
Tente de deux maisons, à Valangin
Le lundi 7 octobre 1878, dès les 8 h.

du soir, la veuve de Frédéric-Guillaume
Jacot exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, dans le restaurant de
l'hôtel de la Couronne , à Valangin,, aux
-conditions de la minute de vente qui s'y
trouve déposée, les deux maisons qu'elle
possède dans le bourg de Valangin, ren-
¦fermant, l'une deux logements, un éta-
"tablissement de forgeron au plain-pied et
antres appartenances, avec jardin contigu;
et l'autre, un logement avec appartenances
en dépendant.

Fontaines, le 7 septembre 1878.
A. Comtesse, notaire. wmm mm SSTM. i_,

prévient l'honorable public de
la ville et des environs qu'à da-
ter du 24 courant elle reprendra
le même magasin occupé depuis
longtemps par son père. — Même
genre de commerce, marchan-
dises de première fraîcheur et de
bon goût, à des prix excessive-
ment avantageux.

Se recommande à l'ancienne
clientèle de son père et à l'hono-
rable public de la ville et des en-
virons. Les ouvrages seront exé-
cutés promptement et avec soin,
à bas prix.

L. MOURAIRE

Vente de lait
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La société de Cudrefin vendra son lait
¦en mise publique, le 28 septembre cou-
rant, à 1 h. après-midi. Les postulants
doivent annoncer leurs cautions 8 jours à
l'avance au secrétaire, M. Fritz Jaunin, àCudrefin. L'adjudication aura lieu le jour
de la mise. (H-341-N)

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 16 septembre 1878, dès 9 h.ilu matin, «t, au besoin , mardi 17, dès
9 fleures du matin, rue de Flandres n° 7,an 2me étage, les meubles et objets sui-
vants : 2 lits, 1 secrétaire, 2 bureaux 5
tables, 2 armoires noyer, des tableaux
4e la verrerie, des tonneaux et bouteilles
„âes et 8 à 900 bouteilles vin rouge «t
blanc de Neuchâtel.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 11 courant , dès 2 h.
après-midi , à l'Entrepôt , Faubourg du
Lac 21, tous les vins provenant de l'an-
cien tenancier de l'hôtel du Mont-Blanc.

La vente se fera au comptant et en
faveur du plus offrant et dernier suren-
chérisseur.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 septembre, dès 3 heures
après-midi, Grand'rue n° 10, au 3"" élage,
les meubles suivants :

1 buffet, 1 table ronde noyer, 1 lit, 1
table de nuit, 1 table carrée, 6 chaises et
quelque peu de linge.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchâtel, 5 septembre 1878.

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

ques, samedi 14 septembre, dès 2 heures
du soir, place Purry, une voiture à qua-
tre places.

Neuchâtel, 5 septembre 1878.
Greffe de paix.
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_»___ DE I.'ABOJIU KM BM_ :
Pour un an, la feuilleprise au burean fr. 7»—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » » 3*8'
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15*50
Pour 6 mois. * 8>59

FB1X BES AWOBfCSS remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. 0e 4 à 7, 75 e. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 e. la répétition .
Lignes ayee lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c- la ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresseran
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'arance ou par rem-
boursement, et doivent être remises, la veille de ia
publication, avant midi.

à NeuchateL
On offre à vendre une jolie propriété

située aux abords immédiats de la ville,
consistant en une maison d'habitatSon de
8 chambres, cuisine , caves et autres dé-
pendances , entourée d'un beau jardin
planté d'arbres fruitiers en rapport.

La maison, » éeemment construite, peut
être facilement divisée en deux apparte-
ments distincts ; elle présente tout le con-
fort désirable, et la propriété, dans son
ensemble, est dans un état d'entretien par-
fait. Accès facile. Eau dans la propriété.
Vue étendue sur le lac et toute la chaîne
des Alpes.
„ S'adresser , pour tous renseignements,

.en l'étude de M. Guyot, notaire, à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre

9, Evole 9, Neuchâtel.
Vente et achat de propriétés en Suisse

et à l'étranger. Locations de maisons et
appartements. — Renseignements. — Re-
couvrements. — Régie d'immeubles.

E. Bonnefoy,

Agence générale d'affaires

A vendre, rue du Seyon 12,
2me étage : 1 canapé, 3 chaises !
fauteuil, 1 chaise Louis XV et di-
vers tableaux, 2 machines à cou-
dre ; le tout bien conservé et à des
prix avantageux.

ANNONCES DE VENTE

«MUANT 0'EMPQIS. - Par addi-tion de cette poudre avec l'amidon, onobtient un linge d'un brillant remarqua-
ble, d'une blaneheur éblouissante, d'unesouplesse et d'une finesse tout à fait par*ticulièr&s ,

La repasseuse trouvera son travail in-
finiment plus agréable et plus facile; son
fer se colle jamais au linge, bien au con-
traire, il glisse plus rapidemeat et sans
occasionner de plis, de sorte qij 'ellepeu t
produir e un travail biçn plus considé -
rable avec moins de peine, et dans le
même laps de temps.

