
Charcuterie de l'Emmenthal
chez

S. WYNISTORF- HOWA LD,
4, — r u e  St- . klau.rice — 4.
Un nouvel envoi est arrivé. Lard mai

gre , côtelettes , palettes fumées, saucis
sons au foie, cervelas de Zurich, etc. ete

a Serroue sur Corcelles.
Le lundi 30 septembre 1878, dès les 9

heures du matin, le citoyen 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
bœufs de 4 et 5 ans, 3 génisses et deux
élèves. — Il sera accordé un terme pour
le paiement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Grandes enchères de bétail

Enchères de mobilier, à Fenio
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 bois de lit en sapin
verni, un duvet, deux tables, une table de
nuit, une chiffonnière , des armoires , des
chaises et tabourets , un coffre , deux pé-
trissoires, des corbeilles, des tenions, un
fourneau en fer, une seille eu cuivre, 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.

Venté d'immeubles
à Neuchâtel.

Aucun amateur ne s'étant présenté aux
audiences du juge de paix de Neuchâtel
des 6 mai et 4 juin 1878, pour la vente
de l'immeuble ci-après désigné, dont l'ex-
propriation a été prononcée par ju gement
du tribunal civil de Neuchâtel dû 5 avril
1878, le juge de paix a fixé une troisième
séance d'enchères. En conséquence il sera
procédé par le juge de paix de Neuchâtel,
siégeant à l'hôtel de ville de ce lieu , le
mardi 1er octobre prochain, à 10 heures
du matin, à la vente aux enchères publi-
-ques de l'immeuble suivant , dépendant
de la succession de feu Pierre-Joseph-Lu-
cien Tena :

Une propriété sise à la Petite-Cassarde,
sur Neuchâtel, comprenan t jardin et ver-
ger avec une maison sus-assise, élevée de
trois étages sur le rez-de-chaussée, bâtie
en pierres et couverte en tuiles , le tout
indiqué au cadastre comme suit : art. 1713
plan fol. 95 n" 26 à 29, la Petite-Cassarde,
bâtiments, j ardin et bois de 993 mètres
carrés; limites : nord le chemin de la
Cassarde, est 1769, sud route cantonale,
de Neuchâtel, ouest 1714.

Les conditions de vente seront -lues^
avant les enchères.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée à fr. 20,000.

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

Neuchâtel, le 2 septembre 1878.
Le greff ier de paix.

Eug. BBAUJON, notaire.

un beau domaine de 40 poses de bonnes
terres5 avec maison renfermant trois beaux
logements vernis,granges,écurie et caves;
un grand verger planté d'arbres fruitiers,
le tout situé au centre du Val-de-Ruz
(Neuchâtel). — Conditions favorables.

S'adresser au bureau d'affaires de Ku-
ala Bourquin, à Fontaines.

A vendre de suite
OU A LOUER

pour la Saint-Georges 1879

a B oie.
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 Vhôtel de ville de Boudry, dès
7 heures du soir :

2° Une vigne à Rosset , 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.-Frédérie 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

Vente 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
autres appartenances, avec jardin contigu;
et l'autre, un logement avec appartenances
en dépendant.

Fontaiae^le 7 .septembre 1828. - -----
A. Comtesse, notaire.

Vente d immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

a St-Blaise.
M™ veuve de Edouard-Louis Bollier

et ses enfants exposeront en vente par
enchères publiques , le lundi 30 septem-
bre courant, dès les 8 heures du soir , à
l'hôtel du Cheval-Blanc, à St-Blaise, les
deux immeubles ci-après désignés :

1° Une maison d'habitation située au
bas du village de. St-Blaise, ayant rez-de-
chaussée et deux étages, renfermant deux
logements, grange et écurie , avec places
et caves. Art. 1303, 1304, 1305 et 1572
du cadastre.

2° Une vigne située lieu dit « Greselle, »
territoire d'Hauterive, contenant 62 per-
ches 55 pieds, limitant : au nord, au sud
et à l'ouest M. Jules Faure, à l'est M. J.-
J. Doudiet et W** Caroline iEschlimann.
Art 27 du cadastre. La vente de la vigne
est faite récolte pendante. S'adresser pour
les conditions à M. (. . Hug, greffier , ou
au notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise,
chargé de la vente..,
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FEUX M l'isomnuuure :
Pour ôn a . la feuillepnse an burean fr. / —

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise an bureau ¦ i»^.

par la poste, franco » 5-—
Pour i mois, » » * *»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * 1|*SJ
Pour 6 mois. * 8>5° 

FKIX 2>ESAS__rO_TCXS remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
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 plus. Réclames 20 c.
la lig. Avis mort. îr. î à J»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre: s'adresser an
bnreau 50 c. Adresses données par écrit 10 c Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 23
septembre prochain, les bois suivants :

270 stères sap in et hêtre,
5700 fagots id.

47 tas-perches,
32 stères souches.

Le rendez-vous est à Montmollin, à 81/,
heures du matin.
i Corcelles, le 12 septembre 1878.

Au nom du Conseil communal ,'
A. HUMBEHT .

Le Conseil communal de Peseux expo-
sera aux enchères, mercredi 25 septem-
bre prochain, le bois ci-après ;

60 stères sapin,
310 fagots »

2 toises mosets,
41 stères souches,
12 billôas,
90 tas de perches,

1175 perches pour haricots,
11 vieux chênes sur pied , et de la

dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin, devant la maison du garde-forestier.
Peseux, le 16 septembre 1878.

