
Caves deffl. Georges ie montmollin
Prochainement mise en peFcpm un vase

1877 blanc. S'inscrire au bureau de M.
Gruvot notaire. '

672 A vendre ou à louer une voiture
de malade des plus légères et des plus
commodes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

656 A vendre des pipes en bon état ,
avinées en blanc et rouge, et un laigre
ovale presque neuf, de 1065 litres, aviné
blanc. S'adresser Evole 35.

Le lundi 30 septembre 1878, dès les 9
heures du matin, le citiyen Paul-L. Per-
ret vendra par enchères publiques, en
son" domicile à Serroue sur Corcelles : 18
vaches de pâture dont quelques-unes sont
fraîches et prêtes au veau , et d'autres
portantes pour différentes époques , 6
boeufs de 4 et 5 ans , 3 génisses et deux
élèves. — Il sera accordé un terme pour
le paiement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 septembre courant, dès 9
heures du matin, devant l'hôtel des XIII
Cantons, à Peseux , ce qui suit : une ju-
ment bai clair, un char à pont avec bre-
cettes, brancards, échelles et mécanique,
un char avee deux bancs, un harnais de
travail et un de voiture.

Auvernier, le 12 septembre 1878.
Greffe de paix.

Grandes enchères de bétail
à Serroue sur Corcelles.

COMMERC E i IIBII
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 dé 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.

Vente de lait
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, à
Cudrefin. L'adjudication aura heu le jour
de la mise. CH-341-N)

À vendre
dans une localité du Vignoble un établis-
sement de tonnelier avec distillerie, ate-
lier , outillage, etc., pour le prix de fr.
3000. Entrée en jouissance immédiate-
ment, conditions - avantageuses, pour le
paiement. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 657

A vendre un bon char avee brancard,
pour là carrière. S'adresser pour le voir
et le prix à M. Louis Sottaz, à la gare de
Neuchâtel.

Enchères de mobilier, à Fenin
Lundi 23 septembre 1878, à 9 heures

du matin , les héritiers de feu Abram-
David Glardon , vendront par voie d'en-
chères publiques, devant le domicile qu'oc-
cupait le défunt à Fenin , les objets sui-
vants : : ¦ " -:.

Un lit complet, un boîs de lit en sapin
verni, un duvet, deux tables, une table de
niiit, une chiffonnière , des armoires, des
chaises et tabourets, un coffre, deux pé-
tii^soires, des corbeilles, des toulons, un
fourneau eh fer, Une seillè en cuivré, de
la literie, du linge, des habits, de la vais-
selle, verrerie, batterie de cuisine, des ha-
ches, crocs, pioches, pelles, râteaux, four-
ches, tridents, scies; marteaux de maçon
et de couvreur, un coupe-foin , une seille
à purin, 7 tas de troncs , 2 ruches d'a-
beilles, des briques, des planelles, 2 sacs
de blé et une grande quantité d'objets,
dont le détail serait trop long.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement.

Le Conseil municipal met au concours :
1° Les travaux pour l'exhaussement

du mur de la promenade des Bercles, ju s-
qu'au niveau du terre-plein.

2° Les travaux pour l'établissement
d'un canal égoût à l'Ecluse, sur une lon-
gueur approximative de 270 mètres.

3" La construction de six bassins et
dallage au ciment au lavoir de l'Ecluse.

Messieurs les entrepreneurs disposés
à soumissionner peuvent prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges
au bureau des Travaux publics, Hôtel
municipal, et y déposer leurs offres ca-
chetées jusqu'au 18 septembre courant,
à six heures du soir.

Neuchâtel, le 11 septembre 1878.
Direction des Travaux publics.

Publication municipale
— Académie de Neuchâtel. — Examens

pour l'admission à l'Ecole polytechnique
fédérale, les 19 et 20 septembre 1878.

Candidats: les citoyens Ch.-Ed. Guil-
laume, de Fleurier, et Auguste Jacottet,
de Neuchâtel. •

Les examens sont publics. — Pour le
programme détaillé, s'adresser au bureau
de l'Académie.

— - Académie de Neuchâtel. — Examens
pour l'obtention du grade de licencié en
théologie, du Ie* au 4 octobre 1878.

Candidats : les citoyens Ribetti, de Po-
maret (Italie), et J. Savary, de Payerne
(Vaud>.

Les examens sont publics. — Pour le
programme détaillé, s'adresser au bureau
de l'Académie.

— On peai se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du
canton, la Loi fédérale concernant les in-
demnités de route (du 16 août 1878), et
la Loi fédérale modifiant la Loi du 2 août
1873 concernant les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux (du 21 août 1878).

— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par la paroisse de Lignières
les 7 et 8 septembre courant, du citoyen
Voumard , Henri - Zélim - Edmond , aux
fonctions de pasteur, en remplacement
du citoyen Parel, Ami Auguste, élu pas-
teur de la paroisse de Motiers-Boveresse.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-L.
Jeanmonod , cultivateur , de Provence
(Vaud), décédé à Bevaix le 21 juillet
1878. Inscriptions au . greffe de paix à
Boudry, jusqu 'au 27 septembre 1878, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Boudry, à l'hôtel de ville
de ce lieu, le samedi 28 septembre 1878,
à, 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Eugène Borle, en son vivant marchand,
originaire de la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 17 juillet 1878. Inscriptions au
greffe de la just ice de paix de la Chaux-
de-Fonds , j usqu'au vendredi 4 octobre
1878, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
lundi 7 octobre 1878, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Mar-
guerite Desaules , originaire de Saules,
célibataire , domiciliée à Neuchâtel, où
elle est décédée le 22 juillet 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
ju squ'au samedi 28 septembre courant,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le

juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville de ce lieu, le lundi 30 septembre
1878, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Dessaules-dit-Duneuf, célibataire, ancien
instituteur, de Saules, quand il vivait do-
micilié au dit lieu, où il est décédé le 29
jui llet 1878. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Val-de-Ruz, jusqu'au
lundi 7 octobre 1878, à 4 heures du soir.
Liquidation à Ceraier, salle de justice, le
mardi 8 octobre 1878, à 10. heures du
matin.

Elirait de la Feuille officielle
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CBIXBBjLinOSCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. lie 8 lignes et pin»,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 e.la lig. Aris mort. fr. i à 1»50. Annonces non-cant. 15
e- la lre fois et 10 ensaite. Pour mettre : s'adressera»
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 i»
publication , avant midi.

PBTX BB l'ABOiniiHDnr :
Pour iin aB,Ia fenilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » 5«—
Pour S mois, > » * *»*>
abonnements pris par la poste, 80 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • 1|'f"
Pour 6 mois. * g,5<)

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 25 septembre 1878, à
2 heures après-midi, au 4me étage dé la
maison rue St-Maurice n° 6, les meubles
suivants :

2 lits à deux personnes, paillasse à res-

sorts et matelas, 1 lavabo noyer, marbre
blanc, 1 table ronde, pieds à roulettes, 1
table de nuit dessus de marbre, 8 chaises
en noyer, 1 canapé bois en noyer, 1 glace,
2 tableaux, 1 buffet, 1 table sapin et un
potager en fonte.

Les montes auront lieu au- comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

IMMEUBLES A VENDRE

à Bôle.
Le mardi 1er octobre 1878, l'hoirie

Berthoud-Fabry exposera en vente par
enchères publiques :

A) Dans l'hôtel de la Couronne, à Bôle,
dès 4 heures du soir :

1° Une propriété à Bôle , se compo-
sant d'une maison de maîtres, avec habi-
tation de ferme et rural et de terrain en
nature de jardin, verger et plantage con-
tenant le tout 5180 mètres carrés.

Cete propriété est bien exposée au
midi et près d'une fontaine publique.

B) Dans l'hôtel de ville de Boudry, dès
7 heures du soir :

2° Une vi gne à Rosse t , rière Boudry,
de 1154 mètres carrés. Limites : nord et
est Edouard Robert, sud la route canto-
nale et ouest la rue du Champ montant.

3° Une vigne aux Conrardes-Dessous,
rière Boudry, de 1153 mètres carrés. Li-
mites : nord les enfants de Ch.-Auguste
Udriet , est dame Martin-Udriet et Jean
Frédéric Tribolet, sud J.-J.-Frédéric Pin-
geon et ouest dame Matthey-Dupraz ,
Frédéric Porret , veuve de Henri Udriet
et Henri Péters.

S'adresser, pour voir les immeubles, à
M. Matile, à Bôle.

Propriété à vendre

A vendre des buchilles, à Treytel près
Bevaix. S'adresser au chantier des char-
pentiers ou à Décoppet, Evole, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

En vente au
Grand bazar Humbert et Ce.

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

Prix : fr. 1»50.

— Produits de confian ce. —

EAU D'HAMLET N° I ET 2
pour teindre soi-même

Les CHEVEUX et la B ABBE
Grande facilité d'opération.

Inoffensive, instantanée et progressive-
Solidité et longue durée de la teinte

(brune et noire),
l f iac. 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.



aucun mariage n'était assez cossu, Mam-
zelle visait au coq. Il lui fallait le plus-
riche garçon de l'endroit, le plus joli hom-
me, le plus monsieur. On t'en donnera
des riches et des jolis, gueuse sans le sou-
que tu es! Fille sans père, ni baptême,
ni bon Dieu probablement.

—Ma mère....
— Clos ton bec et retiens ceci, pécore.

Si tu t'avises d'exploiter Olivier, de l'en-
joler, de lui soutirer des promesses, je te
régalerai d'une volée de bois vert et je
te fiche à la porte. Quant à lui, s'il t'é-
coute, je le déshérite, j e le chasse, je lui
interdis la maison et je... me noie dans
l'étang du presbytère, où Marianne Cor-
bin se précipita après le déshonneur de
son Jacques, qui épousa Jeanne Ridem,
la bâtarde de Cavan.