Au magasin de Faubourg 40
CHEZ F. GAUMRD

Pour ceux qui veulent en profiter :

AU MAGASIN  LAZIER
on vendra une grande quantité de

Rideaux de St-Gall et anglais.
APEBÇU DES PRIX :

Rideaux en coupons à 25 cent, le mètre. — Rideaux en pièces à 40 cent, le mètre.
Rideaux brochés, de 80 cent, à 1 fr. le mètre. — Rideaux brodés riches d'Appen-
zell, de fr. 10 à fr. 30 la paire. — Draperie brodée à la main et à la machine, de
fr. 1»50 à fr. 6.

de lits, de tables, de canapés, de commodes, de tables de nuit.

BROriEXilISS
Une grande quantité de bandes brodées pour garnitures et bas de jupons, de 5 cent, à

fr. 1»20. — Lavallières riches, de 20 cent, à fr. 1»50. — Lingerie, bonnets et man-
chettes à 25 cent. — Foulards de soie de fr. 1 à fr. 4. — Eoulards fil d'Ecosse ri-
ches, 50 cent. — Mouchoirs batiste fantaisie, à fr. 5 la, douzaine. — Mouchoirs de
coton, à 20 cent, la pièce.—Toiles de coton depuis 30 cent, le mètre.— Une grande
quantité de robes de flanelle, de drap, de cotonne, doublures, et de coupons, à ven-
dre excessivement bon marché,

"Venez visiter cette marchandise,
Rue des Poteaux, en face de l'hôtel du Raisin , Neuchâtel.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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ALIMENT «PUT PM LI If ANTS fl WM
Supplée à PinsaKsaaee du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa- ,

cile et complète. — Se rend dans toutes les beimes pharmacies et drogueries. ,
Pe_r éviter leg nombreuses contrefaçonf, exiger sur cha-

que feelte la signature de l'iNVENT^X?»
Henri iVeg.Ié, Vevey (Suisse). ;
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g iCAVE-COMPTOIR. MAÇONNAIS , BEAUJOLAIS
Spécialité «*H_^-. Vins fins

Ù de VENTE A L'EMPORTÉ et
Rhums, jognacs - DE BOI \IS ROŒ ET BUIS * U

^
urs

pour  la tab le  et la bouteille.Vins d'Espagne tous genres.
Importation _ ,, ., . . Véritable Kirsch.directe. Débit au comptoir. _

— BONNES CONSOMMATIONS E zsr
EN F U T S  Prix modérés. BOUTEILLES

L.-A. Schmidlin, ruelle Dublé, Neuchâtel.
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Magasin à remettre.
A remettre de suite et à des conditions

exceptionnellement favorables, un maga-
sin de mercerie et lingerie, situé dans une
des rues les plus fréquentées de la ville.
Marchandises fraîches et de premier
choix. S'adresser à M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel, chargé de renseigner et de
traiter.

AVIS AUX PECHEURS
Un grand filet tout neuf et corde neuve

est à vendre chez Louis Currit , à Vau-
marcus, pour cas de vieillesse.

Cave de TRIPET , père el fils
Temple-Neuf 22.

Vente en gros et en détail.
Vins rouges et blancs. '
Bordeaux vieux , Médoc, Beaujolais,

Malaga, Marsala, Muscat de Frontignan.

A vendre 12 paires de
canaris bons chanteurs ,
chez A. Walter, tourneur,
Ecluse 26

Attention!
Par le moyen d un nouveau procédé

sûr et-solide , on peut soi-même réparer
les meubles tachés, ce qui éeonomisedes
frais de vernissage complet ; ce liquide
enlève toutes sortes de taches et rafraî-
chit les objets vernis, meubles, plateaux,
etc.-— En vente rué des Moulins 32, rez-
de-chaussée. On se charge aussi des'ré-
parations. •'

LOUIS BELLER rJg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure-est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

EAU D'HAMLET N° I ET 2
Produits de confiance

pour teindre soi-même
Les CHEVEUX et la BARBE

Grande facilité d'opération.
Inoffensive, instantanée et progressive.

Solidité et longue durée de la teinte '
(brune et noire).

I flac. 5 fr. ,  double 10 fr. , triple 15 fr .
NB. Indiquer si c'est pour cheveux ou

pour la barbe; ajouter quelques bouts de
cheveux.

A.-H. Bôldt, spécial de la pharma-
cie, à Genève.

GRAND BAZAR
HUMBERT & Cc.

Assortiment complet de malles de
voyage, de 5 à 7 francs.

Reçu également un grand choix de
lampes à huile et à pétrole.

COMMERCE DE lilill
PRIX MODERES.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
le public qu'il vient de commencer un
commerce de meubles, rue des Chavannes
19, à Neuchâtel. Il ose espérer qu'on vou-
dra bien lui accorder la confiance qu'il
s'efforcera sans cesse de mériter, par la
solidité et le choix des meubles exposés
dans son magasin , tels que : bois de lit
riches et ordinaires , lavabos, tables en
noyer rondes et ovales , chiffonnières,
commodes, etc., meubles de Paris en tous
genres, riches et ordinaires, spécialité de
chaises de Vienne, au prix de fabrique.

Fr. Dehn.

A vendre un secrétaire neuf, en noyer
poli, fait sur commande , prix modéré.
Faub. du Château 6.

A vendre de rencontre trois sommiers.
Commerce de meubles, rue des Chavan-
nes 19.