Au nom du Conseil,
Le secrétaire : E. BOUVIER.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 25 septembre 1878, à
2 heures après-midi , au 4me étage de 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.

Vente de bois.
Commerce de fromage ea gros

FRITZ WEBER ,
rue Neuve des Poteaux, Neuchâtel.

Reçu les fromages des fruitières du
pays, d'Emmenthal et Gruyères , en Ve
qualité , ainsi que demi-gras et maigres,
depuis 12 à 75 kilos , qui seront vendus
au prix du jour.
"' Dès le 1er septembre, fromage de Lîm-
bourg par caisse, et du Parmesan à râper.

.Krauterkâse, dit schabziger de Glaris.

A vendre de la belle maculature a 20
cent. la livre, par quantité de vingt livres
au moins. — Des collections de journaux
neuchâteiois , anciennes années, par pa-
quets , tels qu 'ils ont été rassemblés par
M. Berthoud-Fabry, à 60 cent, le paquet.

La vente de la bibliothèque (au détail)
est ajournée jusqu'à nouvel avis.

S'adresser chaque jour de 2 à 5 heures
du soir, rue de Flandres 7, 3°*e étage.

U. Guyot, libraire.

A vendre un potager de moyenne gran-
deur, presque neuf, — un petit char à
brancard, avec brecette, — trois bois de
lit en bois dur. S'adr. Saars 5. A la même
adresse, à vendre un bon chien de garde
et quatre petits.

ANNONCES DE VENTE

7, rue de l'Hôpital 7,
Reçu un jo li choix de fromages gras,

mi-gras et maigres , en petites pièces de
15 à 20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg 1" qualité. Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. Tous
les jours beurre frais de table, MontrDore.

àD magasin Fritz-J. Prisi ,

3, — il tic «Se 1 Oratoire — 3
Bon vin rouge ordinaire à 55 c. le litre.

» » à 50 e. »
» blanc Neuchâtel à 60 c. »

Bourgogne à 65 c. »
Arbois à 75 c. »
Mâcon vieux, à 80 c. la bouteille.

» à 60 e. »
Beaujolais » à fr. 1»— la b.v.perdu.
Bordeaux » à fr. 1»50 .

/ » à fr.l»20 »
Pyrennées àfr.l»20 »

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

tef lata,



L. MOURAIRE
awi m marn ta,

prévient l'honorable public de
la ville et des environs qu'à da-
ter du 24 courant elle reprendra
le même magasin occupé depuis

I 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.

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. 6o7

A vendre

Eau Bt savon Sanitas
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, ne contenant aucun poison, ni
aucune substance nuisible ou dangereuse.

Approuvé par diverses commissions
de santé; employé dans plusieurs hôpitaux
d Angleterre, d'Autriche, de la Suisse, etc.,
et recommandé par les principaux doc-
teurs-médecins , professeurs de chimie,
etc. Enlève toutes les éruptions, taches
et boutons de la peau. Purifie l'air, con-
serve les aliments : viande, poisson, gi-
bier, volaille, le vin, la bière et assainit
l'eau. Préserve des maladies et fièvres
épidémiques ou contagieuses. Se trouve
dans les pharmacies, drogueries, épice-
ries et coiffeurs-parfumeurs. Pour la ven-
te en gros, prospectus, brochures et ren-
seignements , s'adresser à l'agence du
«-Sanitas, » à Neuchâtel.

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

694 Une jolie chambre pou"r un ou deux
messieurs tranquilles. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au 4me.

696 A louer dès maintenant, à des per-
sonnes soigneuses , un logement de trois
pièces avec cuisine et dépendances, situé
entre la gare et le faubourg. Vue splen-
dide. S'adr. au bureau d'avis.

695 Belle chambre meublée. Rue du
Râteau 6, au second.

697 Chambres et pension à fr. 60 par
mois. Faubourg du Lac 3, au 3me.

A LOUER DE SUITE,
à des personnes tranquilles, trois jolies
chambres meublées pouvant être réunies
ou indépendantes. — Dans la même mai-
son, on pourrait avoir la table; vie de fa-
mille et conditions avantageuses. S'adr. à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

700 Deux chambres meublées ayant
une belle vue à louer de suite ; prix très
modéré. S'adr. Evole 9, au second.

701 A louer pour Noël, un logement
au centre de la ville. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue de l'Hôpital 7. *

702 On offre à remettre une belle gran-
de chambre à deux croisées, non meublée,
indépendante ; chambre à serrer si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

689 A louer, une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres , avee cabinet , meu-
blés ou non, vis-à-vis de la poste. S'adr.
rue du Trésor 11, au second. A la même
adresse, une petite cave à louer.

688 A louer de suite une petite cham-
bre. S'adr. Grand'rue 5, au magasin.

687 De suite , une chambre pour un
coucheur, rue St-Maurice 15, au 1er.

685 A louer de suite une chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. Seyon 11.

A louer de suite, à dos conditions favo-
rables, dans une ville très industrielle du
Vignoble neuchâteiois, sur une route bien
fréquentée , un magasin avee logement,
que l'on pourrait utiliser pour un com-
merce quelconque. S'adr. à A- Haussener,
boulanger, au Landeron.

A louer ou à vendre une maison ayant
logement et encavage complet, voûte forte,
de 22 à 23 bosses , soit environ 34 à 35
mille litres. S'adresser à Alexandre Ma-
gnin, à Hauterive.

