
Immeubles à vendre
à PESEUX.

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 attenant.

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

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

IMMEUBLÉS A VENDRE

Château de Guévaux.
On offre à vendre ou à louer le château

de Guévaux situé au bord septentrional
du lac de Moral et dans une position très
pittoresque, à peu de distance des débar-
cadères des bateaux à vapeur à la Sauge
et à Môtiers. Vue très étendue sur la
chaîne des 5.1pes et facilités de communi-
cations par trois belles routes et le lac avec
Morat, Avenches, Cudrefin et Neuchâtel.

Au gré des amateurs , cette propriété
peut être divisée en plusieurs lots :

1° Entre le lac et la route cantonale, le
château comprenant trois corps de bâti-
ments dont le principal renferme un ma-
gnifique salon et onze chambres confor-
tables. Caves meublées, 2 pressoirs, fon-
taine intarissable et un enclos de vignes,
terrasse et jard ins d'environ 3 poses.

2° Au nord de la route cantonale et du
château, un grand bâtiment rural renfer-
mant deux appartements, plusieurs caves
meublées, dont une grande à voûte forte,
deux écuries , grange , remise, vastes so-
liers. Fontaine intarissable. Vignes, jar-
dins, vergers et bois d'environ 6 poses.

3° A proximilé des bâtiments, un ver-
ger de 2 poses traversé par un ruisseau,
2 poses de vignes et plusieurs poses de
-champs, pré et plantage.

Cette propriété d'agrément est d'un bon
rapport et constitue un excellent place-
mentdefonds.De grandes facilités de paie-
ment peuvent être accordées.

Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à M. Wuttrieh-Perroehet, à Gué-
vaux ou à Colombier.

On offre à vendre de gré à gré, les im-
meubles suivants :

Territoire de Colombier.
1° Au Quartier-Neuf, une maison con-

fortable renfermant logements, eneavage,
avec jardin attenant.

2° Au dit lieu , une maison avec loge-
ments , écurie , remise, solier et dépen-
dances.

3° Au dit lieu, un emplacement pour
bâtir.

4° A Prélaz, un verger de 1 */_ émine.
5° A la Percerotte, une vigne de 2 1/.

ouvriers.
6e Au Creux du Rosy , une vigne de

3'/^ ouvriers.
7° Au dit endroit , vigne de 3 V» ouvr.
8° _. » de4'/C »
9° » » de 3V2 > :avec verger et bois.

10° A Ceylard, vigne de 3 */4 ouvriers.
11° Au Loclat, ¦» de 2 — »
12° » » de l 1/. »

Territoire d'Auvernier.
13° Au Tertre, une vigne de 5 l/s ouvr.

Territoire de Boudry.
14° A Brassin, une vigne de 12 ouvriers,

dont 3 plantés en rouge, et 6 ouvriers de
terrain attenant, dans lequel on peut plan-
ter aussi de la -\ -igné.

15° Aux Gouguillettes, une vigne de
4Vj ouvriers, plantée en rouge.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire Jacot, à Colombier.

Grandes enchères d imiBeubles
A COFFEANE

Samedi 23 novembre 1878, dès
8 heures du soir, dans l'hôtel de la
Couronne, à Coffrane , où la minute est
déposée, il sera vendu par enchères pu-
bliques, les immeubles suivants apparte-
nant à M. Ulysse Breguet, agriculteur, à
Coffrane : a) une maison neuve située au
village de Coffrane, avec terrain contigu
en nature de jardin et verger, le tout con-
tenant environ 34 ares \ cette maison est
placée dans une belle situation avec une
vue étendue, elle est construite en pier-
res, couverte en tuiles et renferme deux
beaux logements (chambres parquetées)
de six pièces chacun, grange, écurie et
remise. Elle est assurée pour fr. 24,000.
Le jardin est clôturé par une balustrade
en fer; il renferme un kiosque. Un puits
intarissable existe à côté de la maison;
V) 18 pièces de terre en nature de prés et
champs, situées au territoire de Coffrane,
contenant ensemble environ 6 hectares
20 ares : c) 2 pièces de terre en nature
de pré et champ, situées au territoire des
Geneve37s-sur-Coffrane , contenant envi-
ron un hectare 8 ares ; d) un pré de 13
ares, 50 mètres environ, situé à Pré Bar-
bant, territoire de: Boudevilliers ; é) un
champ de 20 ares, 25 mètres, situé à
Champ Fleur}-, territoire de Montmollin;
/) une vigne de 9 ares environ
située au Resin, territoire d'Au-
vernier.

Cernier, le 13 novembre 1878.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Le lundi 25 novembre courant, dès les
7 Vg heures du soir, dans l'hôtel de Com-
mune, à Hauterive, M. Ch.-Auguste Amez-
Droz--ZEschlimann exposera en vente par
enchères publiques, la maison qu'il pos-
sède au village d'Hauterive, ayant rez-de-
chaussée et étage renfermant un loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave et
galetas, et au rez-de-chaussée une grande
pièce ayant servi jusqu 'ici comme atelier
de monteur de boîtes, mais pouvant faci-
lement être transformée en petit logement.
La maison assurée fr. 8000, est complè-
tement réparée à neuf, et a comme dépen-
dances places et jardin contigu de 15 per-
ches 15 pieds. — S'adresser pour visiter
l'immeuble et pour les conditions de vente
au propriétaire, M. Çh.-A. Amez-Droz, à
Hauterive.

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

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

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

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

Les enchères seront reçues sur le chif-
fre de fr. 22,110 aux conditions qui seront
lues avant les enchères.

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

Neuchâtel, le 31 octobre 1878.
Le greff ier de p aix.

Eug. BEAUJOX , notaire.

Vente d'une maison
à HAUTERIVE.

Immeubles à vendre
à CORCELLES.

Le 30 novembre 1878, dès 7 heures du
soir, chez M. Giroud , à Corcelles, M. Be-
noit-Colin exposera en vente :

1° Une maison à Corcelles renfermant
deux logements et vinaigrerie avec un j ar-
din attenant.

2° Une maison à Corcelles renfermant
habitation, rural et eneavage, avec verger
et jardin attenant.

3° A Cudeau, une vigne d'environ 1 '/»
ouvrier (340 mètres).

4° Derrière la Cure, vigne d'environ
9 ouvriers (3168 mètres).

5° Au Prieuré, vigne d'environ 2 ou-
vriers (705 mètres).

6° Aux Arniers , vigne d'environ 4 2/_
ouvriers (1640 mètres).

7° A Rue à Jean, vigne d'environ 4 '/_
ouvriers (1585 mètres).

8° A Rue à Jean, vigne d'environ 3 ou-
vriers (1056 mètres).

9° A la Chapelle, vigne d'environ 1 Va
ouvrier (530 mètres).

10° A Chantemerle, vigne , verger et
plantage d'environ 6 ouvriers (2112 met.).

11° A Bouillerin, champ d'environ 11I 2
pose (4050 mètres).

12» A Closel du Haut, champ d'envi-
ron 1 */• pose (3720 mètres).

, 13° A Bouillerin, champ d'environ 3/«
pose (1950 mètres).

i Les immeubles ci-dessus sont situés
~ _"_ère Corcelles et Cormondrèche.

14° Aux Rochéttes-dessus, vigne d'en-
viron 5 ouvriers (1760 mètres).

> - IDéAUX Rochettes-dessous, vigne d'en-
viron 6 ouvriers (2112 mètres).
:: Les deuxderniers immeubles sont situés
j ,rière Auvernier.