— Elle se moque bien de votre noyade
et de votre déshéritement. Ses filets sont
tendus en rivière, le poisson glisse sous
leurs mailles; un de ces quatre matins,
le gobeur d'hameçons, vous enverra par
ministère d'huissier un papier paraphé,
vous sommant d'unir la fille au gars.

(A suivre).

déferre que l'on pénètre tes desseins, tes
diffamations et tes calomnies ! Tu auras
beau faire ta Marie-bon-bec, exciter Oli-
vier contre sa famille, il ne t'épousera
pas, j 'y mettrai ordre; car ce que tu veux,
c'est l'amener à t'épouser !...

Marielle ne releva point cette insigne
fausseté. Elle ne répondit point à ces in-
jures. Je la vis seulement courber la tête
et réprimer un mouvement d'indignation,
quand Simone répétait: oui, oui, oui, l'a-
mener à t'épouser, voilà ce que tu cher-
ches, ce que tu veux.

— Epouser qui? demanda ma mère du
haut de l'escalier du grenier qu'elle des-
cendait, attirant une falourde de bois.

— Votre fils, pardié ! lui cria sa bru.
- — Mon fils !... tu dis qu'elle veut épou-
ser mon fils!

— Olivier de Kerrilis, propriétaire cul-
tivateur de la Clarté en Perros par Lan-
nion, glapit Simone.

Ma mère lâcha sa falourde. Le bois re-
bondit de marche en marche avec fracas
et s'éparpilla dans la pièce, tandis qu'elle
sautait sur Marielle qu'elle empoigna par
la jupe, attira, saisit à bras le corps et
secoua en grondant.

— Ah! c'est ça, ton idée? Je suis aise
de l'apprendre. Je comprends à présent
pourquoi la belle renvoyait les gaiants :

Ma belle-sœur, lorsqu'elle rentra, lui, re-
demanda sèchement le savon.

— H est consommé, dit Marielle; j'a-
vais beaucoup à blanchir.

— Consommé une pièce de savon de
cette taille! s'écria Simone. Ça, fit-elle, le
poing sur la hanche, la voix aigre, tu t'a-
muses à frotter les pierres du lavoir avec!
Economise-le ou j 'te flanque une claque
qui te rougira la joue comme berlue. C'est
comme la chandelle, tu en uses des li-
vres la nuit à je ne sais quel usage! Sj>us
couleu? de veiller mon p'tit, tu restes à
lire et écrire des bêtises de demoiselle
qui ne te sont d'aucune utilité. Doréna-
vant berce Yaumi sans lumière ; s'il
pleure, rallume la chandelle, et éteins-la
quand il s'endormira. Je n'entends pas
non plus, puisque je suis sur l'article dé-
pense, te fournir des dentelles à vingt-
cinq sous l'aune pour tes tabliers et tes
coiffes. Rechausse tes sabots; quand -ils
fêleront, j'y ferai clouer un cercle en fer
battu et ils iront longtemps. Va étendre
maintenant le linge an jardin, casse le
fagot après et pétris la pâte du pain. Al-
lons. Allons, dépêche et file te plaindre
à ton Olivier, rapporte-lui que je te re-
campe dans ta Condition, envenime tout,
est-ce que je ne vois pas tes intrigances,
mijaurée, sournoise... Tu ehimes! ça^te

MAEIELLE

FEUILLETON

par Augusta Coupey

Soutenue et approuvée, Simone, dont
l'aversion était devenue une haine achar-
née, traita là pauvre 'fille plus indigne-
ment que jamais ; il n'y avait humilia-
tions qu'elle ne lui infligeât, tracasseries
auxquelles elle ne fût en butte. On lui re-
prochait de me rapporter les cancans, de
fomenter la discorde. Les scènes succé-
daient aux scènes, les querelles aux que-
relles. Exaspéré de cet état de choses,
je pestais , je rageais, et revenant à la
charge, j 'avais des colères qui ne se cal-
maient qu'aux supplications de Marielle,
innocente de ces emportements et victi-
me" de leurs suites, car harcelée, impuis-
sante à convaincre ma mère des perfidies
de sa bru, elle se périssait de chagrin de
nos divisions domestiques à cause d'elle.
Un jour un éclat eut lieu, il fut terrible.

Marielle était allée laver les langes et
les draps du ber de l'enfant, au douai.

Au magasin, rez-de-chaussée de la maison Hotz, rue du Bassin,
CONTINUATION DE LA VENTE

des marchandises de la faillite Laurent et Comp.

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

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

IWI UMIK «miiBLi m mi LES ARTI CLES
v ¦ . . .

Pour ceux qui veulent en profiter :

AU MAGASIN  LAZIER
on vendra une grande quantité de

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

O

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.