Commerce de fromage en gros
FRITZ WEBER ,

rue Neuve cles Poteaux, Neuchâtel.
Reçu les fromages des fruitières du

pays, d'Emmenthal et Gruyères,,
en lre qualité, ainsi que demi-gras et
maigres, depuis 12 à 75 kilos, qui se-
ront vendus au prix du jour.

Dès le 1er septembre, fromage deXiim-
bourg* par caisse, et du Parmesan à
îâper. Krâuterkâse, dit sc_ab_ _ er de
Glaris.

FARINE LACTEE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

CHAM.
Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (0-F-858)

Le soussigné Léopold Nb.faier , bou-
cher, étant de retour dans cette ville pour
y élire domicile, se recommande à son
ancienne clientèle, amis et connaissances,
ainsi qu'au publie en général, pour tout
ce qui concerne sa partie. Il continuera
comme ci-devant à faire tout son possible
pour mériter la confiance que l'on voudra
bien lui accorder. On le trouvera sur la
place, tous les jours de marché, avec un
bel assortiment de viande de bœuf, veau
et mouton, à des prix très modérés.

LéOPOLD KOFAIER.

_a magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages mi-gras
et maigres, en petites pièces de 15 à 20
kilos, à des prix très avantageux. Lim-
bourg lte qualité. Reçoit toujours les vé-
ritables chevrotins de la Vallée. Tous les
jours beurre frais de table.

»À€ÀSift- B'4ESC1S
de C.-L. WAGNER , à Berne ,

160, Grand'rue 160.
Pour l'ouverture de la chasse , j e re-

commande mon magasin richement as-
sorti en fusils de* chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour le
mieux, comme par le passé.

Tourbe lre qualité
en petits morceaux, bien sèche, noire et
lourde, choisie spécialement pour pota-
gers, en gros et détail, chez

S. WYNISTOKF-HOWALD,
rue St-Maurice 4.

On offre à remettre pour tout de suite,
dans un des villages de la Côte , un ma-
tériel complet de voiturier :

3 chevaux en parfait état, 6 gros chars^harnais doubles, une voiture, etc., ainsi
qu'environ 7 à 8000 pieds de bon foin.

Bonne clientèle assurée. Conditions fa-
vorables. S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Barrelet, à Colombier.

Avis aux voituriers.

La liquidation de la faillite Mouraire
12, rue du Seyon 12,

NE DDREBA PLUS OUE OUELOUES JOURS
Il reste encore un beau choix de

Tapis, couvertures, parapluies, ombrelles, lainages,
soieries , etc.

Les personnes qui Adulent encore en profiter sont priées de
ne plus tarder. Nouveaux rabais sur plusieurs articles.

LAINE DE SCORIE
La laine de scorie s'applique avantageusement comme étoupage des chaudières et

conduits à vapeur, d'eau, etc. ; également comme matériel de remplissage entre les
planchers, parois, coffres-forts , glacières, serres, couches, etc., etc.

Nos prix courants et échantillons sont expédiés franco. (0.-F.-1125)
Les fils de J.^G. Neher, haut-fourneau de Pions près Mels

(canton de St-Gall).

DES VENDREDI 6 SEPTEMBRE
au magasin, rez-de-chaussée de la maison Hotz, rue du Bassin,

CONTINUATION DE LA VENTE
des marchandises de la faillite Laurent et Comp.

Q r g— 

Comme il reste encore beaucoup de marchandises à écouler, telles que :
Bobes, articles noirs, tissus fil et coton, cotonne, draps et jupons,

et qui doivent forcément se liquider sous peu de jours, il sera fait un

llltl RABAIS BlRiH M 181IIS UTMLIft

M. Auguste Ardura , propriétaire a M-
Martin près Blaye- Bordeaux , expédie
directement de sa propriété et sans frais
de voyageurs , les vins de son excellent
crû, année 1876, fr. 140; 1875, fr. 170;
1874, fr. 200 et 250; 1872, fr. 300; 1870,
fr. 400 et 500 la bordelaise en gare de dé-
part, à 90 jours. (H-3157-Q)

Producteurs a consommateurs.

En vente au
Grand bazar Humbert et Ge.

Le curvimètre, petit instrument de po-
che servant à mesurer les distances ins-
tantanément et sans aucun calcul.

Prix : fr. 1»50.

On offre à vendre un pressoir presque
neuf, de la contenance de huit à dix gerles.
S'adr. à M. Louis Reuter, au faubourg.

A vendre, faute d'emploi , un grand lit
en noyer, peu usagé, avec paillasse à res-
sorts, matelas, duvets, oreillers, couver-
tures, etc.; six chaises en noyer, une ta-
ble de nuit et une autre table , une hor-
loge. S'adresser pour voir ces objets à
Mlle Sophie Renaud, à Corcelles n° 89.

Futailles à vendre
Une quantité de pipes et demi-pipes neu-

ves, d'Allemagne, n'ayant contenu que
du trois-six, et quelques-unes avinées en
blanc et rouge; un laigre rond, neuf, de
2400litres; des futailles françaises, pièces
mâconnaise, bourguignonne et bordelaise,
ainsi que des feuillettes ; trois petits ovales
de 25 à 30 litres , bons pour épiciers, et
d'autres plus grands; tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions, ton-
neaux pour choucroute et pour lisier.