S'adresser, pour renseignements, à M.
^enoit-Colin, à Corcelles. :

Extra it de ia Feuille officielle
— Dans sa séance du 8 novembre, le

Conseil d'Etat a:
1° Validé l'élection faite les 3 et 4 cou-

rant, par la paroisse de Dombresson, du
«itoyen Vivien, Henri, au poste de pas-
teur de la dite paroisse, en remplacement
du citoyen Pettavel, Emile, démission-
naire ;

2° Autorisé le citoyen Linck, Gottlob-
Edouard, aux Ponts, à pratiquer dans le
canton, en qualité de commis-pharmacien.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Louis Gabus, qui était fabricant d'horlo-
gerie, aux Brenets, à se rencontrer à l'hô-
tel de ville du Locle, le mardi 26 novem-
bre 1878, dès les 9 heures du matin, aux
fins de suivre- aux opérations de cette
faillite.

— Faillite du citoyen Louis Courvoi-
sier, cordonnier^ époux de Marie-Alida
née Bonny, domicilié à la Chaux-du-Mi-
lieu. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, j usqu'au mercredi 11 dé-
cembre 1878, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 17 dé-
cembre 1878, dès les 9 heures du matin.
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Pour S mois, » » • î»&<>
Abonnements pris par la poste, SO c. en sas.

Pour l'étranger :
Pour un an, * 1S«59
Pour 6 mois, * 8»M

PRIX DES A5._-0-.CIS remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c De * à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 e. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardiTes encore admises, 5 c. de pins. Bé-lames 20 e
la lig. A-ris mort. fr. 1 à i»50. Annonces non-cant. t5
c. la ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre: s'adresser as
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.

Maison à vendre
à NEUCHATEL.

Les hoirs de Jean-Frédéric Loup et
Rose-Marie Loup née Léger, voulant sor-
tir d'indivision , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, les étrangers
appelés, le mercredi 27 novembre 1878,
à 3 heures après-midi , en l'étude de P.-
H. Guyot, notaire, place du Marché 8, à
Neuchâtel, la maison qu'ils possèdentrue
de l'Orangerie et près de la grande pro-
menade du Faubourg en cette ville , —
art. 802 du cadastre de Neuchâtel, — ren-
fermant quatre beaux appartements avec
une petite cour à l'ouest.

S'adresser au rez-de-chaussée de la
maison même pour visiter celle-ci, et en
la dite étude pour tous autres renseigne-
ments.



LE BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital ,

vient de recevoir son assortiment
de cartes à jou er.

Au grand rabais.

MARX BLUNI
RUE DU SEYON

Habillements confectionnés pour hom-
mes et jeunes gens, à des prix très avan-
tageux.

Vêtements complets , pardessus , ja-
quettes, vestons, robes de chambre, pan-
talons et gilets. Chemises flanelle, gilets
laine, caleçons.

Grand choix d'habillements noirs.
Draperie pour habillements sur mesure.

À l'occasion du Noovei-an
Cartes de visite et timbrage en couleur,

CHEZ

David Reber, rue du Môle L
Rne du Pommier 8, rez-de-chaussée,

Vin ronge dn Midi
à 45 et à 50 centimes le litre.

Â VENDRE
Pour cause de départ , le citoyen Rodol-

phe Gûnther, domieilié à Hauterive, ven-
dra, soit en bloc, par parties ou en détail
les marchandises ci-après désignées :

1000 litres bitter stomachique suisse,.
en fûts.

270 litres rhum fin et ordinaire.
120 » cognac et véritable fine

Champagne ; une certaine quantité d'ab-
sinthe et de liqueurs fines, telles que :
anisette, crème de menthe, parfait amour,
etc., etc., 1000 à 1500 litres vides , un
grand nombre de bonbonnes et de fûts,
de filtres et autres objets servant à la fa-
brication des liqueurs, une balance, une
presse à copier, un pupitre, des tables,
des chaises, un traîneau, un char et une
foule d'autres objets ; le tout dans un très
bon état.

Pour les conditions, pour traiter ainsi
que pour visiter les articles ci-dessus in-
diqués, s'adresser tous les jours de 11
h. à midi et dès 4 heures du soir, au ci-
toyen P.-A. Hainard, instituteur à Haute-
rive, lequel est chargé de la liquidation
en vertu d'une procuration. H 424 N

GLlIKBER - fiABEREL
CONFISERIE-PÂTISSERIE

3, Faubourg de l'Hôpital 3.
Demain dimanche, prêt dès midi :
Gâteaux Trois-Frères , religieuses

et charlottes russes de toutes grandeurs
Brioches de Paris , savarins , gouge-

lopfs, etc., ainsi qu'un choix de jolies pâ-
tisseries. Meringues , vacherins et vermi-
celles de marrons.

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

Enchères d immeubles
Aucun amateur ne s étant présenté aux

audiences du juge de paix de Boudry des
25 juin et 30 juillet 1878, pour surenchérir
sur le prix de l'immeuble ci-après dési-
gné appartenant au citoyen Benoit Probst,
cordier, domicilié à Boudry, dont l'expro-
priation a été prononcée par le tribunal
civil de Boudry le 15 mai 1878, le juge a
fixé une troisième et dernière enchère pu-
blique à l'Hôtel-de-ville de Boudry , le
mardi 26 novembre 1878, à 10 h. du matin.

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

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

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

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

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

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

NEOKO_TM.

Immeubles à vendre
dans divers quartiers de neuchâtel.
1° Une maison, avec atelier et cave en

sous-sol, bureaux et magasins au rez-de-
chaussée , et 4 étages comprenant 6 ap-
partements.

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

3° Une dite avec magasin et apparte-
ment au rez-de-ehaussée, et 4 étages à un
logement chacun.

4° Une dite avec bureau et apparte-
ment au rez de-chaussée, et 3 étages com-
prenant 3 logements.
5^5° Une dite avec deux appartements au
rez-de-chaussée , et deux étages d'un lo-
gement chacun.

6° Un sol à bâtir déjà préparé , avec
jardin créé et une certaine quantité de
matériaux sur place.

Ces maisons ont toutes une distribution
intérieure avantageuse, avec installation
d'eau et de gaz, et sont situées dans les
rues les plus agréables de la ville.

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

Neuchâtel.

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

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

A vendre un tour pour polisseuse de
débris, au pied. Au même endroit un joli
choix de pigeons de différentes races, tel-
les que : gros - souffleur allemand, etc_
D'occasion, une lucarne en zinc pour pi-
geonnier. S'adr. rue de l'Industrie 24, au
3me étage.

Lundi 25 novembre , à 9 h. du matin,
la commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères , dans la forêt de
Serroue :

160 stères sapin,
1600 fagots,

23 tas perches,
2 demi-toises mosets,

14 billons sapin.
Rendez-vous à Pierre-Gelée.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.

Le Conseil communal de Peseux expo-
sera en mises, le mercredi 20 novembre
courant, les bois suivants :

4 3/, toises de mosets,
96 stères bois de sapin,

1014 fagots bois mêlé,
45 tas de perches sapin,
11 stères souches,

et 35 billons sapin.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin,

vers la maison du forestier.
Peseux, le 43 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS, caissier.

Vente de bois.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre le lundi 18 novembre,
dans la forêt de la Dame Othenette, et
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois ci-après désignés :

150 billons sapin.
30 pièces merrain.
52 tas de perches sapin.

180 stères bûches.
1500 fagots.

4 7-2 toises mosets.
Rendez-vous à 8l /2 h. du matin, en bise

de la forêt.
Corcelles, le 9 novembre 1878.

L'Inspecteur délégué,
J. TSCHAMP-OX.

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 pa ix.

Vente de bois.

Eine kleine Orge! (fur Zimmer oder
Betsaal) enthaltend 6 Pfeifenregister, wel-
che vertheilt sind auf 2 Klaviere und
Pedal, ist sehr billig sehnell zu verkaufen.
Auskunft ertheilt die Exped. des Blattes.

