser les offres avec indication
du prix sous chiffre A. R. 9, poste restan-
te. Neuchâtel.

108 On demande à louer pour Noël ou
le printemps, «t à proximité de la Cité de
l'Ouest, un bureau et un atelier (ou un
local propre à cette destination) pouvant
recevoir dix à quinze ouvriers et des ma-
ehines-outils. S'adresser au bureau de la
feuille.

107 On demande à louer pour la St-
Georges un appartement de 5 à 7 pièces
et dépendances . avec jardin . situé aux
environs de Neuchâtel ou d'une gare du
Vignoble. S'adr. au bureau du journal.

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

26 On demande à reprendre de suite
un café-restaurant en ville ou rem-
placement pour en établir un. Adres. les
offres franco sous les init. M. R., poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune veuve désire reprendre la
suite d'un petit magasin ou a défaut rem-
placement pour en établir un.

Un ouvrier, à la veille de se marier,
cherche à acheter de rencontre 1 lit, 4
chaises, 1 table. S'adresser à Petitpierre-
Steiger.

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDE
Une bonne famille de trois personnes,

désirerait prendre une jeune fille de 15 à
18 ans, pour seconder la femme dans le
ménage; elle aurait occasion d'apprendre
l'allemand, à faire le ménage et la cuisine;
une bonne fille seulement serait admise.
S'adr. directement par poste à M. J.
Maurice , Stephansburg, Bies-
baeh, (Zurich.) [M 222 c]

105 On demande une jeune allemande
pour faire le ménage d'une personne; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Le bureau du journal indiquera.

89 On demande pour une bonne famil-
le, une brave fille pour faire tout le mé-
nage. Entrée le 1er décembre. Le bureau
du journal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

103 On demande à acheter une 20e
d'anciennes faïences (catelles) peintes,
provenant de poêles démolis et bien con-
servés. S'adresser au bureau d'avis.

115 On demande à acheter, à .Neuchâ-
tel ou aux abords immédiats de la ville,
une bonne maison de rapport. Adresser
lès offres à M. Urech-Pasquet, rue du
Stand 7, Genève.

On demande à acheter de rencontre un
petit char à bras encore en bon état avec
essieu en fer. S'adr. au Plan sur Neuchâ-
tel 9.

63 On demande à acheter des outils
de repasseur. S'adr. maison Bourquin 53,
à Cormondrèche.

ON DEMANDE A ACHETER

Une jeune allemande demande une
place pour faire un méuage ou comme
cuisinière. Bonnes références. S'adresser
à Monsieur Gutknecht, Cercle libéral, à
Colombier.

Mad. de Pierre-Morel , recommande
comme femme de chambre ou bonne, une
jeune fille de 21 ans, qui a déjà du ser-
vice et connaît bien tous les ouvrages.

Une femme de chambre au courant du
service désirerait se placer de suite. S'a-
dresser à Mme Berthoud-de Dardel , Pro-
menade noire, n° 1.

Une fille de 21 ans , connaissant bien
le service de sommelière, désirerai t se
placer au plus vite comme telle, ou à dé-
faut comme fille de chambre. S'adr. chez
Victor Jaegg\% Cercle libéral, Neuchâtel.

Une jeune fille qui parle uu peu le fran-
çais, voudrait se placer pour quelques
mois dans une honnête famille ou hôtel ,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Elle ne demande pas de gages,
mais par contre quelques leçons de fran-
çais par semaine. Adresse: Dorothée
Senti, à Maienfeld, canton des Grisons.

110 Une personne de confiance se re-
commande pour faire des ménages. Rue
du Neubourg 32, au 3me.

Une jeune fille connaissant le service
de femme de chambre, sachant coudre et
repasser, cherche une place comme telle
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. chez M"" Niestlé, Terreaux 4.

98 Une personne de 28 ans, cherche
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au bur. d'avis

Une brave fille sachant bien coudre,
désire trouver du service pour se perfec-
tionner comme femme de chambre. Pré-
tentions modestes. S'adr. à Mme Favre-
Lebet, rue du Château 4.

93 Une fille allemande, parlant fran-
çais, sachant faire la cuisine, désire se
placer pour tout faire dans un ménage.
Elle pourrait entrer de suite. S'adr. rue
de l'Oratoire, n° 5, au plain-p ied.

97 Une jeune fille de toute moralité,
connaissant l'allemand et le français, dé-
sire se placer de suite dans un honnête
restaurant comme sommelière. S'adr. au
bureau qui indiquera .