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

A LOUER

MAGASIN RÉPUTÉ POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ

Lundi 23 courant, mise en vente d'un énorme assortiment de marchandises.
Je signale spécialement les lots suivants qui étonneront vivement les personnes qui

aiment le bon, le pratique, à des prix sans précédents :
ooooooooo o QOOOOOOOOOOOOOOOOQ cooooooooa OOSCXXXXXXXXXXXXXX3 oooooooooo
0 125 pièces de 0 8 2000 mètres Q 0 lSûfïèces $ 8 150 Q A 500

X HOME KNIKER'S X S broché foulé toutlaine § X VINSEY CL0TH X B Devants de canapés. R A draps de lits X
U v 5 5 v ." V g o v 0
Â la meilieare robe ang laise, fl g 125 c/m de large, Q A tissu inusable; pour robes , Â O 2° 20 grandeur, Q Q oailés. forte toile , grande taille, (t -

0 80 c/m de large, 0 8 #M o 8 0 80 c/m de large, 0 8 à O 0 *„ o f?K 00 0 8 lr- «* 8 0 0 o g g ir. o»/o g
0 55 c. o § le mètre | o fr. 3»50 o 8 fr. 15 g 0 ,. 0
X le mètre. 

Q g Valeur réelle,îr. 7»50 8 A la robe. * 8 Valeur réelle, fr. 35. Q A drap. *
oooooooooo oooooooooooooooobo oooooooooo oc_x_x>ooooocoocicoa aooooooooo

Pour Sociétés de couture et œuvres de charité : 150 PIÈCES MILAINE ANGLAISE,
ARTICLE RECHERCHÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 80 centimètres de largeur au lieu
de 65, mis en vente par pièce à 50 c. — Toile . écrue, 80 centimètres large, le mètre 30 c.

¦VEISTTE A.TU C^CDOVEJF^Œ^^̂
ISr

Tr
A VENDRE une bonue machine à cou-

dre./Grand'rue 2, au 3me.

BftZAB NEUCHATEIOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

Reçu un joli choix de ceintures haute
nouveauté, pour dames.

àQ magasin Wanner-Gakerel
5, rue de la Treille 5.

Reçu des confitures fraîches, aux abri-
cots, aux reines-elaudes, aux framboises
et aux prunes rouges. Toujours biscômes
aux amandes, leckerlets minces et tablet- __
tes à la crème d'après les recettes de M.
Porret. Tourtes aux amandes sur com-
mandes.

TOURBE MALAXÉE
et ordinaire, de A. Schneider et O, à Neu-
veville. Pour renseignements et comman-
des, s'adresser au représentant de la So-
ciété,

Charles Cellier,
Faubourg des Sablons 8, Neuchâtel.

ATELIER
7 ... de ; "

¦ ORNEMENTS ET SCULPTURES
par Joseph-Antoine Custor père, faubourg
de la Maladière, 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.

-jg §|5S  ̂ BtCOHPElKE MTI0UU -̂ Ŝ Bk

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, pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

fièvresinvêtérées, convalescences lentes, etc.
A PAR IS, 22 * 19, SUC DROUOT « US PHARMACIE*

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

DAVID REBER
1, RCE DU MOLE, 1.

Spécialité d'enveloppes et de pa-
pier commercial.

Entête de lettres. Mémorandums , .
factures, notes, cartes d'adresses. '• » ,

Cartes de visite à la minute." f
Timbrages en couleure. Monogram-

mes variés et pour tous les. goûts;.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

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

Vins de Bordeaux
en bouteilles et demi-barriques,...

L'USAGE DU

Lait de Roses blanches d'Orient
procure et conserve le

Teint blanc et pur
la peau douce,

en guérissant radicalement toutes sortes
de taches sur la peau, telles que dartres
sèches et humides, vîsage coupe-rosé, hâle,
taches de rousseur, éphélides, marques de
la petite vérole, etc.
1 f i i m .  3 f r .  — double 5 f r .  port en sus.

A.-H. Bôldt , spécial6 de la pharma-
cie, à Genève-

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ- .

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix: 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
in èdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

FABINE LACTÉE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

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

; Caves de M. Georges de Montmollin .
Prochainement mise en perce d'un vase]. 1877 blanc. S'inscrire au bureau de M.

Guyot notaire.

A UIC ^e souss .?ué porte à la connais-
A V I 5  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.



698 Une bonne cuisinière cherche une
place comme cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

f04 Une femme de chambre munie de
bons certificats cherche une place dans
une bonne famille de Neuchâtel ou des
environs. S'adresser au bureau de la
feuille.

703 Une personne de confiance de-
mande des ménages à faire, des matelas
à remonter ou des malades à soigner. Rue
des Moulins 19, au 3me.

On cherche une place pour une fille
pour tout faire dans un ménage et une
place de femme de chambre. Bonnes ré-
férences sont à disposition. S'adr. au
Guillaume-Tell, rue des Fausses-Braies.

690 Une jeune Vaudoise, recomman-
dée, connaissant bien les ouvrages ma-
nuels, désire se placer de suite comme
bonne ou pour aider dans un ménage. —
S'adr. rue des Moulins 11, au 2e derrière.

691 Une bonne cuisinière, pourvue de
certificats , demande une place. S'adresser
rampe du Mail 4.

692 Un jeune homme demande une
place de magasinier ou pour soigner le
bétail. S'adr. rampe do Mail 4.

On désirerait placer deux jeunes filles
intelligentes et recommandables, de 16 à
18 ans, dans deux maisons particulières
d'une même localité, où elles auraient oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais, et en même temps de se rendre utiles,
soit dans les travaux du ménage, sc.it
dans ceux d"un> magasin. On consentirait
au reste à payer pour chacune un dédom-
magement raisonnable. S'adresser sous
les initiales F. E. 289, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Neuehâ-
tel. (H.359-N)

682 Une jeune fille ayant du service
désire se placer qmme bonne ou pour
tout faire dans un petit ménage. Adresse :
rue des Moulins 9, au 2me.