Vient de paraître

à la Librairie générale J. Sandoz ,
à NEUCHATEL

ou
FLORENCE ET SAVONAROLA

par GEORGE E LIOT.
Traduit de l'anglais avec l'autorisation de

l'auteur, par F. d'Albert-Durade, 2 vol.
in-12, Fr. 6.

A PROPOS D'UN TAPIS
ou

LA SCIENCE DU FOYER DOMESTIQUE
par Mme BEECHEE-STOWE.

Traduit librement de l'anglais. Nouvelle
édition. 1 vol. in-12. Fr. 1»50.

M VRAI HHLEIAH
Traduit librement de l'anglais par J. G.

1 vol. in-12. Fr. 1>50.

Un tas de fumier de cheval est à ven-
dre à de bonnes conditions. Facilité de
transport par le lac, S'adr. Maladière 28
ou Industrie 17. (H-426-b-N)

Au dépôt de la Fabrique de fleurs
«_â _̂_r _̂_t 3____yL__r gtrByyyn .ys-

Spécialités de fleurs mortuaires, grand choix de couronnes pour tombes, en métal,
perles et immortelles. Couronnes et voiles d'épouses depuis fr. 4 à fr. 30. Grand choix
de fleurs et plumes (de Paris), pour garniture de chapeaux, à très bas prix.

Articles de luxe pour salons.
Jardinières et corbeilles garnies, cachepots nouveauté avec*et sans pieds, vases à

fleurs et articles fantaisie, plantes et bouquets d'ornement, etc.
Nattes diverses pour seuds déportes, tapis divers pour salles à manger, bureaux et

corridors.

tëOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXTt
8 Déclaration publique! 8
O Par suite de liquidation définitive de la « première maison viennoise QA d'exportation internationale, » les objets de luxe suivants sont vendus au Qf \  prix de 14 francs seulement-: J\SE 1 montre parisienne en bronze, bien réglée, avec cadran blanc en émail ; Sr
%# la marche régulière en est garantie pour un an. 1 pot à beurre OU sucrier en KM

O cristal , richement montés. 2 vases a fleurs de salon, d'un grand effet, avec /\
/> peinture ornée d'or. 1 écritoire en bronze représentant « Ruebezahl » avec g\S£ porteur de plumes. 1 mignonne lampe à pétrole avec globe et bec de sûreté. S£
W 1 élégant album de photographies avec véritable dorure sur tranche. 1 étui Ç#
O à cigares dit « Gentleman , » très pratique, 1 machine à thé de la meilleure /\
£\ construction, 1 cassette de luxe orientale, le plus joli cadeau pour dames, 6 /€
JC magnifiques gravures sur acier, copies de maîtres célèbres. 6 morceaux de Yr
%# savon aromatique de santé du docteur Dupont. O
c\ Tous ces objets ensemble ne coûtent que /»

Q a. *& F9 œ. A. ro es ss O
X PREMIER GRAND DÉPÔT DE VIENNE Q
f \  V i e n n e  (Autriche) , 1 H e i n r i c h s h o f , magasins  8 à 9. X
%/ Les expéditions se font contre remboursement ou après remise du montant. \£
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Parfumerie Ch. LANDRY , coiffeur ,
B®m sretYn nw wmmm

Reçu les sachets d'odeurs d'Atkinson de Londres, à la violette, Opoponax, Ylang-
Ylang, Jockey-Club, Skating-Rink, Rose, Stéphanotis et Mille fleurs._

Extraits d'odeurs de Piesse e-4 Lubin. Eau de toilette de Lubin. Parfumerie à
l'Ixora de Pinaud , huile de quinine. Crème de glycérine , pâte dentifrice et Eau de?
Botot. Velontine de Ch. Fay.

Teinture Crucq. Savons chinois au musc, à 5 fr. la boîte.

CO-BIV _£5.tTB_0_e_._Eï.SSANNONCES DE VENTE

Guérison radicale par les
SPÉCIFIQUES AMÉRICAINS
Dépôt dans les pharmacies Bourgeois,

Neuchâtel. — Gagnebin, Chaux-de-Fonds.
— Theiss, Locle , — Andréa., à Fleurier.

Chez David Reber , rue du Môle 1, nou-
veaux carnets pratiques pour boulangers,
bouchers, épiciers, etc.

ENGELURES



OBJETS PERDUS OC TROUVES
Perdu un chien race St-Bernard, man-

teau chiné, répondant au nom de Barry
et portent sur son collier : « M. Yucher,
Noiraigue » — Le ramener contre récom-
pense Port-Roulant 5.

Perdu jeudi après-midi, de f hôtel de
ville à la place du Gymnase, une pelisse
en putois doublée de soie brune. Prière
de la rapporter contre récompense, au
Tiare roval , rue de l'Hôpital.

121 On désire placer une jeune fille
allemande de 18 ans, dans une famille à
Neuchâtel ou aux environs, pour s'aider
daus un ménage ou garder des enfants ;
son but est d'apprendre le français. S'a-
dresser rue du Château 10, au 1er .

122 Une lille allemande, capable et qui
sait bien cuire , entendue dans les tra-
vaux du ménage, voudrait avoir une place
convenable pour le 1" décembre. Bons
certificats à produire. Adresse au bureau
du journal.

123 Une bonne cuisinière d'âge mûr,
fidèle et économe, cherche une place pour
le 1er décembre. S'adr. pour renseigne-
ments. Faubourg 64.

Un jeune homme âgé de 19 ans, re-
commandable, cherche une place de co-
cher ou domestique dans un commerce
quelconque. S'adr. à M. Albert Zwahlen,
à Hauterive.

Une jeune bernoise demande pour de
suite une place de bonne. S'adr. à M. Bal-
siger, au Maley, près St-Blaise.

131 Une cuisinière allemande de pre-
mier ordre, désire se placer au plus vite.
S'adr. ruelle des Chaudronniers 1, au 1".

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

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

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 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 Mme Niestlé. Terreaux 4.

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 Yau-
cher, faubourg de l'Hôp ital 35: à Mme

Humbert, Port-Roulant 5. ou encore jeudi
de 11 h. à midi , au bureau du Bulletin
continente], 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 31" Tri-
pet , Petit-Pontarlier 2.

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

L ne jeune fille qui parl e un peu le fran-
çais, voudrai t 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 Neubours 32. au 3me.

OFFRES DE SERVICES

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
124 Une demoiselle de la Saxe, bonne

musicienne, ayant fait ses études au Con-
servatoire de Leipzig, voudrait entrer
dans un pensionnat ou une famille, où en
échange de sa pension et de quelques
heures libres, elle donnerait des leçons
de musique et d'allemand. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues et ayant fait un bon apprentissage
de tailleuse, désire se placer pour le 1er

décembre, à Neuchâtel, comme assujettie.
S'adr. pour renseignements au magasin
de Mme Ryser-Zimmermann, Seyon 7.

116 Un jeune homme bien recomman-
dé, demande pour de suite une place
d'ouvrier boulanger. S'adr. àMad.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 3™e.

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 Helg-Petitpierre,
rue du Seyon 26.

Pendules lumineuses
indiquant l'heure la nuit sans le secours
de la lumière. Un exemplaire est déposé
au magasin de musique des sœurs l_eh-
mann,"Grand'rue, chargées de prendre
des commandes.

Le soussigné a l'avantage d'informer
qu'il est toujours pourvu de bon boeuf,
veau, mouton et de charcuterie de pre-
mière qualité. L'o.i trouvera aussi chez
lui du bouillon tous les jou rs.

Sur commande on portera à domicile.
L. NOFAIEE. Tertre 8.

120. On demande à louer de suite ou
pour la fin du mois, un bel appartement
bien situé en ville, de 5 à 6 pièces meu-
blées si c'est possible. S'adr. au bureau
H P. la feuille d'avis.

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

112 Une petite famille demande a 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, et 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-
chines-outils. S'adresser au bureau de la
feuille.