Feuille de mais pour paillasses, avec
rabais de 10 % par balle de 45 à 50 kilos.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité et au plus juste prix, chez L. Pil-
let, rue du Neubourg 26, à Neuchâtel.

Àj $ËÊ3&&. RÉCOMPENSE «MOMIE >£iJMk

lgS.% y*̂  ÉLIXIR VINEUX ^%S
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le mangue de forces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

pèvresinvétêrêes,.convalescences tentes, etc.
A MB IC, _ « t», RUE OBOUOT 4 US PHAMMCIEt

En vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.

à quatre places, forte et légère et en par-
fait état. S'adresser à Gustave Berruex,,
à Peseux.

VOIT URE



PLACES OFFERTES on DEMANDEES
Un homme marié, exempt du service

militaire, cherche une place comme ma-
gasinier ou commissionnaire dans une
grande maison de commerce. Certificats
sont à disposition, ainsi que le cautionne-
ment si on l'exige. Adresser les offres
sous chiffres W. U. 3710, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

603 On demande de suite une assu-
jettie tailleuse qui ait fait un bon appren-
tissage. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE , pour un jeune homme
de 19 ans, qui a déjà travaillé pendant
deux ans dans un bureau, une place dans
une épicerie ou autre maison de com-
merce, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adr. sous chiffres
A. 453, à l'agence de publicité de G.-L.
Daube & Ce, Zurich.

550 Un homme de 32 ans, sachant
l'allemand et le français , cherche un em-
ploi ou de l'occupation, chez lui ou dans
un bureau. S'adresser au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

On a perdu, dimanehe 8 courant, des
Parcs à l'Immobilière, un médaillon en or.
Le rapporter Parcs 50, 2me étage, contre
récompense. -

au mois ou a l'année , pour entrer en
jouissance immédiatement ou plus tard,
au gré des amateurs, une jolie villa meu-
blée, comprenant 7pièces et dépendances,
entourée d'un verger planté d'arbres frui-
tiers et orné de massifs, le tout dans une
situation ravissante, à proximité de Neu-
châtel. Prix fr. 1000 par an ou fr. 100 par
mois. S'adresser au-bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera.

A louer, ensemble ou séparément, trois
belles chambres bien meublées, et part à
la cuisine. Evole 9, 2me étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adr. café Schmid, Ecluse 7.

593 Pour de suite, belle grande cham-
bre à deux lits, bieu meublée. Faub. de
l'Hôpital 42, au troisième.

Chambre meublée se chauffant, à un
monsieur de bureau, pour le 1er octobre.
S'adr. rue du Temple-Neuf 22, au Ie.

A louer un bel appartement composé
de 5 pièces. S'adr. Hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche.

548 A louer dès ISoël prochain, un bel
appartement en ville, 5 pièces et dépen-
dances, j ouissance d'une terrasse. S'adr.
an bureau d'avis.

A louer dès mamtenant ou pour le 1er

septembre, une grande chambre meublée
à deux lits, et une plus petite à un lit. On
prendrait encore pour la pension deux ou
trois jeunes messieurs. S'adresser fau-
bourg du Lac 3,"au 3°"J étage à droite.

A louer de suite une chambre meublée
bien éclairée, pour un monsieur, chez M.
Hofstetter, ancienne grande brasserie 38.

A louer pour Noël un petit logement,
chez Léon Gauthier , St-Nicolas ; à la
même adresse, des polisseuses et finis-
seuses peuvent avoir de l'ouvrage.

606 Chambre meublée à louer. Grand'
rue 13, au second.

A louer, de suite ou pour la St-Martin,
un beau logement de 5 chambres avec
balcons. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Hefti-Leuba, aux Parcs.

A louer pour Noël un logement au lep
étage, de 3 pièces et dépendances ; en ou-
tre, 3 belles chambres-mansardes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

604 A louer de suite une chambre meu-
blée (mansarde), ayant un lit à deux per-
sonnes, se chauffant. S'adr. rue des Cha-
vannes 23.

605 A louer pour de suite une jolie
chambre meublée, au 1er étage, rue de la
Treille 3. 

A louer pour de suite un grand maga-
sin, rue St-Maurice 1. Vu sa situation au
centre de la ville, ce local peut convenir
à toutes sortes d'industries. S'adr. à An-
toine Hotz père.

A louer pour le 1er octobre, une grande
chambre non meublée. S'adr. pharmacie
Bourgeois, en ville.

A louer de suite à Auvernier, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Gasser, au dit lieu.

A louer, de suite, un beau logement de
6 pièces et dépendances, 4me étage, rue
du Bassin, n° 6. Construction neuve et
confortable, au soleil, eau et gaz dans la
maison. S'adr. à Antoine Hotz père.

587 Pour tout de suite ou pour Noël,
un joli logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances, à des personnes tranquil-
les et si possible sans enfants. Prix mo-
déré. S'adr. au bureau.

Pour cas imprévu, à remettre un loge-
ment de 4 pièces, de suite ou pour Noël.
S'adr. à M. Sandoz, vétérinaire, à l'Evole.