Le Comité de placements de Neuchâ-
tel offre des cuisinières, des femmes de
chambre, des demoiselles allemandes, des
jeunes filles pour tout faire dans un mé-
nage, généralement très bien recomman-
dées, et demandant des places dans des
maisons respectables. S'adr. à MUe Vau-
cher, faubourg de l'Hôp ital 35; à M™ 5
Humbert , PorNRoulant 5, ou encore jeudi
de 11 h. à midi, au bureau du Bulletin
continental, rue du Seyon 5.

Une jeune fille très recommandable.
cherche à se placer pour le 1" décembre
soit comme femme de chambre ou pour
servir dans un magasin. S'adr. à M"" Tri-
pet, Petit-Pontarlier 2.

25 Une très bonne cuisinière voudrait
se placer de suite. S'adr. chez Mœe Sehnei-
ter, rue du Neubourg 15, au second.

OFFRES DE SERVICES

106 Pour Noël , un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Rocher 18.

Pour Noël, à remettre deux logements
avec cave, écurie et fenil . S'adresser au
propriétaire, au Suchiez n° 5.

114 De suite, deux chambres bien
meublées et ehaufïables, pour messieurs
de bureau. Prix avantageux, pension si
on le désire. S'adr. Evole 9,, au second.

111 A louer pour Noël un petit loge-
ment. S'adr. rue de l'Industrie 21, rez-de-
chaussée.

A partir de Noël, en ville, un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Gilbert, architecte,
Môle 3.

A louer de suite, route de la Côte, deux
appartements remis à neuf, de 4 pièces
chacun. S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

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.)

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

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

20 A louer, pour Ja St-Jean 1879, un
beau logement aul" 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.

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

Desuite, deux chambres bieu meublées
et se chauffant. Oratoire 7, au 1er. S'adr.
au magasin n" 2, sous le Trésor.

79 Chambre à partager ou à louer
pour de suite à une personne rangée. Rue
de la Treille 5, au second.

80 A louer pour la Noël un apparte-
ment composé de trois chambres et ses
dépendances, avec un ja rdin, situé au
rez-de-chaussée, faub. des Parcs 31.

81 Pour Noël un bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Rue
du Seyon 28. au 3me, à gauche.

85 A louer pour Noël ou St-Jeah, uu
petit appartement exposé au soleil , de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôp ital 18, au second.

Chambre à louer pour deux jeunes fil-
les, avec la pension si on le désire. S'ad.
à Mme Vuillemin, Ecluse 45.

82 Pour Noël. 2 beaux logements de 4
pièces, bien exposés au soleil, à un prix
avantageux. On ne remettra qu'à des
personnes d'ordre. S'adr. rue de l'Indus-
trie 20. 

83 _ louer tout de suite un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. Rocher 3.

84 Au faub. des Parcs, petit logement
à remettre pour fin courant, à une ou
deux personnes. Le bureau d'avis indi
quera .

86 Chambre à partager avec une jeune
fille tranquille. S'adr. rue du Temp le-
neuf, n° 13, au magasin.

87 Pour Noël , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Rue de
l'Industrie 26, au second.

91 Grande chambre non meublée pour
bureau ou tailleuse, avec cabinet attenant
si on le désire. Faubourg du Lac 8.

93 A louer pour déballage, jusqu'au
Nouvel-an, dans une rue très fréquentée,
une grande chambre au premier étage.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause de décès, à remettre de
suite, ou pour Noël, un petit appartement
jouissant d'une vue splendide sur les Al-
pes. S'adr. au soussigné, qui saisit cette
occasion pour offrir ses services comme
employé de bureau. C. ROULET,

21, maison Stampfli, Vieux-Châtel.
94 Chambre meublée, rue de l'Ecluse

12, au second.
95 A louer une belle grande chambre

meublée, entrée indépendante, vue très
agréable, rue de l'Hôpital 15, troisième.

65 Chambre meublée, pour deux ou
quatre ouvriers. S'adr. Boine 10, au 1er.

64 Une demoiselle de toute moralité
pourrait partager de suite une chambre.
S'adr. au bureau.

67 A louer pour Noël, à la rue des
! Moulins, un logement se composant de

deux chambres, cuisine, chambre haute,
bûcher et jardin ; plus, une grande cave
pour tonnelier ou, entrepôt, ensemble ou
séparément. S'adr. Écluse 18, au 1er.