107 Ou 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.

Une jeune veuve désire reprendre la
suite d'un petit magasin ou a défaut l'em-
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-
Steiser.

ON DEMANDE A LOUER

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

ON DEBSâKDE fl ACHETER
On demande à acheter d'cccasion, un

grand cuveau à lessive. S'adr. aux sœurs
__ iéville, à Colombier.

On demande à acheter un calorifère
irlandais , grand numéro , avec ses
tuyaux si possible. S'adr. au bureau de
M. Alfred Rychner, architecte.

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

993 Une bonne expérimentée, de ca-
ractère gai, aimant bien les enfants et sa-
chant coudre et repasser, trouverait à se
placer pour le 1er décembre, faubourg du
Crêt 21 

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.

CONDITIONS OFFERTES

A amodier pour St-Georges 1879, un
domaine de 70 poses, avec maison de
ferme. S'adr. à Aug. Wuthier, à Coffrane.

A proximité du marché, deux caves.
S'adr. épicerie Zimmermann. 

Petits logements, à prix avantageux,
dans un quartier agréable et voisin du
lac. Buanderie dans la maison. S'adr. 17,
Industrie, ou Maladière 28. (H. 426 a N).

125 Jolie chambre meublée, pour un
ou deux messieurs tranquilles. S'adr. rue
des Moulins 15, au 4"". 

126 A remettre pour Noël , plusieurs
appartements, rue de Flandres 7. S'adr .,
pour les visiter, au magasin de paniers.
A la même adresse, bon fro mage Mont-
Dore, à un prix raisonnable. 
~"Ï27 À louer une chambre pour un cou-
cheur rangé. S'adresser rue du Château 7,
au premier. 

~~128 A louer , un pianino, en bon étet,
rue de la Place-d'Armes 5, au 3me étage.

129 A louer pour Noël, à une ou deux
personnes seules , un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. Eclu-
se 13, 1" étage.

130 A louer pour Noël prochain , un
petit logement composé de deux eham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis. 

117 Pour Noël, à la rue des Moulins ,
une grande cave pour tonnelier ou entre-
pôt. S'adr. Ecluse 18, au 1". 

118 A louer une chambre pour cou-
cheur. S'adr. Ecluse 18, au 1er. 

A louer pour Noël , un logement corn- I
posé de 3 pièces et cuisine, galetas, cave,
à des personnes tranquilles. S'adr. à Ch.
Pizzera, à Colombier.

A louer à Colombier, pour Noël , un |
logement composé de deux chambres, j
une cuisine et dépendances. S'adr. à M. !
Châtelain père, architecte, faub. du Crêt.

A louer pour le 24 courant, un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. chez J. Eggimann, coiffeur.

73 A iouer une belle chambre meu-
blée. Prix modéré. Temple-Neuf 20.

72 A louer, pour le 11 novembre, un
atelier propre pour toute sorte de métiers.
A la même adresse place pour un cou-
cheur. S'adr. de midi à 1 heure Parcs
18, au plain-pied.

970 A louer pour Noël un logement de
3 chambres avec dépendances, eau dans
la cuisine, vue magnifique. S"adr. Parcs
14, au 2m\

90 Pour Noël, logement de 3 pièces et
dépendances, au Rocher 22. Belle vue et
soleil. 

92 On offre à remettre de suite ou pour
Noël , en sous location ou en location dé-
finitive, un vaste appartement composé
de six chambres et dépendances, ayant
vue magnifi que sur le lac. Ce local, affecté
en dernier lieu à une pension de demoi-
selles, peut d'ailleurs remplir tous les em-
plois. Le nouveau locataire trouverait au
besoin à se pourvoir, de gré à gré, au dit
local, en meubles et objets complémen-
taires. S'adr. pour visiter le logement, rue
du Môle 3, au premier. Neuchâtel.

66 De suite ou pour le 1er décemb., une
jolie chambre meublée , indépendante,
avec magnifique vue sur le lac. S'adres-
ser faubourg du Lac 8, au premier.

103 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 chauffables, 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.

Desuite, deux chambres bien meublées
et se chauffant, Oratoire 7, au 1er. S'adr. j
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 jardin , situé au
rez-de-chaussée, faub. des Parcs 31.

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

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

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

91 Grande chambre non meublée pour
j 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
jou issant d'une vue sp lendide sur les Al-
pes. S'adr. au soussigné, qui saisit cette
occasion pour offrir ses services comme
employ é de bureau. C. R OULET ,

21, maison Stempfli. Yieux-Châtel.
95 A louer une belle grande chambre

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

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

A louer dès maintenant à Tieux-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. Yieux-Châtel, n° 2.

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

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

A LOUER

RÉGULATEURS
vendus à la garantie. Forme élégante et
nouvelle, marche supérieure. Se recom-
mande spécialement pour salons et salles
à manger. Dépôts chez Mmes sœurs Leh-
mann et M. Kuchlé-Bouvier, magasin de
mfinhles.

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

APPRENTISSAGES



AU CAFÉ STRAUSS
Samedi à 8 h. et dimanche à 71/. h. du soir

DERNIER

OSUHD COHŒRT
^ ocal et instrumental,

donné par des chanteurs tyroliens, 5 per-
sonnes (la famille Hosp).

Entrée libre.

Assemblée familière
Aujourd'hui Samedi 16 novembre 1878,

à 8*/_ h. du soir.

AU CERCLE LIBÉRAL
OllDP.E DU JOUR :

Election au Gran d Conseil.
Tous les électeurs libéraux sont invités

à y assister.

ATTENTION
Les personnes qui ont pris des billets

pour la loterie de Coffrane. sont invitées à
présenter leurs billets lundi dans la soi-
rée et réclamer leur lot s'il v a lieu chez
M. Moll, Ecluse 41, ou au plus tard jus-
qu'au 20 courant , passé ce terme on en
disposera en faveur d'une œuvre quel-
conque.

n Une repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adr. Temple-Neuf 8.

Pianos, harmoniums el orques
Accord soigné. 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, 2™e 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 Kissling.

On demande pour Noël ou St-Georges

UN FERMIER
pour un domaine de 70 à 80 poses. Inu-
tile de se présenter sans preuve de capa-
cité et de solvabilité. S'adr. à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler , à Neu-
châtel, sous les initiales G A 308.

H 423 N.
Bonne pension ordinaire pour la

table, chez M, Brinkmann, rue de l'Hôp i-
tal 1, au second.

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

ALLEMAGNE . — Plusieurs étudiants rus-
ses ont été arrêtés à Berlin, comme im-
pliqués dans l'affaire Zassoulitsch. Les
perquisitions faites au domicile du député
Hasselmann ont amené l'arrestation , à
Kônigsberg, de quatre étudiants.

LONDRES , 15 novembre. — Les jour-
naux annoncent qu'en présence de la
perspective d'une déclaration de guerre
à F Afghanistan, des comités se sont for-
més pour amener une agitation en faveur
de la convocation immédiate du Parle-
ment.

VIENNE , 14 novembre. — On télégra-
phie de St-Pétersbourg à la Correspon-
dance politique:

Dans les cercles de la cour, on croit
que le comte Sehouwaloff a été autorisé
à insister à Yienne sur la ferme intention
de la Russie d'exécuter le traité de Ber-
lin dans toutes ses parties; il exposerait
comment l'état actuel de la situation dans
la presqu'île des Balkans paralyse le sin-
cère désir de l'empereur de donner satis-
faction à toutes les puissances intéressées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Conférence académi que
Mardi 16 novembre , à 5 heures du soir,

SALLE CIRCULAIRE DU Gr_rx_,SE.

Recherches récentes sur
l'acoustique, avec expérien-
ces, par M. A. Vielle, profes-
seur. 

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.