591 De suite, une chambre meublée,
avec la pension, à un monsieur. Eclusel7,
an rez-de-chaussée.

592 Deux jolies chambres meublées,
se chauffant, maison de la pharmacie Bau-
ler, second étage.

595 Pour de suite, au Petit Pontarlier,
n° 4, un logement consistant en 3 cham-
bres et cuisine, portion de cave, galetas
et jardin , au prix de 32 fr. par mois. S'a-
dresser au propriétaire Petit-Pontarlier,
Tl° 1

598 A louer pour messieurs, une belle
chambre meublée, rue du Pommier 8.

597 A louer une chambre avec part à
la cuisine. Rue du Château 7, au 3me.

.470 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au 3me à droite.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6r au 3me.

569 A louer , aux Terreaux , une ou
deux chambres non meublées, indépen-
dantes, bien situées et éclairées, plus une
cave voûtée avec grand bouteiller, conve-
nable pour commerçant en vins ou li-
queurs. S'adresser Boine 3.

556 Une jolie chambre meublée avee
la pension. Orangerie 6, au 3me, à droite.

A remettre pour Noël, à une
petite famille tranquille , un logement de
4 pièces et dépendances.

A vendre, même adresse, un grand bois
de lit noyer, sommier bon crin, et plu-
sieurs tables. S'adr. rue des Epancheurs
11, au magasin.

545 A louer pour Noël ou le 1er octobre
un logement composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpital
3. au 3me. o» au 1er. chez MM. Dépauli.

526 De suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

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

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances.

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

La Chambre de charité de Rochefort
demande à placer une jeune fille de 16
ans en apprentissage chez une tailleuse.
Les personnes qui pourraient s'en char-
ger devront s'adresser à son président,
le citoyen Jàmes-Auguste Béguin , au dit
lieu.

Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, âgé de 17 ans, grand et fort, d'une
bonne famille, et d'une très bonne éduca-
tion, qui a été pendant une année dans
un pensionnat pour apprendre la langue
française, désire se placer dans une mai-
son de commerce pour faire un appren-
tissage, sous des conditions favorables,
ou dans un bureau comme volontaire. En-
trée de suite. S'adr. à Joseph Wiss, Neu-
muhle, Sursée.

590 On cherche une assujettie ou ap-
prentie tailleuse. S'adr. au bureau de "la
feuille.

APPRENTISSAGESDemande de places
Deux jeunes filles bien recommandées
désirent se placer dans de bonnes familles
de la Suisse romande pour soigner des en-
fants ou s'aider aux travaux du ménage,
et où elles auraient l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. S'adresser
sous B. U. 670, à MM.' Haasenstein &
Voqler , à Berne. (C-471-Y)

601 Une jeune fille de 20 ans désire
se placer pour le 1er octobre , pour faire
un petit ménage chez une famille de lan-
gue française. S'adr. rue du Trésor 7, au
3me étage.

600 Une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire , cherche à se placer pour
le 16 septembre. Le bureau du journa l in-
diquera.

A amodier, pour de suite, un domaine
comprenant maison d'habitation, j ardin,
avec 6 poses de terre à proximité, plus
19 poses à quelque distance de la pro-
priété. S'adr. à Louis Richard , à Enges
près Cressier.

A AMODIER

Pour Marseille , une institutrice pou-
vant enseigner français, musique, dessin,
peinture, à 3 enfants de 5 à 7 ans. Ap-
pointements 1000 fr., entretien et voyage
payé.

Pour Berlin, ene bonnesupérieurepour
enseigner le français à 2 enfants, gages
4 à 500 fr., voyage payé. (La famille est
actuellement en Suisse).

Pour la Bohême, une bonne supérieure
pour enseigner le français à 2 enfants,
gage 600 fr.

Pour Nice , un premier sommelier de
salle, parlant bien le français , 40 fr. par
mois; — un seeond sommelier et un gar-
çon d'office, gage 35 fr.

Pour Lausanne, deux valets de eham^
bre connaissant le service, ga^es 50 et
oo tr.

S'adresser immédiatement à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchâtel .

607 On demande pour de suite une
fille bien recommandée pour faire un petit

- ménage. S'adr. rue du Seyon 7, au 2me

étage.

Plusieurs bonnes cuisinières seraient
placées de suite , ainsi qu'une femme de
chambre. Mme Zuberano , Institut de pla-
cement, rue de l'Orangerie 6, Neuchâtel.

602 On demande une cuisinière recom-
mandée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande de sniteQuinine-Brillantine médicale
deBEMY-KASER, à Neuchâtel,

PLACE PURRY.

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête ner-
veux et les maladies de peau de tête,
même quand la racine des cheveux est
presque détruite. En employant ce remè-
de continuellement, il se reproduit une
forte chevelure.

APPLICATION
On lave journellement la peau de tête

avec cette Quinine-Brillantine, et le meil-
leur succès se montre en peu de temps.

Garantie efficace.

On demande à louerpour de suite, pour
deux personnes tranquilles, une grande
chambre à feu avee place pour le bois.
S'adr. à ïladame Martin , rue des Cha-
vannes 6.

511 On demande à louer de suite ou
pour l'une des prochaines époquesdeNoël
et St-Jean, un logement de 4à5 chambres,
situé au centre de la ville. Renseigne-
ments, rue du Château 4, au rez-de-chaus-
sée.