"K^C B—fi ^™% B fe là-»* B—fi "B" ¦—i" CBS

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. — Foulards 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 grafide
quantité de robes de flanelle, de drap, de cotonne, doublures, et de coupons, à ven-
dre excessivement bon marché,

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

LAIT CONDENSÉ
de la fabrique

H. NESTLÉ , à YEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles, aux voyageurs et aux malades.
:. SE V E N D  C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. H-752-Q

i
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LAINE DE SCORIE
La laine de scorie s'applique avantageusement comme étqupage 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),

De la fleur de farine de Berne garantie
lre qualité, vendue à un prix raisonna-
ble.

G. Lanzrein-Prysi, meunier,
à Thoune.

Ponr boulangers et pâtissiers
de C. -L. WAGNER , à Berne ,¦ j 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.

D'occasion, deux bois de lit à une per-
sonne et 4 tables de nuit. S'adresser rufr
du Râteau 6, 2me étage.

ÉtMÛtaf' -B'AMÉBS-

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.

R1/1C ^e s01188!»11̂  porte à la connais-
ftVI u sance du public qu'il est toujours
pourvu de belles tripes fraîches , de même-
que tête, cœur et pieds de-bœuf au détail.

Samuel Rentsch , rue Fleury.



PLACES OFFERTES oo DEMANDEES
On demande pour un pensionnat d'An-

gleterre une institutrice connaissant le
français et l'allemand. Les appointements
ne seraient pas très élevés, mais on au-
rait l'avantage d'apprendre l'anglais et la
musique. Voyage payé. S'adresser par
lettres à M. E. Huguenin, à St-Blaise.

636 UN JEUNE INSTITUTEUR de la
Suisse allemande, breveté, et pouvant
fournir de bonnes recommandations, dé-
sire se placer, soit dans un pensionnat,
soit dans une famille où il aurait l'occa-
sion de perfectionner ses connaissances
dans la langue fran çaise qu'il parle du
reste déjà avec facilité. S'adresser au bu-
reau du journal .

660 Deux jolis petits logements, com-
posés chacun d'une chambre, cuisine et
galetas, l'un pour le Ie' novembre, l'autre
pour Noël. S'adresser rue du Neubourg
18, 2me étage.

665 Place pour coucheurs , avec pen-
sion. S'adr. faubourg des Sablons 2, rez-
de-chaussée. ,

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

663 A LOUER , rue St-Maurice 6, un
logement de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas. Pour renseignements, s'adresser
au second.

662 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand'rue 8, au 3°".

661 Un jeune homme désire partager
sa chambre. A la même adresse, on pren-
drait quelques bons pensionnaires. Ter-
reaux 5. 3°* étage.

655 A louer 2 chambres meublées ,
Ecluse 4.

659 On offre à louer pour St-Martin ou
de suite, dans un village du Vignoble, un
appartement à des personnes honnêtes et
tranquilles ; — on aimerait trouver quel-
qu'un qui puisse desservir un magasin
d'articles courants qui existe dans la mai-
son (contre une provision de vente). Le
bureau du journal indiquera.

A louer à Neuchâtel , dans une agréa-
ble situation, pour Noël ou fin septem-
bre, 3 logements, meublés ou non meu-
blés, de 4 à 6 chambres, avec toutes les
dépendances nécessaires. Deux des loge-
ments pourraient être réunis en un au
gré de l'amateurvEau et gaz.

S'adr. pour les visiter à M™ Roulet, au
Sablon, et pour Tes conditions à M. Wa-
vre, notaire, à Neuchâtel.

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de Mme Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n° 35.

A louer un joli petit logement de trois
pièces et dépendances, jouissance du jar-
din. S'adresser à M. Poncin ,. rue de la
Côte 11. — A la même adresse , deux
belles chambres meublées ou non à louer.

658 A louer une chambre meublée se
chauffant. Terreaux 7, au 1". 

Pour un petit ménage sans enfants, un
joli logement avec grande cuisine, bûcher,
chambre haute, cave et petit jardin, pour
180 fr. par an. Entrée de suite ou le 1er

octobre ou St-Martin. S'adresser chez Mlle
Louise Kûnzi, nésociante, à Cerlier.

A LOUER

670 POUR St-JEAN 1879
on cherche pour un ménage sans enfants,
dans le bas de la ville , un logement de
six pièces avec terrasse, balcon ou jouis-
sance d'un petit jardin. Adresser les offres
poste-restante, aux initiales A. H. T. 999,
Neuchâtel. /

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

On demande à louer un enca-
vage complet ou à défaut un
pressoir seulement. S'adresser à
Neuchâtel , case 204.

Un petit ménage demande à louer pour
Noël uu logement de quatre pièces et dé-
pendances. Excellentes références. Adres-
ser les offres sous les initiales F. C. 287,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. (H-350-N)

ON DEMANDE A LOUER

au mois OU à l'année , pour entrer en
jou issance immédiatement ou plus tard,
au gré des amateurs, une jolie villa meu-
blée, comprenant 7 pièces 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.

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

644 De suite un logement au soleil ,
composé de deux chambres, cuisine, cave,
galetas; vue magnifi que. S'adr. Rocher9.

642 A louer pour Noël , à cinq minutes
de la ville, un petit logement de 3 cham-
bres, cave et bûcher; eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau du journal.