Une jeune fille bien recommandée et
qui a fait un apprentissage de tailleuse,
désire se placer au plusAite comme fem-
me de chambre. S'adr. chez Mœe de Moat-
mollin, Terreaux 16.

Une Bernoise d'une grande moralité,
âgée de 20 ans, parlant les deux langues,
sachant bien coudre et repasser, cherche
pour Noël une place de femme-de cham-
bre dans une famille de Neuchâtel ou des
environs; à défaut, elle pourrait faire un
petit ménage. S'adresser à Mme Jobin-Bu-
eher, lingère, à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

Pour Bucharest (Roumanie), un bon
j ardinier connaissant à fond la partie. —
Gage 1000 fr. et voyage payé.

Pour Orbe , une bonne sup érieure alle-
mande connaissant la musique. — Occa-
sion d'apprendre le français; vie de fa-
mille.

Deux valets de chambre connaissant
bien le. ser vice, gage 50 et 60 fr. par mois ;
plusieurs bonnes cuisinières pour hôtels,
pensions et familles , bons gages; — un
CÔCher-jardinier marié, sans enfants, la
femme comme cuisinière.

S'adresser munis de bonnes références
à l'Agence générale , Evole 9, Neu-
ohAtf] .

699 On demande pour octobre , une
fille propre, connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans recommanda-
tions. S'adr. au Pertuis-du-Sault 10.

675 Une domestiqué déjà formée au
service et connaissant la tenue d'un mé-
nage et la cuisine trouverait à se placer
de suite dans une bonne maison. Déposer
les ,offres au bureau d'avis.

681 On demande, aux environs de la
ville, une cuisinière. Inutile de seprésenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Monruz n° 26.

On demande pour Vienne, pour un en-
fant de deux ans, une bonne exp érimentée,
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 Mme Hediger,
sons le Grand hôtel du Lne.

On demande de suite

On demande des plieu-
ses à la fabrique de cho-
colat à Serrières. 

Pour un hôtel-pension de la Suisse
française, ondemandeune blanchisseuse.
S'adr. à Mad. Delamare, faub. du Lac,
Neuchâtel.

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 française qu'il parle du
reste déjà avec facilité. S'adresser au bu-
reau du journal.

693 On demande des ouvrières coutu-
rières. Place-d'Armes 5.

686 Une jeune fille désire se placer de
suite 'comme ouvrière lingère ou repas-
seuse. S'adr. rue du Neubourg 18, au 2Eie.

On demande de suite pour le Locle
deux ouvrières peintres en cadrans, con-
naissant la partie à fonds JS'adr. chez
M. Louis Jeanneret-Magnin, rue des En-
vers 359.

On aimerait placer comme commission-
naire dans une fabrique ou magasin, un
jeune homme de 16 ans , de grande con-
fiance et parlant les deux langues. S'adr.
à M. Louis Beek, épicier, qui renseignera.

637 Une demoiselle désire se placer
dans une bonne famille partant pour le
Midi , comme gouvernante d'enfants ou
dame de compagnie. On tient plus à de
bons égards qu'aux appointements. Le
bureau d'avis indiquera.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

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

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

A louer, au bas du village de St-Blaise,
un petit logement comprenant une cham-
bre, cuisine, galetas et cave. Entrée en
jou issance à Noël. S'adresser au greffier
Hug, à St-Blaise. 

Une veuve recommandable habitant la
ville, pourrait fournir chambre et pension
à (Jeux jeunes filles fréquentant le collège,
et à d'autres jeunes filles le dîner seule-
ment. S'adr. chez M. Henri Gacond, épi-
cier, rue du Seyon, qui renseignera.

L'acquéreur par promesse de vente de
la maison de Mme veuve Tabler, à Auver-
nier, ne voulant pas utiliser la totalité de
son immeuble, qui cessera d'être un res-
taurant, offre à louer, à partir du 1er no-
vembre prochain, deux jolis logements de
trois chambres chacun , avec les dépen-
dances voulues et portion de jardin. Un
vaste local au rez-de-chaussée peut , cas
échéant, être joint à l'un des logements.

Par sa situation dégagée sur la route
de Neuchâtel et son exposition au midi,
cette maison offre un séjour très agréable.

Le futur propriétaire "étant un homme
âgé, il ne louera qu'à des personnes tran-
quilles et de toute moralité.

Pour traiter, s'adresser au notaire Bon-
net, à Auvernier.

677 A louer de suite un petit logement
à des personnes soigneuses. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A louer de suite une petite chambre
meublée. S'adr. rue du Château 3.

679 Une chambre meublée indépen-
dante, avee ou sans la pension. S'adr. In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée.
; 680 Une jolie chambre meublée pour
deux messieurs de bureau. S'adresser au
magasin de cigares rue du Sej ^on 14.

684 A loiier, Oratoire 3, aifl", une
mansarde pour coucheur.

683 A louer pour le 1er octobre, une
chambre meublée. S'adr. rue St-Honoré
8, au 1er. 

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 3me.

661 Un jeune homme désire partager
sa chambre. A la même adresse, on pren-
drait quel ques 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 , 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
Monru z , un logement de trois chambres,
cuisine , ja rdin et dépendances , et , pour
Noël, un de deux chambres, cuisine, jar-
din et autres dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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.