599 On demande à louer pour le mois
de mars 1879, du côté de Vieux-Châtel
ou la Maladière, une petite maison avec
grand jard in potager, ou à défaut un lo-
gement de 4 à 5 pièces avec jardin. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera.

574 On demande à louer un magasin
situé au centre de la ville. S'adr." au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

621 Une personne qui sait bien cuire
! et laver voudrait se placer de suite. Le

bureau du journal indiquera.
622 Une j eune fille très recommanda-

ble et robuste, demande une place de se-
conde femme de chambre, ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. au ma-
gasin agricole, St-Maurice 11.

OFFRES DE SERVICES

623 On demande une domestique pro-
pre et active ; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. rue
du Seyôn 28, au 2me étage, à droite.

610 On demande , pour de suite , une
fille de 18 à 20 ans, de la Suisse française,
parlant l'allemand , bien recommandée,
pour faire un petit ménage. S'adresser
au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES

612 On demande à acheter, de rencon-
tre, quel ques cents bouteilles fédérales.
S'adr. au bureau.

ON DEMANDE â ACHETER

A louer de suite, en ville, un -petit lo-
gement, une vaste cave non meublée pou-
vant servir de dépôt et un bouteiller.
S'adr. à M. F. Convert, agent d'affaires.

613 A louer une jolie chambre indé
pendante avec ou sans meubles. Belle vue
Rue du Seyon 12, au seeond.

Petits logements à louer, à prix avan-
tageux. Quartier sain et à proximité du
lac. Situation au midi. S'adr. Industrie 17.
ou Maladière 28. " (H-340-N)

614 A louer pour le 1er octobre unej olie
chambre meublée pour un jeune homme
rangé. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 4me.

615 A remettre un magasin, qui peut
servir d'entrepôt ou de déballage. S'adr.
rue des.Moulins 26.

616 Chambres à louer , pour des ou-
vriers tranquilles et propres, avec la pen-
sion. S'adr. rue St-Maurice 11, au maa;a-
sin.

617 A louer pour le 24 septembre une
grande chambre non meublée. Rue du
Pommier 8.

618 Pour de suite, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Route
de la Côte, maison Perret.

819 Pour de suite, rue de l'Oratoire 3,
au 1er, une chambre meublée pour mes-
sieurs et une mansarde.

A louer, à deux personnes sans en-
fants, un petit logement. Rue Fleury 6.

624 A louer de suite une chambre
meublée indépendante. Ecluse 12, au pre-
mier.

Place pour un ou deux coucheurs.
S'adr. chez M. Auguste Descombes, rue
Purry n° 4.

' A LOUER



p  ̂Ponr 1 Mi p et l'Australie -"̂ |
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par l'agence générale la plus an-
cienne A Zwilebenbart , à Bâle. Centralbahnplatz n° 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils, à Neuchâtel. ' [M-2984-Z]

CHANGEIÏlENTde DOMICILE
E m i l e  Tri  n car d , maître gypseur et

peintre, ancien contre-maître de M. H.
Loup, avise MM. les architectes, entrepre-
neurs et propriétaires, qu 'il demeure ac-
tuellement rue St-Honoré 16. Il fera tous
ses efforts pour mériter la confiance que
l'on voudra bien lui accorder.

On demande à louer un encavage com-
plet ou à défaut un pressoir seulement.
S'adresser à Neuchâtel, case 204.

MM. les maîtres d'hôtels , pensions,
maisons de commerce, ainsi que les fa-
milles trouveront toujours,par l'entremise
de l'Institut autorisé de placement de E.
Schmidt, rue Centrale 1, à Lausanne, des
emplo_ rés munis d'excellents certificats.

£}V" English or american visitors wis-
hing to réside some time in this contry
will find a most confortable home
in applieng to Hôtel de la Côte at Auver-
nier.

Rhabillages de boîtes or , argent , mé-
tal , etc. Rentrages. Prompte exécution.
Prix modérés.

Henri GAXGUILLET, Oratoire 7.

Le Dr Bovet d'Areuse
est absent pour un ser-
vice militaire de trois se-
maines.

Août 1878.
Mariages.—Werner-Carl Hûnerwadel,

ingénieur, argovien, domicilié à Lenzburg,
et Bertha Huguenin, institutrice," de la
Brévine, dom. à Marin. — Gustave-Os-
car Amez-Droz, docteur-médecin, du Lo-
cle, et Emma-Jeanne Riisser, de la Cou-
dre; les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naissances. — 6 août. Bertha, à Chris-
tian Portmann, bernois, et à Anna-Maria
née Otti, dom. à St-Blaise. — 13. Albert-
Samuel, à Henri-Samuel Vioget, vaudois,
et à Rose-Caroline née Petitjean, dom. à
St-Blaise. — 16. Jean, à Paul-Alfred Hai-

nard, du Grand-Bayard , et à Louise-Cé-
cile née Magnin, dom. à Hauterive. — 22.
Rose-Frédérique, à Jules-Auguste Raci-
ne, de la Chaux-de Fonds, et à Rosè-
Frédérique née Gilliard, dom. à la Cou-
dre. — 23. Marguerite-Marie, à Gustave
Jeanhenry, de Marin, et à Louise-Cathe-
rine-Elisà née Hug, dom. à Marin. — 27.
Maria-Louise, à Reimund Grenacher, ar-
govien, et à Marie-Elise née Jâggi, dom.
rière Hauterive.