68 Chambre meublée , rue du Coq-
d'Inde 8, au troisième.

69 A louer pour Noël, un petit maga-
sin au bas des Terreaux, n° 5. S'adresser
au bureau d'avis.

70 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

71 Pour de suite, jo lie chambre meu-
blée pour un monsieur, et mansarde pour
ouvrier. Oratoire, n° 3, au 1er.

Pour Noël , un logement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances, chez H.
Mej- ster, Ecluse 32.

74 Jolie chambre meublée à louer, pour
de suite, au centre de la ville. S'adresser
au bureau .

54 A louer une petite chambre meu-
blée, faubourg du Crêt 17, au p lain-pied.

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

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

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

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au 3"'e.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n ° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon , vue sur les Al pes,
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

12 On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adr. à l'Echise 39, au
2me étage.

Une famille honorable de la Chaux-de-
Fonds désire placer son fils âgé de 15
ans comme apprenti ferblantier à Neuchâ-
tel. S'adr. chez Mad. Moor , rue de l'Hô-
pital 15, au 2me.

99 Dans une maison de commerce en
gros de cette ville, on demande un ap-
prentif , intelligent, et de toute moralité ;
inutile de se présenter sans les meilleures
références. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

116 Un jeune homme bien recomman-
dé, demande pour de suite une place
d'ouvrier boulanger. S'adr. à Mad. Kohler,
au chalet des allées, à Colombier.

109 Une demoiselle sachant les deux
langues désirerait se placer comme de-
moiselle de magasin. S'adr. rue du Seyon
4, au 3me.

Une demoiselle de la Suisse française
ayant passé plusieurs années en Allema-
gne et capable d'enseigner le français,
l'allemand et la musique, désire se placer
comme institutrice ou comme dame
de compagnie. S'adr. pour les ren-
seignements, chez Mme Hefg-Petitpierre,
rue du Seyon 26.

75 On désire placer une fille alleman-
de qui a déjà fait une année d'apprentis-
sage, chez une bonne tailleuse des envi-
rons de Neuchâtel. S'adr. au bureau
d'avis.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉ ES
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Truite, lotte, palée,
8S&3B8, &ff<Hft&&S

tous les jours.
(H-421-N)
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La Société d'Escrime invite les

personnes qui désireraient en faire partie
à se rencontrer jeudi 14 novembre, à 8 h.
du soir, au café de la Poste (2me étage),
pour discuter la reprise des cours.

LE COMITÉ.

Choux et raves
Le soussigné se recommande aux per-

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

Ulrich yESCHBACHER.

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

. AD . VEUVE, à Cernier.

Attention!
Je soussigné déclare ne pas être associé

ni employé du citoyen Louis Favre, voi-
turier à la Cassarde. Par conséquent, j e
me recommande toujours à mes pratiques
et au public pour le voiturage du bois
sortant de la forêt de la Commune de
Neuchâtel. Tant par la fidélité que parle
prix modique, je m'efforcerai de satisfaire
chacun.

Grégoire D UCARROZ .

FBAXCE . — Depuis le 1er mai 1878 jus-
ques et y compris la journée du 10 no-
vembre, la recette totale des entrées à
l'Exposition s'élève à la somme de
12,653,746 fr. 70 c, soit une moyenne de
plus de 2 millions par mois. La moyenne
générale des recettes par jour a été de
65,408 fr. Il est entré à l'Exposition
16,039,725 personnes, soit une moj -enne
de 82,613 visiteurs.

PARIS, 12 novembre. — M. Wadding-
ton a communiqué au conseil des minis-
tres réuni aujourd 'hui des renseignements
très satisfaisants relativement à la situa-
tion extérieure de la France.

Diverses informations venues de bon-
nes sources confirment que la situation
en Orient s'améliore.

La Russie a déclaré hautement qu 'elle
exécutera le traité de Berlin.

LONDRES , 12 novembre. — Le Globe
dit que lord Loftus a reçu, le 9 novembre,
un télégramme de Livadia assurant for-
mellement que le czar désire exécuter fi-
dèlement le traité de Berlin et réaliser
la pacification des provinces turques oc-
cupées, et qu 'il espère qu 'aucun fonction-
naire ne manquera à ses devoirs à cet
égard.

Vatxsrs, 12 novembre. — La Corres-
pondance politique publie le texte de la
proclamation qui annonce l'amnistie gé-
nérale pour la Bosnie et l'Herzégovine.