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 M11' Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

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

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

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

556 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-

On demande, pour le 1er novembre, une
belle chambre meublée pour un jeune
homme. S'adr. case 193, Neuehâfe'.

ON DEMANDE A LOUER

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 ja rdin. Adresser les offres
poste-restante, aux initiales A. H. T. 999,
Neuchâtel.

670 POUR St-JEAN 1879

M"e Léo Châtelain demande une cuisi-
nière pour le l" octobre. S'adr. faubourg
déCm 7, 3me étage.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu depuis dimanche 15 courant, un
jeune chien mouton blanc , le nom et le
domicile sur le collier. Le ramener à Bel-
Air, Hauterive, contre récompense.

Il s'est rendu chez M. Alex. Virchaux,
à St-Blaise, il y a une dizaine de jours,
une chienne race danoise, portant un bout
de chaîne avec un anneau au cou.

La réclamer contre les frais dans la
huitaine, à défaut on en disposera.

St-Blaise, 19 septembre 1878.

705. Perdu, lundi,' faubourg de.J'Hôpi-
tal, une broche en argent représentant un
chien. Bonne récompense à qui la rap-
portera au bureau.

Une chaîne de montre en or pour dame
a été trouvée sur la promenade à Neu-
châtel, le 28 août. S'adr. à M. Muller, dé-
puté, à Tramelan,ç. de Berne. (H-355-N)

On a oublié jeudi, sur un banc près l'hô-
tel Bdlevue , un panier brun doublé de
rouge et portant le nom de Bern brodé
sur un des côtés. Il contenait divers ob-
jet s d'enfants. Le rapporter Evole 17, au
3me étage.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Beutsfij tr <êoUeshm\$i
in der Kirche von St. Biaise.

Sonntag den 22 Sept , um 1/4 vor 3 Uhr,
von H. Evangelist Hey.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1878 se paie
dès le 1er octobre prochain, chez :

MM. Pury et Ce, à Neuchâtel.
Jules Bonhôte, à Peseux.
Victor Colin, à Corcelles.
Henri DeBrot, à Cormondrèche.
Perrin-Bersot, à Colombier.
Alfred Bonnet, à Auvernier.

Ils sont en outre informés que les obli-
gations portant les n08 7, 9, 12, 38, 45,
72, 106 et 111 sont, sorties au tirage au
sort et remboursables dès le 1er octobre
prochain, chez MM. Pury et Ce, à Neu-
châtel, et Alfred Bonnet, à Auvernier.

AVIS» DIVERS

Ecole enfantine
rue de l'Industrie 23.

Si le temps est favorable,
Dimanche 22 septembre 1878,

de 2 à 7 h. du soir,
A LA CHAUMIÈRE AU MAIL

Grand concert
donné par la Fanfare italienne

' de Neuchâtel.

D U !  DI1DI IP dans la grande salle
BAL r U D  L lb  de l'hôtel de la Côte,
à Auvernier, dimanche 22 septembre.

APPRENTISSAGES

2 Dans une fonderie et atelier J
$£ mécanique à Zurich, on reee- )(
4# vrait un garçon robuste comme J#

* APPRENTI *
^t 

où il aurait l'occasion d'appren- ^*^B dre la langue allemande. Offres 
^

B
J( par écrit sous chiffre Q. 1290, à )C
W l'office de publicité de Rodolphe lït
S Mosse, à Zurich. [M-3318-Z) XX
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VAUQUILLE
Dimanche 22 courant, chez M. Fillieux.

au Poisson , à Marin , dans laquelle le
soussigné exposera plusieurs ovales pour
vin, seilles à compote et autres articles,
soit 13 prix d'une valeur de fr. 300
environ.

N. Buschi , tonnelier, à St-Blaise.

PAKIS, 19 septembre. — Dans un dis-
cours prononcé à Romans, M. Gambetta,
parlant de la démission possible du ma-
réchal de Mac-Mahon, dit que cette éven-
tualité ne présente aucun danger. Il ne
se passerait pas un jour entre la démis-
sion du président actuel et son remplace-
ment. Aucune compétition ne s'élèverait.

Mais celui qui est investi d'une pareille
fonction doit rester à son poste jusqu'au
bout. Le président ne se retirera pas. Il
ne doit pas et ne peut pas se retirer. Il
n'aurait aucun intérêt à prendre une pa-
reille décision.

Au sujet de la question financière, M.
Gambetta dit qu'il faut assurer de plus
en plus le crédit de la France, qui lui a
permis de prendre une première revanche.

Il se déclare opposé à la conversion
de la rente.

On annonce que M. Gambetta vient en
Suisse et se rend au château des Crêtes
près Clarens.

PAEIS, 20 septembre. — Hier soir a eu
lieu un grand dîner et une réception à la
légation suisse en l'honneur de M. le pré-
sident de la Confédération Schenk. Les
ministres et le corps diplomatique y as-
sistaient.

Le Monténégro demande l'union de la
Serbie contre les Albanais.

Le sultan refuse de sanctionner le pro-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Edouard-Frédéric Bourquin , négociant, de Cof-

frane , dom. à . euchâtel , et Caroline Monlandon.
dom. à Cormondrèche.

Frédéric-Guillaume Monnard , menuisier , de
Neuchâtel , dom. à Cortébert , et Anna Rolli , hor-
logère, dom. à Berne. ¦

Charles-Frédéric-1, ilhelm Giese, négociant, de
Vaumarcus , dom. à Neuchâtel , et Anna Guehm,
dom. à Rapperswyl.