Promesses de mariages.
Friedrch-Wilhelm Tribolet, boulanger , ber-

nois , dom. à Chutes, et Madeleine Mûri , servante ,
dom. à Nenehàtel.

Johannes Muller , jou -nalier , bernois , dom. à
Schônnengru n (Soleure), et Barbara Rugsegger,
domestique , dom. à >"euehâtel.

Emile Bœtsch , français , employ é à la gare de
Neuchâtel, et Fanny-Esther Yuthier , dom. àMon-
ruz-

Alfred Jeanhenry, procureur général , de Neu-
châtel , y domicilié, et Marie Legler, domiciliée à
Couvet.

Edouard-Vital Bergère, horloger , français , et
Sophie -Rachel Gretillat , horlogère ; tous deux
dom . à Neuchâtel.

Giovanni-Antonio - Carmélino Frascotti , gyp-
seur, italien, et Hilda-Bertha Sandoz , horlogère ;
tous deux dom . Neuchâtel.

Naissances.
8. Paul , à Jean de Montmollin et à Sophie-

Adèle-Augusta née de Pourtalès , de Neuchâtel.
.0. Mauricë-Numa , à Numa Girard el à Emma

née Vuillomene î , de Savagnier.
10. Fanny-Mina, à Paul-Henri Benguerel et à

Constance-Célina née Brun , de Fontainemelon.
10. Célina-Jeanne , à Emilio Parietti et à Marie-

Louise née Rognon , italien.
10. Un enfant du sexe masculin né-mort , à

Pierre Muller et à Marie née Weber , soleurois.
10. Maurice-Charles , à Charles-Paul Barbezat

et Emma née Hochstrasser, du Crand-Bayard.
H . Ida-Blanche-Marguerite , à Jean Gobbi et à

Marie-Marguerite née Ducommun , tessinois.
Décès.

7. Charles- _ lysse Grandjean , 38 a. 9 m. 26 j.,
horloger , époux de Marie-Eu génie Grandvoinnet-
Philibert , de Buttes.

8. Louise-Cécile , 1 a. i m., fille de François
Apotélos et de Elise née Christen , vaudois.

10. Louis-Charles , 5 ni- , fils de Louis-Frédéric
Brossin et de Louise-Marie née Trimaille , de
Neuchâtel .

11. Charles-Léon , 1 m. 9 j., fils de Phili ppe-
Henri Rieser et de Louise-Sophie née Février ,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Election au Grand-Conseil. —
Aujourd'hui 16 et demain dimanche 17
novembre, les électeurs du Collège de
Neuchâtel-Serrières ont à élire un député
au Grand-Conseil, en remplacement de
M. Ernest Lambeïet, démissionnaire. M.
Lambelet appartenait à l'opinion libérale:
il s agit de lui donner pour successeur un
représentant de la même op inion, qui est
celle de la majorité des électeurs du Col-
lège de Neuchâtel.

Le parti radical a décidé de lutter, mal-
gré le peu de chances qu 'il a d'obtenir
un succès. Il ne peut donc être question
pour les électeurs libéraux de s'abstenir •
ces électeurs ne voudront pas permettre
que la députation de Xeuchâtel soit enta-
mée; ils mettront encore au service de la
cause libérale, l'énergie et le zèle dont ils
ont fait preuve à maintes reprises. Bs
iront en masse au scrutin voter pour le
candidat désigné par l'assemblée prépa-
ratoire de jeud i dernier :
M. George de MONTMOLLIN.
Nous rappelons à nos lecteurs que le

bureau électoral siège:
A Neuchâtel, au premier étage de l'Hô-

tel-de- Ville, Samedi 16 novembre, jus-
qu'à 7 heures du soir, et demain diman-
che 17 novembre, de 7 heures du matin
à midi.

A Serrières, à la maison d'école, le sa-
medi 16 novembre, de 4 à 8 heures du
soir, et le dimanche 17 novembre, de 7
heures du matin à midi.

— Dans la liste des récompenses dé-
cernées aux Neuchâtelois qui ont exposé
à Paris, nous avons omis la mention ho-
norable accordée à M. Louis Richard, à
Neuchâtel . Son encre suisse, si généra-
lement appréciée, méritait d'être distin-
guée parmi les nombreux produits de
même nature.

— Une centaine de signatures environ
sont parvenues à la Chancellerie fédérale,
provenant du canton de Neuchâtel (Cor-
celles, Chaux-de-Fonds et Verrières) pour
demander le référendum au sujet de la
subvention pour le Gothard.

— Dans sa séance du 12 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Piguet.
Jules , à Cormondrèche , aux fonctions
d'huissier de la justice de paix du cercl e
d'Auvernier, en remplacement du citoyen
Dubois, Charles-Gustave, démissionnaire.

XEICHATELTHEATRE DE SEICHATEL
-Direction de ___ . Aug. G-érard.

Mard i 19 novembre 1878
Le plus grand succès actuel du Théâtre

français

Les FOURGHAMBADLT
Comédie en 5 actes par M. Emile ACGIEE

de l'Académie française.
NB. — Cette pièce a fait courir tout ce

que Paris a reçu d'étrangers pendant
la période de l'Exposition. Actuelle-
ment encore, son succès est loin d'être
épuisé. — La Direction a monté l'ou-
vrage avec le plus grand soin.

Mlle Eugénie Richard remplira le rôle de
Madame Bernard.

132 Perdu jeudi soir, de la poste à la
rue Fleury. une paire de guides doubles.
Les rapporter à l'écurie rue Fleury, con-
tre récompense.

113 Perdu mardi après-midi, du fau-
bourg en ville en 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.

Beutsctj er (Ëurttcsfrtfn st
im Conferenzsaal,

Sonntag Abend 8 Ufctr , von J. HEY,
Evangelist.

AVIS DIVERS

Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel,

Conférence du jeu di 21 novembre,
à 8 heures du soir.

Notes sur
l'Exposition scolaire de Paris,

par M. Ed. Rougemont.

ÂRMURSER
Réparations d'armes et outillage. S'a-

dresser à Louis Elser, atelier de Jean
Speiser serrurier, ruelle des Chaudron-
niers.

Recommandation
Le soussigné se recommande au mieux

à l'honorable public pour les réparations
et nettoyage d'horloges de tout genre,
ainsi que pendules, régulateurs , réveils ,
etc. — Il ne négligera rien pour contenter
ses pratiques par un travail prompt et des
prix modiques. R. JENNY ,

rue des Epancheurs 9, au 1er.

à Neuchâtel.
Une souscription est ouverte en faveur

des incendiés de la rue du Puits , à la
Chaux-de-Fonds. Les dons seront reçus
avec reconnaissance, par le servant.

Le Comité.

On demande pour Noël prochain un
bon vigneron connaissant bien la taille et
la culture de la vigne : il serait logé et
aurait 50 ouvriers de vigne à cultiver :
inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. à Mare Durig, propriétaire,
à Bôle.

Cercle des Travailleurs

DANSE PUBLIQUE ,_=,t
restaurant de Ant. Perrëlli, Parcs 38.

DANSE PUBLIQUE ctrTfrhô7
tel des XIII Cantons, à Peseux.

L'homme n'est pas parfait
Vaudeville en 1 a., pr LAMBERT THIBOUST .

ORDRE DU SPECTACLE : 1° Les Fourcham-
bault. 2° L'homme n'est pas parfait.

Les bureaux ouvriront à 7 7* heures.
Rideau à 8 VA heures.

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

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

Hôtel du Poisson , à Marin , tous les
jours : poissons frits et matelottes; tous
les dimanches : beignets aux pommes et

| palées. — Se recommande,
Le tenancier.

Attention !