643 A louer pour de suite une belle
grande chambre. Rue St-Maurice 1, au 2e.

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

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, ou au 1er, chez MM. Dépauli.

650 A louer pour le 1er novembre, à
Monruz , un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances , et , pour
Noël, un de deux chambres, cuisine, j ar-
din et autres dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

On offre à louer , de suite si on le dé-
sire, au quartier des Parcs, deux beaux
logements. S adresser à M. Haller, au buf-
fet de la Gare.

629 A louer, pour Noël , un logement
de deux chambres et dépendances, avec
eau. S'adr. Ecluse 4.

A louer un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , aux envi-
rons de la gare, à des personnes sans en-
fants. S'adresser nie du Château 3, chez
Mme Zirngiebel, qui indiquera.

628 A louer une chambre meublée
pour coucheurs. S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 1er. *

625 A louer, pour St-Martin , un j oli
logement de 4 chambres. S'adr Rocher 20.
; 614 A louer pour le 1er octobre une jolie
chambre meublée pour un jeune homme
rangé. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 4me.

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

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

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 6, au 3me.

591 De suite, une chambre meublée,
avec la pension, à un monsieur. Ecluse 17,
au rex-de-chaussée.

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.

656 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3m% 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.

526 De suite, urrlogement'de 3 eham-
bréVet 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 MUe Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.
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ATELIER
de

Monuments funèbres,
ORNEMENTS ET SCULPTURES

par Joseph-Antoine Custor père,faubourg
de la Maiadière, qui sollicite la bienveil-
lance de l'honorable public en général
pour tout ce qui concerne son art et sa
spécialité. — Prix très modérés.

NB. Par des études de galvanoplastie,
je suis arrivé à pouvoir dorer la lettre
d'une façon inaltérable.

BAZAR NEUCHÂTELO IS
Fritz f erdafl, m de l'Hôpital.
Reçu un çrand assortiment de malles

portatives, à'des prix très bas.

Cave-Comptoir.
M AÇ O N N A I S-  B E A U J O L A IS

Ruelle Dublé, Neuchâtel.

VENTE DE VINS
à l'emporté.

On débite tous les jours d'excell ents
vins rouges pour la table , garantis purs
et de provenance réelle, depuis 55 cent,
le litre et au-dessus.

A vendre, faute de placé, un magnifique
et grand laurier-rose, avec vase. S'adr. à
M. E. Petzhold, à St-Blaise-

640 On demande à acheter d'occasion
une armoire à une porte, bien conservée.
Rue Purry 4, au 1".

ON DEMANDE fi ACHETER

669 Une jeune fille allemande, connais-
sant bien le service, cherche à se placer
de suite pour faire tout le ménage. S'adr.
rue des Fausses-Braies 3, au 2me.

Une jeune fille allemande, qui sert de-
puis quelque temps comme femme de
chambre dans une famille noble à Zurich,
désire, pour apprendre le français , se pla-
cer comme telle dans une famille de la
Suisse française. Elle connaît très bien
le service de maison , les ouvrages ma-
nuels et possède de bons certificats. S'a-
dresser à Mme veuve Frauenfelder, pla-
ceuse, à Zurich. (Hc-1682-Z)

667 Un jeune homme de 20 ans, qui
connaît les soins à donner aux chevaux
et au bétail, voudrait se placer de suite.
S'ad'. faub. des Sablons 2, rez-de-chaussée.

666 Deux filles vaudoises désirent se
placer de suite pour faire tout le ménage;
elles peuvent fournir de bons certificats.
S'adr. à Trois-Portes 12, au 3me.

668 Une fille de toute confiance, par-
lant les deux langues , désire une place
comme fille de chambre dans un hôtel ou
comme sommelière dans un café de pre-
mier ordre. S'adr. pour renseignements
faubourg du Château 11.

Un bon valet de chambre marié, muni
de bonnes recommandations, cherche à
se placer comme tel ou comme concierge.
S'-adresser sous chiure X. D. 3734, à l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.

673 Une fille de 19 ans , parlant les
deux langues et connaissant la cuisine,
cherche une place pour faire un petit mé-
nage. S'adr. rue du Seyon 7. au 4me.

Une Vaudoise âgée de 18 ans, ayant
déjà du service, désire se placer comme
fille de chambre ou aide dans uu mé-
nage. S'adresser chez Mme Wuithier-Roy,
place du Port, Neuchâtel.

654 Une personne d'âge mûr demande
des journées, récurages ou des ménages
à faire. S'adresser Ecluse n° 18.

638 Un jeune homme fidèle et recom-
mandable, qui parle le français et l'alle-
mand, cherche une place dans un maga-
sin ou comme domestique de campagne ;
il sait soigner le. bétail. S'adr. rue des
Terreaux 5, 3me étage.

641 Pour le 1er octobre, une jeune fille
bien recommandée cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme bonne. S'adr. cour de la Balance
n° 11. 