MADRI D, 13 nov. — Moncasi a été con-
damné à mort pour attentat à la vie du
souverain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Répétition pour le chœur de Noël, les
mercredis et samedis de chaque semaine,
à 8 h. du soir, à la salle circulaire du Gym-
nase.

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

Chœur mixte de l'Eglise nationale.

A.VIS
La réunion de l'Union chrétienne

aura lieu chaque jeudi à 8 */., heures du
soir, dans son nouveau local à la rue du
Pommier 8, au rez-de-chaussée (salle à
gauche). Invitation cordiale à tous les
jeunes gent.

— Dans l'après-midi de jeudi , des
voyageurs ont aperçu, au bas de la cas-
cade des Gorges du Seyon , un homme
qui donnait à peine quelques signes de
vie ; c'était un citoyen de Vilars, du nom
de Henri Favre. Transporté à Valangin,
il mourut vers minuit, malgré les soins
employés pour le ramener à la vie. On
attribue sa fin à une apoplexie; mais on
a de la peine à comprendre comment il
a pu arriver à l'endroit où on l'a trouvé,
sans la moindre déchirure ni égratignure.

CVal-de-Bus).
— Nous apprenons au dernier moment

qu 'un jeune homme de Fontaines, Henri
B., a eu, mardi matin, un bras enlevé
dans une manœuvre au battoir de Bussy.

(id.y
— Lundi soir 11 novembre, j our anni-

versaire d'un an d'existence, la Société
de jeunes gens, YEtude, a donné une
séance dans la salle circulaire du Gym-
nase. C'est peut-être un peu de hâte à se
produire en publie, mais ici on était pour
ainsi dire en famille, ou plutôt entre amis.
On a encouragé par des applaudissements
les productions présentées, compositions,
récitations, morceaux de musique. Il y a
parmi ces jeunes gens des récitateurs de
talent ; les compositions, qui dénotent
d'ailleurs d'heureuses dispositions , au-
raient gagné à être mieux lues. Une pe-
tite comédie, fort bien jouée, a terminé
gaîment la soirée.

SEICIIATEL

Dimanche prochain 17 novembre , à
8 h. du soir, dans le temple du bas, con-
férence donnée par M. le pasteur Pas-
quet. de Ferney, sur le mouvement pro-
testant en France et en particulier dans
le département de l 'Ain.

AYIS DIVERS

Une couturière qui a travaillé chez une
des meilleures couturières de la ville,
vient de s'établir rue des Moulins 4, au
3me. Elle se recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison ou en journée.

Le docteur Henry est
de retour.—Consultations de
87* à 97a h. et de 2 à 3 h.

Bonne pension ordinaire pour la
table, chez M. Brinkmann, rue de l'Hôpi-
tal 1. au second.

On demande des ouvriers limeurs de
secrets. S'adresser Industrie 15, au rez-
de-chaussée.

Aujourd'hui Jeudi 14 novembre 1878,
à 8 V, h. du soir.

au Cercle Libéral.
'O RDRE DU JOUR : Election complémen-

taire au grand Conseil. Choix d'un can-
didat.

Tous les électeurs libéraux sont invités
à assister à cette assemblée.

Les communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu'externes, possédant les qualités
requises par la loi, sont convoqués en as-
semblée générale pour lundi prochain 18
courant, à 6 h. du soir , dans la salle de
commune.

Ordre du jour:
Présentation du budget.
Nomination de la Commission des

comptes.
Propositions diverses.
Auvernier, le 13 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , JAMES LARDY .

104 On demande des ouvrières coutu-
rières et une apprentie. S'adr. au bureau
de la feuille.

Assemblée préparatoire

DES ÉLECTEURS LIBÉRAUX

POUR BLANCHISSEUSES.
100 Une blanchisseuse active et de

toute confiance trouverait de l'occupation
toute l'année dans une famille de la ville.
S'adr. au bureau.

60 Une demoiselle bien expérimentée
dans le commerce, cherche une personne
ayant quelques mille francs pour s'asso-
cier dans un commerce. Position assurée.
S'adresser A. D. 440, au bureau de la
feuille.

BS;RN-E, 12 novembre. — Le Conseil
fédéral a refusé d'adhérer aux modifica-
tions adoptées à la Conférence de Paris
par les délégués des gouvernements de
l'Union monétaire, et il a dénoncé la con-
vention pour le 1er janvier prochain.