— Deux prêtres catholiques-romains
amnistiés se sont présentés comme can-
didats à deux cures vacantes dans le Ju-
ra, en déclarant vouloir se conformer à
la loi ecclésiastique. On s'attend à ce que,
dans une dizaine d'années, les paroisses
du Jura, sauf dix environ d'entre elles
où les catholiques-libéraux sont en ma-
jorité, seront de nouveau administrées
par d'anciens prêtres révoqués.

La faculté de théologie catholique-libé-
rale à Berne compte actuellement treize
élèves.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3[i h. \" culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. _ nl,e culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3m e culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , à 8 h. du soir.

îsB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Pasqnct à S _>. au Temple du Bas (voir l'avis).

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

reaux.
i 0 3j t h Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h Culte aux Terreaux.

Réunion de prières tous les samedis soir
à S heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITA GE.
8 1[_ h . du malin , Ecole du dimanche.
9 li_ h. Culte avec prédication.
7 h. du soir , Culte avec méditation.

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

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. L'ntere Kirche. Predigt.
Donnstg . 8 _hr . Absnds. Terreaux. Bibelstunde.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.
1 h. Ecole du dimanche enfantine , à l'école des

Bercles

Cultes du Dimanche 17 novembre 1878.

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

Annonces de vente. — Avis divers.
Feuilleton : Marielle.
Tableau des heures fatales pour la con-

signation des lettres dès le 15 octobre.



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

PAROLES ET TEXTES
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.

N'achetez pas de vêtements confectionnés
sans avoir visité le magasin

BtRMSURlBHRblUI
7, RUE DU SEYON 7, — NEUCHATEL

Yous y trouverez le vêtement pour hommes le
plus solide, le plus élégant et le meilleur marché.

APERÇU DE QUEL QUES PRIX:
Pantalons tout laine depuis fr. 4»25.
Vestons » drap lissé doublé flanelle, fr. 14»25.
Vestons mousse, bordé , col velours id. fr. 20.
Jaquettes haute nouveauté, id. fr. 14»50.
Habillements complets pure laine, depuis fr. 19»50.
Habillements Elbeuf , haute nouveauté , qui se vendent partout 90 francs ,seront vendus fr. 55.
Pardessus ratine et mi-saison, fr. 14»50.
Pardessus moskova, lisse, en toutes nuances, fr. 34.
Ulster pour hommes et jeunes gens, à tous prix.
Robes de chambre chaudes, double face, fr. 25.
Chemises Oxford, devants doubles, très grandes, fr. 2»50.
Chemises flan elle' anglaise, pure laine, fr." 4»90.
Caleçons tricot, mailles fines, fr. 1»50.
"Vêtements , pardessus , sur mesure, dont les prix sont de 5 à 10 francs en plus

que ceux indiqués p lus haut.
Avec lout vêtement acheté confectionné ou fait sur mesure, il y a des morceaux

d'étoffe servant aux réparations :
snr>r_î .̂ y^ -̂  ̂ £2i _̂_0_SCS__»^--r 3

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

Cite ouvrière , rue du Seyon 7, Neuchâtel.

Grand choix de vannerie fine. Corbeilles à papier, à ouvrage et autres. Jardinières
jonc, osier et rustiques. Tapis hollandais, milieux de chambre et foyers. — 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.

Magasin Moïse Blum
ç_a* £_a ̂ ___. s _̂r s_ï_> & *__a ,û*r s____i es »

Vêtements pour hommes et enfants , pardessus, ulsters et robes de chambre.
Chemisés, 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.

ÏVEÊIVES _MEAGA.SII_T
Articles provenant de la faillite Laurent & Ce :
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujours

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

Solde de larcWses en lipMon
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.

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. G-a-
cond, épicier.

vente excentioeelle
Meubles en tous genres. Spécialité de

chaises de Vienne. Prix très modérés.
Rue des Chavannes 19, chez Fried. Dehnj
ébéniste.

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.

Confiserie - pâtisserie
es. ws&m&à

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.

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

I_F». G_E^^%_.ï=r'
sous l'hôte l du Faucon.

Reçu les chapeaux et bérets de Lon-
dres, prix très avantageux. Casquettes
d'hiver en tous genres.

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

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

i-tiit i liLLiitiiS-
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il son msss im PAEEIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SCR MESEBB POI -OMIS ET IMTS

B. HAUSER-LANG
£_a\asr3__a o_>£_a^ 2____tc__>̂ _ï_r̂ £j_ -s3̂  a

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

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

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

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

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

MADAME STEINER KESER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

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

MADAME BERSOT
.J - annonce à l'honorable public des villages de la Côte qu'elle a ouvert un

Magasin à Cormondrèche n» 53,
où elle aura toujours un bel assortiment de chaussures en tous genres, de chapellerie
feutre pour hommes et enfants, et de tous les articles en tricot qui se font à la fabri-
que de Cormondrèche. Par suite d'arrangement spécial avec cette maison, elle est
chargée 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.

Dépôt général des Viandes de Chicago
Arrivages réguliers tous les mois , au magasin de comestibles

CHARLES SEINET, RUE DES EPANCHEURS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHARGE ,
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.



' Tlié de Chine du Soleil
DE LA

COMPAGNIE ANGLO - FRANCO ¦ RUSSE
Entrepôt-général, Paris-Passy,

Rue Vital 40.
En boîtes de 500,150,60,30 et lôgram-

mes. Prix-courant des 5 qualités et échan-
tillon gratis. — Au seul dépôt pour Neu-
châtel : Pharmacie A. Bourgeois.

U_/W _̂ /̂ -̂-_ _ \̂Ai_^W _^UX^WV^W

V Reçu un grand choix d'objets à §
A peindre, en bois gris et blanc, A

0 ABrHSU E MMTSOp 0
A Fritz Verdan, rue de l'Hôpital. 2
000000000300000000

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.

Graisse de char
garantie pure en boîtes et en tonneaux, à
35 et 45 cent, le 1/â kilo, au magasin d'é-
picerie, rue des Fausses-Brayes.

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

L.-F. LAMBELET
Faubourg de l Hôpital n° 17.

HOUILLE et COKE
pour chauffage domestique.

Livraison à domicile.

Le comte lui remettait un parchemin.
Le parchemin était les titres d'un magni-
fique domaine des environs, acheté au
nom de ma mère. Mais ma mère le rendit
au comte, lorsqu'elle sut ce qu'il conte-
nait.

— Votre reconnaissance va trop loin,
Monsieur, dit-elle avee dignité: ce n'est
plus un souvenir que vous m'offrez , c'est
un salaire.

— Un salaire, Madame ! Rétractez cette
expression.

— Un remboursement alors, un acquit-
tement de la prétendue dette, qu'il vous
répugne d'avoir contractée envers nous.

— Oh ! Madame ! J'ai en effet contracté
une immense dette envers vous, mais ma
fortune ne l'acquitterait pas, car l'argent
ne saurait payer le dévouement et ce qui
ne se vend point : un cœur de mère.

— Vous dites bien . Monsieur; déchi-
rez donc ce papier. Marielle me récom-

pensera amplement du peu que j 'ai fait
pour le don de son cœur, qu 'elle m'a déjà
donné : un cœur acquitte un cœur. Com-
me le comte insistait, elle ajo uta : Ces-
sez d'insister, mon fils et moi n'accepte-
rons ce présent; il nous blesse dans notre
générosité. . .

— La bague, au moins, vous la gar-
dez, ma mère, dit Marielle.

— Une bague ne se refuse pas, dit la
bonne femme, qui ne soupçonnait point
la valeur de la pierre qui l'ornait.

La pierre était un diamant. Le diamant
valait trente mille franes. Nous l'esti-
mions quelques écus, parce qu 'il reluisait
et qu'an cere'e d'or ciselé l'enchâssait à
l'anneau.

— Les chevaux sont attelés, dit le
comte, partons !