Une jeune fille forte et robuste, qui sait
faire un bon ordinaire, cherche une place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à M. Samuel Feissly,
jardinier, à Boudry.

635 Une cuisinière d'âge mûr voudrait
se placer de suite, de préférence hors de
ce canton. Bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour Vienne, pour un en-
fant de deux ans, une bonne expérimentée,
de toute confiance et munie de sérieuses
recommandations. Se présenter chez Mlle
Robert-Theurer, Sablons 7.

On demande une fille propre , sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. S'adresser à Mmc Hediger,
sous le Grand hôtel du Lac.

647 Dans un ménage où il y a trois en-
fants , on demande une servante qui ait
déjà été en service. S'adr. au bureau.

639 On demande comme aide dans un
ménage une jeune fille sachant coudre.
S'adresser Serrières 1.

651 On demande de suite, une jeune
fille sérieuse, forte et active, connaissant
bien la cuisine et tous les autres travaux
de ménage. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr. Rampe
du Mail 6.

653 On demande une personne de toute
confiance et d'âge mûr, pour faire tout ce
qui se présente dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau d'avis.

Mme Berthoud-DuPasquier, à Colom-
bier, cherche une cuisinière. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

Samuel Geissler , maître-jardinier , à
Colombier , demande de suite un jeune
homme pour soigner le bétail et travailler
à la campagne.

On demande pour Munich, pour une
petite fille de six ans, une première bonne
de 25 à 30 ans, parlant très bien le fran-
çais et ayant fréquenté de bonnes écoles.
S'adresser à MIle Hélène Mathey , à Wa-
vre.

CONDITIONS OFFERTES

j 0$ Fg 2& ^  RÉCOMPENSE N4TI0NKLE Ŝ^Bk

10ËÊQfà
Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR IS, 22 * 19. RUE DBOUOT A UES PHARHACIES

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



.A.VXS
Etant de retour de Paris d'un cours de

coiffures nouvelles , je me recommande
aux dames de Neuchâtel et des environs
pour tous les genres de coiffures et ouvra-
ges en cheveux: on trouvera dans notre
magasin un très grand choix de cheveux
en toutes nuances , de même un jol i as-
sortiment de peignes en écaille et imita-
tion. Mme Hediger , coiffeuse,

sous le Grand hôtel du Lac.

PARIS, 16 septembre. — Le maréchal
Mac-Mahon a passé hier en revue 5o,000
hommes à Vineennes. Le duc de Cam-
bridge, les grands-ducs Constantin et
Alexis, y assistaient: foule immense.

Bécoltes en vins. — Une correspondance
particulière de Béziers donne sur l'état
des récoltes dans le Midi de la France,
les renseignements suivants:

« La sécheresse que nous avons subie
a fait beaucoup de mal à nos vignes, dont
le développement est resté languissant
jusqu'au commencement de ce mois, épo-
que à laquelle nous avons eu la pluie.
Deux grosses ondées ont suffi pour trans-
former l'aspect des raisins, qui, sans cela,
se desséchaient sur la souche. Depuis,
les matinées humides et le soleil ardent
aident puissamment à la maturation.

Quoi qu'il en soit, notre récolte sera
bien inférieure à celle de l'année demie-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Commune de Cortaillod met en ad-
judica tion la construction d'un chemin
d'une longueur de 5500 mètres dans sa
forêt. Les entrepreneurs qui seraient dis-
posés à entreprendre ce travail peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges et visiter le tracé en s'adressant au
Conseil communal,auquel l.es soumissions
devront être remises jusqu'au 31 octobre
prochain, au plus tard .

Cortaillod, le 12 septembre 1878.
Au nom du Conseil communal :
Le président, U.-E. HE-SEY.
pr le secrétaire, P. MESTHA .

Avis aux entrepreneurs.

CONFÉRENCE RELIGIEUSE

DémoBstratioB intégrale do Cycle
Prophétique ,

par l'examen des neuf principaux sym-
boles employés par Daniel et par St-Jean.

Le dimanche 22 septembre, dans le
temple de Cortaillod , et le dimanche 29
septembre, dans le temple d'Auvernier, à
7 heures précises du soir. — (Hymnes du
croyant.)

AVIS DIVERS

CHANGEWENTde DOMICILE
E m i l e  Tr incard , maître gypseur et

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

On demande à emprunter de suite,
contre hypothèque en premier rang, sur
une propriété du canton , la somme de

FRANCS 5000.
S'adresser à l'Agence générale d'af-

faires, Evole 9, Neuchâtel. —Sans frais.

671 On demande un bon vigneron pour
une 40e d'ouvriers de vignes sur la ville,
avec logement. Adr. franco les offres à M.
L. D., poste-restante, Neuchâtel.

Un ouvrier tapissier, bien expérimenté,
se recommande peur remonter les pail-
lasses à ressorts , matelas , ainsi que les
vieux meubles. Ouvrage prompt et soigné,
prix modéré. K. Schneiter,

Oratoire 5, plain-p ied.