Naissances.
14. Blanche-Léa-Adèle, à Henri Grau et à Ma-

rie-Amanda née Dromard , fribourgeois.
14. Jeanne-Sophie , à Charles-Gustave L'Ecuyer

et à Susanne-Marie née Vuinchet , de Neuchâtel.
16. Jean-Jacob, à Jacob Wyttenbach elà Anna-

Barbara née Piitzer, bernois."
16. Albert , à Jean Enzen et à Elisabeth née

Brosi , bernois.
17. Albert-Henri , à Charles-Gaspard Hall et*à

Adèle-Ernesline née Landry, de Vernéaz.
Décès.

14. Rose-Emma , 4 m. 8 j., fille de Henri-Louis
Banderet et de Marie-Emma néeJeannet , deFre-
sens.

17. Ernest-Emile Barbier , 36 a. 7 m., employé
postal , époux de Anna néeLugrin , de Boudry.

17. Charles-Jaques-Marie-Angel , 1 m , fils de
Charles-Eugène Maurice et de Augusti ne-Marie-
Célina née Deny, fra n çais.

18. Charles-Félix-Arsène, 20j., fils deCharles-
Marie-Aimé Michel et de Mari e-Louise née Thié-
baud , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

jet autrichien de convention approuvé par
ses ministres.

TIEXN-E, 19 septembre. — (Officiel). La
lutte a continué hier autour de Bihaez.
Le général Majo a canonné le fort et deux
retranchements établis sur le mont Dje-
beljacza ; il s'est emparé de ces derniers,
et il s'y est maintenu malgré les retours
offensifs tentés dans la soirée par les in-
surgés.

Un autre corps d'insurgés qui s'avan-
çait par Paparovicz et s'efforçait de s'em-
parer du plateau de Banjevacz , a été re-
poussé avec de grandes* pertes par cinq
compagnies du 76e régiment de réserve.

Le gros du 3e corps, qui opère aux en-
virons de Doboj, a atteint Graczanicza,
où il a trouvé beaucoup d'armes et de
munitions.

Le général Zach a pris hier, après une
vive fusillade, deux ouvrages avancés et
a repoussé les attaques des insurgés en^
voyés de Bihacs et qui cherchaient à les
reprendre. Le combat a été vif. Les insur-
gés ont éprouvé de grandes pertes.

SERAJEVO , 19 septembre. — Les Au-
trichiens s'approchent de Bihacs. Les in-
surgés occupent la forteresse. La ville
elle-même désire capituler. -

Bilek s'est rendu aux Autrichiens.

LONDRES, 19 septembre. — Le Daily-
Neivs apprend de Berlin que le prince
Bismarck souffre d'une urticaire et qu'il
gardera le lit pendant plusieurs jours.

Le Times est informé de Constantino-
ple qu'un ambassadeur d'une grande puis-
sance a suggéré l'idée d'une occupation
simultanée du district de Novi-Bazar par
les Autrichiens et les Turcs. On croit que
cette idée sera acceptée.

Le Times reçoit de Vienne une dépê-
che qui confirme l'amélioration des rap-
ports entre la Porte et l'Autriche.

HEW YORK, 19 septembre. — H y a eu,
hier, à la Nouvelle-Orléans, 68 morts; à
Memphis, 91; à Wicksburg, 12; les cas
de fièvre jaune diminuent ailleurs.

Le comité de secours de la Nouvelle-
Orléans demande au gouvernement 60,000
rations de vivres pour les convalescents
indigents.

ANGLETERRE . .— D'après les derniers
calculs, le nombre des victimes de la ré-
cente explosion du grisou d'Abercarn
(pays de Galles) s'élèverait à 270. On
n'a encore retiré aucun cadavre, le puits
étant embrasé. Pour éteindre l'incendie
on inonde la mine.

Après avoir à peu près épuisé l'eau
d'un canal voisin, on a constaté que le
charbonnage continuait à brûler. L'éva-
poration est considérable, et il est évi-
dent que l'incendie s'est propagé dans
plusieurs directions et à des élévations
différentes.

Les galeries souterraines d'Old-Pit ont
plus de vingt milles de longueur. Toute
la vallée du village et les environs sont
enveloppés dans les nuages formés par
les vapeurs blanches qui sortent de la
fosse. La désolation et la misère sont ex-
trêmes à Abercarn.

Le nombre des personnes qui dépen-
daient du salaire des bouilleurs est d'en-
viron 4,000, et le village renferme en ce
moment 700 mineurs sans travail. On
calcule que la catastrophe ne coûtera pas
moins de 750,000 fr. à la compagnie d'ex-
ploitation; les travaux ne pourront être
repris que dans plusieurs mois.

Les charbonnages voisins ont été aban-
donnés par les ouvriers qui refusent d'y
descendre aussi longtemps que le feu sou-
terrain ne s'est pas éteint dans les gale-
ries d'Old-Pit.

Quant à la cause de l'explosion, elle
est restée ignorée. On assure que le sys-
tème de machines adopté était le plus
parfait connu et que l'emploi des lampes
de sûreté était rigoureusement imposé à
tout le personnel. Ces précautions n'é-
taient pas inutiles, car le charbon de ma-
chines extrait d'Abercarn est réputé pour
être très dangereux parce qu'il est saturé
de gaz inflammables qui se dégagent cons-
tamment en toute liberté.

Toutes les lampes de sûreté avaient
été soigneusement inspectées et cadenas-

sées avant la descente des bouilleurs
dans la fosse. H y a lieu de croire que
quelque mineur aura eu l'imprudence de
Taire partir une allumette ou de tirer un
coup de feu.