— Adieu, mère, fit Marielle éplorée.
— Adieu, ma fille!
— Adieu, Olivier!
Elle s'avançait. Elle me tendait la main.
Impassible, en apparence, mais torturé

par la contrainte que je m 'imposais pour
ne pas trahir ma violente émotion, je pris
sa petite main et je la serrai.

Ces derniers temps je m'étais tenu à
distance de Marielle, je l'avais évitée,
fuie, affectant une froideur que me com-
mandait la délicatesse et l'honnêteté. La

familiarité d'un paysan dans ses rapports
intimes avec sa fille eût offensé le comte
Ferruchi, manqué de respect à Marielle,
qui n'était plus Marielle, mais la noble
héritière du grand seigneur italien, am-
bassadeur d'un roi. Je n'avais donc mon-
tré que de l'indifférence à celle que j 'a-
dorais, que j'eusse servi à genoux, suivi
au bout du monde, serviteur, esclave, à
uu signe d'elle, si elle me l'avait seule-
ment permis. : _ _ . .-. i 1

Se méprenant sûr les motifs qui me
dictaient la réserve, Marielle me repro-
chait de bouder jalousement son bonheur,
d'assombrir à dessein sa ioie. Un chan° _ -
ment s était tait dans son caractère. Elle,
si retenue, qui n'osait m'approche., elle
devint tout autre. Je remarquai qu'elle
venait à moi hardiment, sans crainte, sai-
sissant les instants où j 'étais seul, où nous
pouvions nous parler sans témoins. Avec
une gaieté, un enjouement , une expres-
sion vive, elle essayait de distraire mon
découragement et d'effacer la distance
qu'elle voyait bien que ma volonté mainte-
nant entre nous. Son regard mïnterroeeait.
Elle savait que je l'aimais, elle se doutait
que je combattais cet amour, une folie,
que le combat était rude, la victoire mor-
telle, et elle avait peur que ma raison ou
mon cœur ne fléchît: mais pas une allu-

sion ne provoqua mes confidences : je
m'éloignais, lorsque je n'étais plus maître
de lui cacher ma souffrance sous le sou-
rire navré, figé sur mes lèvres ; et elle,
pensive, préoccupée, étouffait un soupir
en retournant vers son père.

— Adieu, Olivier, me disait-elle.
— Adieu, lui dis-je.
C'était fini. Je repoussai la main qu'elle

m'abandonnait. Elle sortit. Un transport
de douleur me monta au cerveau. Rejeté
dans l'embrasure de la fenêtre, laj tête
plongée dans la verdure enroulée aux
barreaux, j e mordis les fleurs de perven-
ches pour taire le bruit des sanglots qui
secouaient ma poitrine à la briser. Les
larmes m'aveuglaient , larmes de sang
coulant par mille blessures de mon amour
lacéré, détruit. Autour de moi tout était
abîme, gouffre , ruine, vide : le mot fatal
était prononeé ; la porte s'était refermée
sur tous mes espoirs , mes rêves, espéran-
ces qui n'abandonnent l'homme qu'au
dernier déchirement , qu 'à la chute de la
pierre retombant sur son sépulcre, scel-
lant le tombeau du peut-être.

Délirant de fièvre, presque farouche
de colère, j e voulais courir après Marielle,
l'enlever, la ravir à son père ! De quel
droit me la reprenait-il '? N'était-elle pas

44 FEUILLETON
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par Auguste, Coupey .

CAFÉ VOIROL
Grand'rue.

Tous les samedis tripes. Tous les lundis
gâteaux au fromage. Malaga supérieur,
provenance directe.

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

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

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

A remettre, un magasin d'épicerie
et mercerie, bien achalandé et au cen-
tre de la ville. S'adr. au notaire Renaud,
faubourg du Lac, u" 3. an 3me.

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

Au magasin d'épicerie,
rue des FAUSSES-BEA "HES

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

àD magasin de M. F. Calame
SUCCESSEUR DE BOEEL-W ITTNAT-EK.

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.

Pommes de terre
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.

TAPIS
Chez J. KUCHLË-BO -VIER

Place du Gymnase.
Tapis fonds de ehambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

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

Choix comme nulle part.

Tourbe et bois
FOYARD ET SAPIN SEC

GROS & DÉTAIL
S. WY -USTORF-HOWAL'D ,

4, rue St-Maurice.

COMESTIBLES
HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS

Harengs marines — Sardines russes
MORUE

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. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

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.

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

A vendre deux calorifères système
Ledru, 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.

#*_* _̂ __*̂ #*_F̂ ^_r̂ #w _̂r̂ r _r̂ r*_P'̂ --»_p'̂ _^
Pour propriétaires «jardiniers

Toujours des perches, tuteurs d'arbres
et damettes pour palissades, chez Ch. Ro-
gnon, Suchiez 2.

MilîËII
Vente, posage, raclage et cirage de par-

quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41.

Neuchâtel.

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard, le cercle, fr. 1»20.
Rondins thranches foyard) fr. ls—.
Sapin le cercle fr. —»95.
Par 25 cereles pris au magasin, 5 c. en

moins.
Par moins de 25 cereles 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. NICOUD , et G. OLATTHARD.
Industrie 7. Tertre 22.

Prix (Il bois en cercles.

Encore un succès
La Compagnie Ci M QfR  de 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 MÉDAILLE D'OR

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

mmm mm
Salon de dégustation.

Les jeudis et samedis

Bons gouyeiopfs
à la b o u l a n g e r i e  H U M M E L ,

Temple-Neuf 7..
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AVIS DlYE-f&S

CHANELAZ
L'installation d'un calorifère me permet

de mettre la
Grande saile de CASINO

à la disposition des sociétés pour repas,
assemblées, bals, etc.. sur demande.

(H-420-_\) E-F-acr-EcoYEB.

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

CHARLES CELLIER
faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.

EXCELLENT

lre qualité à 70 c, — 2n,e qualité à 65 c,
au magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Brayes.

|j La pâle pectorale f|
 ̂

REINERT & GOLAY , à GENÈVE «£.
À£ Composée avec les substances *î.
fj  les plus efficaces et préparéeavec ^J
j| le concours d'un chimiste des plus r»
^Ç renommé, est un des meilleurs re- }y
À£ mèdes contre la toux, catarrhes, a&

mil PUS
NEUCHATEL

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

M VÊTEMENTS , PARDESSUS
¦ ET ULSTERS COXFECTIOXXÉS

pour hommes et j - ânes geos.
Rayon spécial de

COSTCMES ET PARDESSUS
pour enfants, depuis 8 francs.

ROBES DE CHAMBRE OUATEES
ET DOUBLE FACE , depuis fr. 18.

CHEMISES CONFECTIONNÉES
et sur mesure.

en tous genres.
Rayon des plus variés de draperie et

nouveautés anglaises et françaises

ponr habillements sur mesures.
P R I X  FIXES

marqués en chiffres connus.
MAISONS A GEAÈVE , LAUSAM 1 ET VEVEY

Calendriers bibliques
et autres : almanachs, agendas de poche
et de bureau, très grand choix d'albums
photographiques très bon marché.

Corbeilles à bois avec et sans couvercle.

Au Bazar neuchâtelois
Fritz Verdan , rue de l 'Hôpital.

—«*-T  ̂i i  in » i IITM—___ r ________ _r_--rr> ¦ > ¦ — «¦-cj>*-r?—-TMI^^^

EBOliABD UTZ , FABRICANT
à L u t z e n b e r g .  près St -Gal l .