626 Ln'jeune homme recommandable,
travaillant dans un bureau ou fréquen-
tant le collège, trouverait pension et cham-
bre en même temps que vie de famille
dans une bonne maison de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

624 On demande, pour entrer de suite
dans un des premiers ateliers de robes et
de confections des Montagnes, des' ou-
vrières et assujett ies tailleuses. Adresser
les offres sous les initiales A. S. 150, au
bureau de cette feuille.

627 On prendrait quelques bons
pensionnaires ; — on donnerait
aussi la cantine. —Prix modérés.
S'adr. au bureau de cette feuille.

JPF* Bnglish 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.

Les amis et connaissances de M. Louis
NARBEL , qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part , sont avertis que son ensevelis-
sement aura lieu mercredi 18 septembre,
à 1 heure, à Cortaillod.

dre du jour sur une interpellation relative
à la perte du Kurfûrst..

BEBLIX, 16 septembre. — La Post as-
sure que l'empereur Guillaume est dési-
reux de reprendre les rênes du gouverne-
ment en octobre.

VIESXE , 16 septembre. — Le bruit
court que la moitié de l'armée autrichien-
ne serait emp loy ée pour triompher de la
résistance en Bosnie.

AMéRIQUE . — La fièvre jaune décroit,
surtout à la Nouvelle-Orléans; vendred i
il y a eu 58 morts, à Memphis 93 : à Vicks-
burç 31.

NOUVELLES SUISSES
Bassemhlement de troupes. — La solen-

nité militaire de dimanche, favorisée par
un agréable temps d'automne, a été fi-
dèle au programme. L'inspection a com-
mencé à 1 h. 30 minutes et était termi-
née à 3 heures. On évalue à 20,000 le
nombre des spectateurs. Un vieillard a
été renversé par un fourgon près de la
gare de Grolley, et a eu les deux jambes
broyées : il est un peu sourd, paraît-il, et
n'a pas entendu venir la voiture. C'est le
seul accident qui mérite d'être rapporté.

Les manœuvres de campagne ont com-
mencé hier.

Congrès. — Le congrès phylloxérique
a adopté à l'unanimité dans sa séance de
samedi une convention concernant les
mesures à prendre contre le phy lloxéra.
Les Etats contractants s'engagent à com-
pléter suivant certains principes détermi-
nés leur législation sur cet objet.

XEl'CHATEL

— JL'assassin Flotteron s'est évadé di-
manche dernier du Pénitencier pendant
le culte. On dit qu'on le laissait jou ir
d'une certaine liberté dans l'intérieur de
l'établissement, et naturellement il en a
profité pour prendre la clef des champs.

— Les monteurs de boîtes spéciale-
ment et le publie en général sont avertis
que la police française est actuellement
à la recherche d'une bande de faux mon-
nayeurs. Ces industriels fabriquent de
fausses pièces de 5 francs en argent, à
l'effigie de Louis-Philippe et portant la
daté de 1836. Un grand nombre de pièces
sont déjà en circulation. L'empreinte est
parfaitement réussie; elles sont d'autant
plus difficiles à reconnaître que, comme
couleur, son et circonférence, l'imitation
est parfaite. -t

— On nous prie de rectifier un fait ra-
conté dans notre numéro de jeudi der-
nier, dans ce sens que le porte-monnaie
et l'argent restitués au soldat du batail-
lon caserne en ville l'ont été ensuite d'une
collecte faite par M. F. S. chez des per-
sonnes de sa connaissance et non chez
des militaires.

— Le poste de pasteur de la paroisse
des Bayards étant vacant par la nomina-
tion du titulaire aux fonctions de pasteur
de la paroisse de Lignières, les ecclésias-
tiques réformés, porteurs d'un diplôme
de licencié en théologie, soit de la Fa-
culté de théologie de l'Académie de Neu-
châtel, soit d'une Faculté de théologie
suisse, ou de titres équivalents qui se-
raient disposés à desservir ce poste, sont
invités à se faire inscrire au Département
des Cultes, jusqu'au lundi 30 septembre
courant.

— Les examens des aspirants et aspi-
rantes au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire, auront lieu à Neuchâ-
tel le lundi 14 octobre prochain et jours
suivants. L'âge requis est, au minimum,
de 17 ans révolus dans Tannée courante,
pour les aspirants, et de 16 ans révolus
dans l'année courante pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique jus-
qu'au lundi 7 octobre.

— Le pnblic est informé que la nou-
velle route de la Brévine au Val-de-Tra-
vers est maintenant complètement termi-
née et que la quatrième et dernière sec-
tion, soit l'embranchement de Prise-Sèche
à Planessert, est ouverte à la circulation.

Un jeune homme connaissant bien la
tenue des livres ainsi que la correspon-
dance, trouverait de l'emploi pour quel-
ques mois dans une maison de la place.
Adresser les offres par écrit avec réfé-
rences au bureau des postes, case n" 222,
Neuchâtel.

re, l'aramon, qui fait la quantité, ayant
manqué d'une façon générale et les vides
faits par le phylloxéra ayant atteint les
deux tiers au moins de notre département
de l'Hérault. L'Aude sera un peu mieux
favorisé; quant aux Pyrénées-Orientales,
on peut dire qu'il fera demi-récolte, la
sécheresse qui se poursuit sans trêve
ayant rabougri et desséché les fruits.