Décès. — 10 août. Charles-Auguste Lse-
derach, 67 a., 3 m., garde-voie, bernois,
époux de Zélie née Vuthier, dom. à St-
Blaise. — 17. François Buret, 64 a., 8 m.,
18 j. , français, veuf de Louis née Monney,
dom. à la Favarge. — 25. Sophie-Rosina
née Wenker, 22 a., 4 m., 26 j., de Ligniè-
res, épouse de François-Henri Chanel,
dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

PARIS, 7 septembre. — Barré et Le-
biez, les assassins de la femme Gillet, oni
été exécutés ce matin. Des scènes tumul-
tueuses ont eu lieu autour de I'échafaud
après l'exécution.

BEMJX, 9 septembre. — Le bruit court
que les puissances se proposent de faire
des remontrances collectives contre les
hésitations de la Porte à exécuter le traité
de Berlin, spécialement en ce qui concerne
le Monténégro et la Grèce.

Le Times a une dépêche de Vienne di-
sant que le corps autrichien opérant con-
tre Bihars a été forcé, après une perte
considérable, d'abandonner les positions
prises, et de se retirer devant des forces
considérables.

OMEXT. — Le général Szapary an-
nonce que le mouvement offensif, com-
mencé le 4 septembre contre les insur-
gés sur la rive droite de la Bosna, s'est
continué le 5. Un combat acharné a été
livré depuis midi jusqu'à la tombée de la
nuit, contre les insurgés retranchés dans
de fortes positions. La position principale
a été enlevée à la baïonnette et les trou-
pes ont bivouaqué sur le terrain conquis.

Le 6 au matin, les insurgés avaient
complètement évacué leurs autres posi-
tions. — La route de Maglaï est libre.

Les pertes des Autrichiens sont de 65
morts et 364 blessés.

— Un télégramme du grand-duc Michel
annonee que, le 6 septembre au matin,
Batoum a été oeeupé par les troupes rus-
ses; le drapeau russe a été aussitôt arbo-
ré. Les Russes ont pris en main l'admi-
nistration. Dervich-Pacha, à la tête d'une
députation, est venu recevoir les Russes.
H s'occupe de faire retirer quinze tabors
de troupes turques qui étaient restés dans
la place. Les autorités civiles turques s'é-

NOUVELLES ETRANGERES

taient retirées avant l'entrée des Russes.
Tout le pays est tranquille.

D'après un télégramme de Jakova
(Albanie), Mehemet-Ali, qui avait été en-
voyé dernièrement comme plénipoten-
tiaire turque à Berlin et qui était chargé
d'une mission d'apaisement, a été assas-
siné par les émeutiers albanais.

NOUVELLES SUISSES
BEESTE, 9 septembre. — Le gouverne-

ment bernois propose au Grand Cons~eil
de ne pas entrer en matière sur les de-
mandes des ultramontains du Jura de
donner le droit de propriété aux corpo-
rations, mais d'accorder l'amnistie aux
curés révoqués.

Même date. — Le Congrès internatio-
nal pour la convention concernant le phyl-
loxéra a été ouvert aujourd 'hui par M. le
conseiller fédéral Droz.

— On attend à Berne, venant de Franc,
pour assister aux manœuvres de la IIe

division, MM. le lieutenant-colonel de l'é-
tat-major général Laveuve et le comman-
dant d'infanterie Muzac, attaché à Tétat-
major du ministre de la guerre. M. le ca-
pitaine d'Aiguy, du 9e chasseurs à pied,
attaché militaire de France à Berne, sui-
vra également les opérations. L'Allema-
gne sera représentée par son attaché mi-
litaire, M. le capitaine de Rent. Il n'y aura
pas d'autres États représentés, tout au
moins aucune autre demande n'a été faite
jusqu 'à ce jour.

HECCHATEL

— Dimanche, le bataillon 19 a été ins-
pecté à Pierrabot par M. le major Agas-
siz, commandant du VIP régiment, en
remplacement de M. le lieutenant-colonel
Sacc. Cette inspection , favorisée d'un
temps magnifique, avait attiré une grande
partie de la population de notre ville.

— On écrit d'Avenches au Nouvelliste
vaudois : Le bataillon neuchâtelois n" 18,
qui doit prendre part au rassemblement
de troupes et rester ici jusqu'aux grandes
manœuvres, est arrivé aujourd'hui, à 1
heure, par un train spécial ; il est entré
en ville précédé de son excellente fanfa-
re. Ce bataillon, dont l'effectif est d'envi-
ron 670 hommes, est logé dans les écoles,
le château, le tirage, les grands bains et
plusieurs granges ; officiers et soldats cou-
chent sur la paille. Cette troupe se distin-
gue par la propreté, la bonne tenue et
l'air intelligent de ses hommes.

— D'après le Vignoble de Boudry, le
bataillon 21, du Jura bernois, s'est pré-
senté à Colombier mercredi dernier, à 4
heures du soir. L'entrée dans" Colombier
n'a rien moins été que triomphale; les
soldats avaient par trop abusé des dons
de Baechus; aussi les uns se balançaient-
ils avee grâce, tandis que d'autres avaient
perdu képis et pompons. On en vit même
traîner plutôt que porter leurs armes;
ces faits regrettables à tous égards ont
été punis par la consignation générale le
soir à la caserne.