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

À a classe ouvrière
La réserve de pommes de terre logée

dans les caves du nouveau collège se dé-
bitera, comme l'hiver passé, une fois par
semaine, par quart , demi et une mesure.
Le débit commencera lorsque , bloqués
par les neiges, nous verrons cet article de
grosse consommation atteindre son prix
maximum* Aujourd 'hui , le débit n'aurait
pas encore sa raison d'être et ne réalise-
rait pas le but qu'on s'est proposé.

notre enfant ? Ne l'avions-nous pas éle-
vée, nourrie, protégée? N'était-elle pas
ma sœur ? Non, non ! me cria le déses-
poir 5 elle n'est plus ta sœur ; elle est ri-
che, elle est noble: l'honneur , le mépris
vous séparent : tout est fini, elle est par-
tie !

— Elle n'est pas partie ! murmura tout
à coup une douce voix.

Je relevai la tête : un torrent de larmes
s'échappa de mes yeux, j e crus mal voir.

Marielle était là.
— Toi ! m'écriai-je , toi ! Tu ne partiras

plus, j e ne te laisserai plus partir.
Et dans un mouvement plein de pas-

sion, j e l'attirai contre moi, l'étreiguant
comme une proie convoitée par une ar-
mée de lions.

— Il le faut, Olivier, je dois accompa-
gner mon père, rentrer dans ma famille.

— Pourquoi donc reviens-tu "? Est-ce
pour mépriser ma douleur, ma lâcheté ?
Oh! Marielle, Marielle, que je t'aime !
que je t'aime ! que je t'aime !... toute grande
dame que tu sois ! tout paysan que je suis !

C_l suivre).

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement, facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève . Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER, à Genève. (H-X.)

Plus de goitres

LIQUIDATION
Grand choix de parfumerie , savons

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

M. J.-L. Duret ,
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.

Filature de lame
Tissage, foule et apprêtage à façon, spédalité de

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

GIGAX & HIRSIG
GRANMHAMP MS COLOMBIER

(Neiiehâtel).

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

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

Les persor.nes éloignées de nos dépôts
sont priées d'envoyer par la poste.

Chez Koeh-ivieier et C
sous les Halles.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à char-
bon , chaufferettes, potagers eu 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 brisseîets, fers à
gauffres , fers à repasser, outils de jardin ,
outils aratoires ea tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers, outils pour
terrassiers, articles de ménage, articles
de' bâtiment, articles pour cordonniers,
jouets d'enfant eu 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. !

ii.iiiu.iiii.ii.mim.

Maier.Pai
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Rne do Pont-Seaf, a» 4, n» &¦<, no g, n« 8,n» 10

et rne Boucher, n» 1
Le Catalogue très-complet et les

gravures de Modes d'Hiver .878-79,
avec moyen de prendre les mesures
soi-même de tous les Vêtements pour

Homes, Jeunes Eerc et Enfants
Extrait du Catalogue :

le Pont-Neuf _ ĝp  ̂ FE1M
Pa_-.__.sns dou- T̂ ^\̂ GA Costume com-
Ké &è tartan 45F Vf ^Qk plet, drap,

bordé, ifftfl_ni w& forte doublai©
colle: velours, f&'ët''̂  ga *Sfc d'hiver.

lister i fip îlsSiMrieit
Forte ratine. BK l8 _tÉ Sm î-tràessns

coller pélerâe- ïgfc B G d9 P^ur enfante,
avec poche yŜ  I":; j3 JO entièrement
sur le côté. \Ki|£f_- *B _g_f doublé et bordé

29J ^W 8f
Envoi franco de port et tons droits

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

l'argent en est retourné de suite.
i ADKISSIR LIS -IÏ_.W. Aï _IS_ _ TKK _ï LA

Maison do FONT-NEUF
PAEIS

Les personnes qui désirent se procurer
de beaux et bous fromages de nos Mon-
tagnes neuchàteloises, peuvent s'adresser
au magasin Quinche, rue St-Maurice."

PROHIBES

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

Chez A. Rôsiin,
FABRICA NT DE MEUBLES ET TAPISSIER

%$%  ̂§§%%$><^_ *
NEUCHÂTEL

L'on trouvera à des prix avantageux
les meubles suivants fabriqués dans ses
ateliers :

Ebénisterie :
Buffets de salle à manger."— Tables

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

Point de différence de prix , que ces
meubles soient en acajou , en noyer noir
ou ea- noyer natufek- - —

Tapisserie :
Grand choix de fauteuils. — Chaises

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

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

laine, étoffes de fantaisie et cretonnes.

Literies :
Coutil pour matelas et stores. — Crin

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

Stores peints.
Bannières pour sociétés, sur commande.

MAGASIN A. et M. BASSET
RUE DES EPANCHEURS

0(\\ HÏT C Grands miroirs, blouses
OuLULO bleues pour enfants, mou-
choirs de couleur, bonnets de coton, bre-
telles, sacs de nuit, sacs en toile cirée et
gants de peau piqués.

Tous ces articles seront cédés bien au-
dessous du prix coûtant.

Fataip 3. meiiMes.
IIEMI I MULLER

BUE des FAUSSES-BRAYES
NEUCHATEL

Toujours un grand choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés.

Réparations en tous genres.
En liquidation : des bois de lit en

faux bois.

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

PAIN EXFÊLLER
du Dr AIRT. — En dépôt à la droguerie
Borchers, rue du Seyon.

GRANDE

Pour cause de changement de
commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin
de lingerie, làinerie et mercerie
tenujusqu'ici par Mme UTTIITCHE,
rue de l'Hôpital 14.

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

Occasion excellents.
François Meehler ,_ 7 .

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 M7 J. Frank-
hauser-Loosli ,

il liquidera toute Sa 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.

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

Vins de Bordeaux
en bouteilles et demi-barriques.
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Mme ANTON Y , professeur de chant,
Yieux-Châtel 4 , a l'honneur de prévenir
ses élèves et les dames qui désireraient
profiter de ses leçons qu'elle lesarecom-
mencées le 1er novembre. Soins spéciaux
apportés à la prononciation.

Leçons de chant.

Pour des leçons particulières , on est
prié de s'adresser rue de la Balance 1, au
bord du lac, maison Sandoz , 2me étage,
chez M1Ie Fredrika Wickmann , prof, au
Conservatoire.

LEÇONS DE CHANT
Compagnie d'assurances sur la vie

(Ancienne Compagnie royale)
Etablie à Paris : rue de Grammont et

rue du Quatre-Septembre 19.

Fonds de garantie : 150 millions.

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

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

décès.
142,266,147 » Arrérages pav és.

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,

à Neuchâtel, Temple-Neuf 11.

Une couturière quia travaillé chez uns
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.

s_g«_^g______a______-._id_-__.".__s____ _.̂ ^

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

LA NATIONALE

Pour fr. l3>20,
la feuille prise an bureau

et pour fr. 1»60,
la feuille reçue franco ,_> *

on peut s'abonner dès le
16 courant jusqu'au 31 décembre prochain
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .
Bureau d'abonnement, rue du Temple-

Neuf 3. Les bureaux de poste reçoivent
aussi les abonnements , sous émolument
de 20 cent.

— _ nL.'iffJiTM_*pw "̂ '̂J '̂**fr,̂ ^M.|-.*>̂ JW^'̂  ___-___¦____¦__¦

CHAHÉLAZ
Truite, lotte, palée,

tous les jours.
(H-421-N)

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-
i ter leur concours sont invités à y assister.

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 .
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Chœur mixte de l'Eglise nationale.

Le docteur Henry est
de retour.—Consultations de
81/. à 9V» h. et de 2 à 3 h.

E 
révient son honorable clientèle et le pu-
lic en général qu'à dater du 11 novem-

bre son bureau , ainsi que ses ateliers et
magasins, seront transférés Ecluse n° 1.

Ayant réuni le tout dans un même lo-
cal, il espère pouvoir àl'avenir, au moyen
d'un personnel suffisant , répondre régu-
lièrement à tous les besoins de sa nom-
breuse clientèle.

CHÂNGEMENTde DOMICILE

GÂCON. SERRURIER