NOUVELLES SUISSES
JSELCHATEIJ

— Le Gaspard-Escher, en se rendant
mercredi de grand matin à Morat, s'est
égaré dans le brouillard qui régnait sur
la rive opposée, et ensablé à quelque dis-
tance de l'embouchure de la Broie. Mal-
gré tous les travaux opérés et les efforts
réunis du Hallwy l et du Cygne, l'on n'est
pas encore parvenu à le dégager du fond
argileux sur lequel il repose et qui pro-
vient du curage de la Broie. (Union lib.)

— On a reçu la nouvelle que Flotteron
a été arrêté hier matin en France, près
de Montbéliard.

— Les bataillons neuchâteiois n° 19
et 20 sont arrivés hier à Colombier par
chemin de fer, et ont été aussitôt licen-
ciés. Le bataillon n° 18, la compagnie de
carabiniers et les batteries 10 et 11 re-
viendront aujourd'hui, et seront également
licenciés tôt après leur arrivée.

— Le Synode de l'Eglise neuchâteloise
indépendante se réunira à la Chaux-de-
Fonds les 7 et 8 octobre prochain, et la
consécration des candidats qui font ac-
tuellement leurs examens aura lieu dans
cette session. Ce sera la première fois
qu'une consécration se fera ailleurs qu'à
Neuchâtel.WHF~ English or amencan 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.

La teinturerie et imprimerie en tous
genres de M. Georges Kanslin, à Soleure,
se recommande pour tout ce qui concerne
cette profession. Dépôt et échantillons :
rue du Seyon 16, au 3me étage, Neuchâtel.

Mlle 6unther , couturière , annonce aux
dames de ia ville qu 'elle vient de s'éta-
blir: elle se recommande pour tout ce
qui concerne son état. — Domicile , rue
du Château 1.

S
»j »|Trn tailleur , se recoin-

. V a t t L I  Cil , mande à sa clientèle
et au public, pour du neuf, des journées,
raccommodages et dégraissage. Rue des
Moulins 10.

Wu E. Pingeon serait disposée à don-
ner des leçons d'allemand, d'anglais et de
musique, tant à Colombier que dans les
localités environnantes. S'adresser à elle-
même, et , pour renseignements , à M. le
pasteur Borel, à Colombier.

M. Feîirlin , dentiste,
est de retour.

4 * ^ Pour le Français absent de la
mère patrie, pour l'étranger sympathique
à la France et familier avec son langage,
aucune publication n'est plus précieuse
et plus intéressante à connaître que le Vo-
LETJB, cabinet de lecture universel, recueil
illustré composé de la fleur des feuilles
quotidiennes et périodiques et de frag-
ments choisis de livres nouveaux. A l'ex-
ception de la politique , soigneusement
écartée de la rédaction, tous les sujets à
l'ordre du jour sont du ressort du VO-
LEUR.

Le VOLEUR paraît une fois par semaine,
par livraison de 16 pages in-4°, dont 4
pages d'illustrations , protégées par une
couverture. Tous les trois mois U publie
une belle gravure de modes hors texte
et coloriée, d'après les modèles les plus
nouveaux et les plus en vogue à Paris.
L'année complète forme un volume de
plus de 800 pages, avec table, titre et
couverture.

Exceptionnellement, et malgré l'exces-
sive modicité de son prix , LE VOLEUR
donne à ses abonnés pour 1878, année de
l'Exposition , une charmante prime, PA-
RIS-MANUEL , guide historique, artistique
et pratique, orné de 100 GRAVURES re-
présentant les monuments, vues, prome-
nades, etc., avec un plan spécialement
consacré à l'Exposition. Ce petit volume
de 300 pages, coquettement cartonné, est
un véritable portrait en miniature de la
Capitale du monde.

L'abonnement part du 1er de chaque
mois. On ne s'abonne pas pour moins
d'un an.

Prix de l'abonnement: Un an pour
toute l'Europe, compris les frais de re-
liure et d'expédition de PARIS - MA-
NUEL : 10 francs.
Bureaux à Paris 30, rue des Saint-Pères

La place de garde-police municipal
étant devenue vacante par suite de la dé-
mission honorable du titulaire actuel, est
à repourvoir pour le 1er janvier 1879. Les
aspirants à ce poste peuvent déposer leurs
offres par écrit chez M. Jonas Bourquin ,
directeur de police à Cormondrèche, où
ils pourront prendre connaissance des
charges et avantages qui y sont attachés.

Cormondrèche, 12 septembre 1878.
Le secrétaire municipal ,

C.-F. B'JURQCI - .

MUNICIPALITÉ DE CORCELLES
& CORMONDRÈCHE.

Si le temps est favorable

€#ïf€iat
donné par la FANFARE militaire de

Neuchâtel, dimanche 22 courant, dans la
grande salle à Hauterive, chez Ls Favre.

CLU B JURASSIEN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanclie 33 septembre 187S
AU C REU X-DL-VAI\
Tous les amis de la Société sont cor-

dialement invités. Ouverture de la séance
à 101/î h. Se munir de vivres pour la
journée.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.

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

reaux.
10 3[4h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
8 h. Culte avec méditations aux Terreaux

Réunion de prières tous les samedis soir
à 8 heures aux Salles de Conférences.

CHAPELLE de . ERMITA GE.
8 1(2 h. du matin , Ecole du dimanche.
9 h. 20 m. Culte avec prédication ,
g h. du soir , Culte avec méditation.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Mercredi 25 sept., à 9 heures , à la Collégiale,
service religieux avec prédication à l'occasion de
l'assemblée des pasteurs.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Sonntg. 9 Uhr. UntereKirche. Predigt.
Donnstg. 8 XJhr. Abends. Terreaux. Bibelstunde .