— Le grand-conseil sera convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 30
septembre courant.

— Ensuite d'une décision du Conseil
d'Etat en date du 3 septembre, les mu-
sées et collections publiques du eanton,
ainsi que les sociétés d'histoire et d'ar-
chéologie, qui désireraient faire à leurs
frais des fouilles sur les rives du lac,
pour y recueillir des antiquités lacustres,
sont invités à s'adresser avant le 12 sep-
tembre courant, au Département de po-
lice, en indiquant les stations où elles au-
raient l'intention de faire les recherches,
ainsi que des moyens de contrôle qu'elles
employeraient pour que les objets recueil-
lis leur fussent intégralement remis.

— On nous fait observer que l'horaire
des bateaux que nous avons publié dans
un de nos derniers numéros ne mentionne
pas la station du bas du Mail, qui conti-
nue à être touchée par les bateaux.

Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du soir,
départ du Mail à 7 h. 25 du matin. Prix:
25 centimes.

Perdu mercredi, entre Montmirail et
Neuchâtel, un grand châle. Le rapporter
contre récompense à Montmirail.

Église nationale
PAROISSE DE NEUCHâTEL.

Cultes du jour du Jeûne.
Samedi 14 septembre :

A 3 h. après-midi. Service de préparation
au temple du bas.

Dimanche 15 septembre :
Ie' culte, à 9 h. du matin, au temple du "

bas.
2me culte, à 2 h. après-midi , à la Collé-

giale.
3me culte, à 7 h. du soir, au temple du

bas.
Le culte de 9 h. sera annoncé par le

son des cloches de la tour .de Diesse et
du temple du bas.

AVIS DIVERS»

DE L'ETAT.
Paroisse de Neuchâtel.

Cultes du Jeûne , 15 septembre.
Samedi à 3 h. — Culte de préparation à

la Collégiale.
Dimanche, 8 h. du matin. — 1er culte à

la Collégiale.
A 11 h. mat.— 2me culte au temple du bas.
A 8 h. du soir. — 3me culte au temple du

# bas.
Tous les dons déposés dans les sachets

à l'issue des cultes de 8 h. et de 11 h. sont .
destinés à la Caisse centrale; ceux du soir
sont destinés aux pauvres.

CHAPELLE DE UEBM1TAGE.
9 V. h. mat. 1er culte. — 8 h. s. 2ms culte.

Eglise évangélique indépendante

On demande encore quelques bons
pensionnaires pour la table.

Une tailleuse et une modiste se recom-
mandent pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adr. Neubourg 5. -

CERCLE LIBÉRAL

<£N_ <o* S_3 5__ Ut 3__ 5_3.
5, rue Fleury 5. 1 ;

pi Lie soussigné, ancien i_.
~M contre - maître de M. xl
J Gacon, informe l'hono- Q
p rable public qu'il a re- v
|fi| pris l'atelier d e_ |1
£J Marthe. . j*
P Par un travail con- J/
|j sciencieux et des prix Q
£j abordables , il espère ™
H mériter la confiance y ;
M\ qu'il sollicite. ¦*

y — 0
0 Le même demande £
Û un apprenti. "

G. L ECUYER
¦¦H__MHa_H_a_Bn___

Le tir à la carabine système Flobert,
à ia CHAUMIÈ RE , an MAIL ,

est ouvert chaque jour.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances snr la vie fondée en 1858 ,

*SI_ CiE S O C I A L :

à Paris, rue de la Paix , _ .
Capital social et fonds placés . . . . . .  i V millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1877 . . S*S »

» » pendant l'année 1877 . . 9? »
Sommes payées pour sinistres et rentes viagères 99 »

'""" Idem pour participation et tirages . . . . . fr. 63Î.OOO.
Le tirage auquel il a été procédé le 29 mai dernier, a désigné pour- être payé par

anticipation en 1878 :
Pour les assurances en cas de décès 58 titres, soit 58,000 francs.

» » mixtes 64 » » 64,000 »
» » capiteux différés 28 » » 28,000 »

Le n° 20654 assurance mixte sorti à ce tirage, est échu à l'Agence de Neuchâtel
pour M. P.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser- à Genève à la Direction centrale
de la Suisse, 14 Cours de Rive ; à Xeueliâtel , à A. Kœch, agent général, et chez
les sous-agents du canton, et aux agents généraux de chaque canton.

MaBnnerchor Frolisinn
Die Sanger werden benach-

richtigt dass die Gesangstunden
Dienstag den 10 Sept., Abends 9
Uhr, Twieder aufgenommen "wer-
den unter der Leitung unsers
neuen Direetors

Herrn Frof. Hesselbarth
vom Conservatorium in Stuttgart.
Freunde des Gesanges , die

dem Verein beizutreten wun-
seben , sind ersucht sich einzu-
finden im Lokal,

G-esangsaal des Gymnasiums.
DER VORSTAND.

LEÇONS
3

de piano, anglais , allemand, fran-
çais, fr. 1»50. S'adresser dès le 20 sep-
tembre à M118 Lenthé, faubourg de l'Hô-
pital 19.

i