ZURICH . — Le Landbote raconte l'his-
toire de deux gros chiens qui , ayant pé-
nétré pendant la nuit dans une étable à
"Winterthour, y ont tué 60 moutons et en
ont blessé grièvement 15. Le propriétaire
de ces malheureux animaux, en entrant
le lendemain matin dans son étable, a vu
tout à coup se dresser devant lui le triste
spectacle de cet affreux carnage.

GEN-èVE. — Le scrutin pour les élec-
tions de dimanche dernier, a élé très fré-

quenté . Sur 17,200 électeurs inscrits.
12,300 ont voté, soit 5000 environ dans
les deux collèges de la ville de Genève
et de la Rive gauche et 2,300 à la Rive
droite.

Dans le premier collège, ville de Ge-
nève, la liste démocratique ou anti-gou-
vernementale a passé tout entière, sauf
M. Bellamy, remplacé par M. Carteret,
lequel a été élu l'avant-dernier sur qua-
rante-quatre noms, dont vingt étaient por-
tés sur les deux listes. Dans ce collège
la majorité moyenne est de 221 suffrages.

A la Rive gauche, les quarante-quatre
députés de la liste démocratique ont passé
avec une majorité moyenne de 1279 voix.

Enfin , dans le collège de la Rive droite,
la liste démocratique a également fait pas-
ser ses vingt-deux noms dont cinq portés
sur deux listes.

La majorité moyenne en faveur de la
liste démocratique est ici de 192 voix.

Parmi les élus de dimanche se trouvent
un très grand nombre d'anciens députés,
d'anciens magistrats de l'ordre judiciaire
et de maires révoqués que le régime Car-
teret avait écartés des affaires publiques
et qui y rentrent aujourd 'hui portés par
le suffrage populaire.

Après les trois journées qu'il vient de
traverser — le rejet de la constitution
Page, les élections au Conseil national et
le renouvellement du Grand-Conseil, —
M. Carteret et ses amis doivent être fixés
sur le degré de confiance qu 'ils inspirent
au peuple de Genève.

NOUVELLES SUISSES

RMlON COMMERCIALE . 13 .Nov. 1878
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Banq. Cant. Neuchâleloise j 640
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 585 ! 595
Suisse-Occidentale . . .  . 7 0  75
Soc. de const., . . . .  ' • 55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle
Fabrique de télégrap hes . 47c
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux . . - . j 400
Neuchâleloise !
Grande brasserie . . . . j 1000
Sociélé de navi gation . . 240

Franco-Suisse, obi ., S'/,0/» 325
Locle Chaux-de-Fonds ,- .1/,
Société techni que obi . 6%

• 5% ;
Etat de Neuchâtel 4 •/„. . ! 465 j

' i'/_% • i 199 75 !
Obl g. Crédit foncier 47,%! :99 '5 |Obli gat. munici pales . . 99 75 I
Lots municipaux . . . .! 14 ! 55

B. BâRRELET , agent de change el courtier
faub. du Lac 81.

u iiïiîiirïïiîiiï
A. MULLER , ZURICH

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

AU6USTI BEBUIN-BOURQUJN
marchand d'outils el fournitures d'horlogerie , à NEUCHÂTEL ,

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

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

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.

1878.
19 novembre. 1. M. Vielle. Recherches

récentes sur l'acoustique.
26 novembre. 2. M. Naville.Lamémoire.
3 décembre. 3. M. Jaccard. L'Exposi-
tion universelle de 1878.

10 décembre. 4. Rév. 0'Meare Deane.
Mœurs et religions de l'Inde. Souvenirs
d'un séjour de 18 années.

16 décembre. 5. M. Ed. Clerc. Herzégo-
vine et Bosnie.

1879.
7 janvier. 6. Dr de Rougemont. Le Vé-

suve.
14 janvier. 7. M. Umiità. Une secte re-

ligieuse en Italie.
21 janvier. 8. Dr de Tribolet. Les trem-

blements de terre.
28 janvier. 9. Dr Biiieter. La chimie

jusqu 'à Lavoisier.
4 février. 10. Dr Biiieter. La chimie

depuis Lavoisier.
11 février. 11. Dr Domeier. Gcethe et la

-musique.
18 février. 12. M. DuBois. Une course

monquée.
Eventuellement.: M. Roliier. LesEstienne.

Conférences académiques