On peut apprécier le rendement des
trois départements de notre région, ci-
dessus indiqués, aux deux tiers de leur
récolte en 1877.

Par contre, si nous avons moins de
quantité , nous aurons plus de qualité,
puisque nous ne recevrons le vin que des
cépages à bois dur, donnant une marchan-
dise belle en couleur et riche en alcool:
à ce point de vue, l'année 1878 sera bonne
et marquera dans nos annales vinicoles. »

ALLEMAGNE . — LA MOET DE NOBILIXG.
— Voici, d'après la Gazette de Cologne,
quel ques détails sur les derniers moments
de Nobiling.

Dimanche 8 septembre, Nobiling pa-
raissait en convalescence. Après son re-
pas, il avait fait une promenade, puis il
avait eu un long entretien avec plusieurs
fonctionnaires. Ses réponses dénotaient
un état physique et intellectuel satisfai-
sant. Il déclarait qu'il n'avait point eu de
complices et qu'en travaillant à la chute
du système de gouvernement actuel il
n'avait eu d'autre but que d'arriver ainsi,
lui-même, à une position et à quelque
emploi.

Pendant la nuit suivante, Nobiling fut
agité et le lundi matin il se réveillait avec
une légère indisposition que l'on attribua
à un refroidissement. Cependant le ma-
laise s'aggrava , bientôt des symptômes
alarmants se manifestèrent et Nobiling,
qui avait refusé toute nourriture , de-
manda vers le milieu du jour que l'on
allât prévenir sa mère. L'aumônier se
chargea de cette mission. La pauvre fem-
me, poursuivie depuis plusieurs jours par
la pensée que la hache du bourreau s'a-
battrait bientôt sur la tête de son enfant,
accueillit presque avec soulagement la
nouvelle que la mort allait probablement
soustraire le criminel à la justice humai-
ne. Elle se rendit immédiatement à la pri-
son et au chevet de son fils, mais celui-
ci ne pouvait déjà plus parler; en recon-
naissant la voix de sa mère il souleva
avec effort ses paupières, pour les laisser
retomber au bout de quelques secondes.
La malheureuse mère toute en pleurs,
s'agenouilla près du lit et prit entre ses
mains la main droite du moribond. Une
légère pression répondit à la sienne, mais
presque aussitôt un râlement annonça
que la fin était proche. On essaya alors
d'éloigner doucement la mère, mais com-
me, arrivée sur la porte de la cellule, elle
se retournait pour jeter un xlernier re-
gard sur son fils, le médecin qui s'était
approché lui annonça qu 'il venait d'expi-
rer. L'aumônier ajouta: Son âme vient de
comparaître devaut le souverain juge.

Plusieurs fonctionnaires judiciaires et
administratifs et des médecins ont assisté
aux derniers moments de Nobiling. Ils
attribuent sa mort, et l'autopsie leur a
donné raison, à une paralysie du cerveau,
suivie d'une attaque d'apoplexie.

— Le bruit court qu'un nouveau com-
plot contre L'empereur Guillaume aurait
été découvert et que plusieurs personnes
soupçonnées d'y avoir pris part ont été
arrêtées.

Le reichstag a validé 250 élections, 23
sont contestées. H a adopté par acclama-
tion une adresse de félicitation à l'empe-
reur pour sa guérison : il a passé à l'or-

648 Perdu jeudi soir , du Petit-Pontar-
lier à la rue du Château, un trousseau de
clefs. Le rapporter au bureau du journ al,
contre bonne récompense.

Recueilli un jeune chien noir et blanc,
que l'on peut réclamer dans la huitaine,
contre les frais , au restaurant Bel-Air, à
Hauterive.

L'individu bien connu, habitant Peseux,
qui a enlevé, le soir delà fête de la Tourn e,
un drapeau dans un café de Neuchâtel,
est prié de le rapporter où il l'a pris, d'ici
au 20 courant, faute de quoi il sera pour-
suivi juridiquement.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On demande pour de suite une jeune
fille de la ville, comme apprentie tailleuse.
S'adr. chez Mme Wertheimer. atelier de
confection pour dames, rue St-Maurice, 8.

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer de suite, un
apprenti boulanger. Pour les renseigne-
ments, s'adresser à Bobillier, boulanger,
à Môtiers-Travers. -

A.VIS

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

Tous les créanciers du citoyen Jacob
Berger, fermier à la Nalière sur St-Aubin,
qui ne se sont pas encore fait inscrire,
sont invités à envoyer leurs réclamations
avec pièces à l'appui à MM. DuPasquier
et Courvoisier, avocats, à Neuchâtel, d'ici
au 20 septembre prochain.
. Neuchâtel, le 13 septembre 1878.

LEÇONS

Etablissement ouvert toute l'année
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