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h , aux salles de Conférences.

Cultes du Dimanche 22 septembre 1878.

du 14 septembre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS fi-â 1 ë
a a. là ".des s =» S o

LAITIERS = I s g

Berger Henri 38 29 6 15
Kmitifils 35 30 6 12
Senflen Christian 30 30 6 10
Stauffer Ulysse 36 29 4 13
Jacob Rytter .32 30 6 H
J. Neuenschwander 34 30 6 12
Knuti père 35 31 7 12
Imhof Fritz 32 30 6 11
Samuel Pauli 33 31 7 10
Gottlieb Feutz 32 31 7 11
David Messerli 37 31 7 13
Verdan L. j 4-0 29 6 14

DIRECTION DE POLICE.
aiafli Jean a refusé de se laisser prendre du

lait.

RESULTAT LES ESSAIS DE LAIT

Dimanche 22 septembre

V A U Q U I L L E
Valeur exposée 80 fr. Elle commencera

à 11 h. du matin et finira à 9 h. du soir.
Au café.de THelvetia , Gibraltar 5, Neu-
châtel.

A ce numéro est join t un SUPPLÉ -
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Feuilleton: Marielle.

c-ve><rs<_ »̂ s—a



Société des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI & Q

SOUPE LACTÉE ŒTTLI | ZBA

®

Chez MM. J. Grandjean & Ce , Ç̂gÊÊ E
- G E N È V E- ^SFe^abxvè6* k

ALIMENT COMPLET
- 

FARINE ALIMENTAIRE
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent un aliment
produits similaires en ce qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
bouffit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 5 C,
r alimentation qui se rapproche le plus demande 5 minutes de cuisson , peut
du lait de la mère. Elle supporte long- être associé avec les œufs, le jus de
temps Faction de l'air sans s'altérer. viande, le beurre, l'oignon, etc.

"¦»¦¦" " ¦ l 'TTTmrTTWiipi i n i i ¦min i i w i — mm ¦ > ! i m n ¦ ¦ [ ¦I I I I M I I I I I I I M B I  ¦¦ IIIWW MIIBIII—¦— ¦—^M^

— Sors, lui dis-je, sors, sinon crains
ma colère. Je lui montrai la porte impé-
rieusement.

— Je suis chez moi, repartit Simone;
vous ne pouvez m'en déloger de force.

— Mon fils, tu dépasses toutes les bor-
nes ! s'écria sévèrement ma mère. Com-
ment oses-tu chasser ma bru de Langa-
dee ?... Langadec n'est plus à nous, il lui
appartient, nous sommes chez elle, nous
demeurons sous son toit, et si l'un dé
nous doit sortir d'ici, le n'est pas la fem-
me de ton frère, la maîtresse de la mai-
son.

— C'est moi, sanglota Marielle.
— Toi, oui certes.
— Il m'est bien pénible de vous quit-

ter, ma mère, reprit Marielle, mais puis-
que mes efforts pour vous être utile et
agréable sont pris en mal, laissez-moi
m'éloigner.

— Par la fenêtre et je rentrerai par la
porte, contrefit Simone.

— Où irais-tu? Tu n'as ni feu ni lieu?
interrogea ma mère.

— Elle vagabonderait et se ferait cof-
frer en prison, la dévergondée.

— Assez d"insultes, Simone, la mesure
est comble, il y a termes à tout; je ne
souffrirai plus que devant moi Marielle
soit traitée comme la dernière des créa-

l'on dit tout bas. On jase sur votre comp-
te. Les voisins vous observent.

— Q.u'ont-ils observé? les voisins.
— Que vous êtes toujours ensemble, que

vous vous recherchez, que l'on ne vous
voit jamais aux danses, aux fêtes avec
les autres jeunes gens. En effet , je vous
ai surveillés quand on m'a mise en éveil
sur ces intriganees; et ça crève les yeux
que vous machinez un malheur. Où elle
est tu accours, d'où elle part tu fuis, ce
qu'elle déteste tu le hais. S'il n'y avait
pas d'amourette sous jeu, le jeu est sin-
gulier ; mais tu l'aimes, mon fils, tu ai-
mes cette fille.

— Je l'aime, oui, ma mère.
— Et tu lui en as fait l'aveu.
— Et je lui en ai fait l'aveu.
— Et vous vous êtes promis mariage,

car on a répondu à ton amour par le mê-
me aveu, naturellement.

— Mon amour , ma mère, n'est pas
partagé. Marielle n'éprouve pour moi que
l'amitié sainte d'une sœur.

— Quoi, mon fils, elle a repoussé tes
avances ?

— Oui, ma mère.
— Qu'est-ce que tu me rapportais donc,

toi, dit ma mère à Simone, puisqu'ils ne
s'aiment pas d'amour.

Simone haussa les épaules. — Comé-
die, murmura-t-elle, manège.

— Mon fils, respectez votre sœur.
— Je respecte ce qui est respectable;

mais cette femme ne l'est pas, ne l'est
plus. Elle diffame, eUe calomnie une pau-
vre enfant dont elle a juré la perte. Ma-
rielle qu'elle abreuve d'humiliations et
d'outrages, est pure de tout acte tendant
à me capter.

— Diot d'Olivier, siffla Simone.
— Cesser as-tu tes attaques, vipère de

l'enfer ! dis-je d'une voix tonnante. Et
hors de moi, ne me possédant plus, je fis
un pas, la main levée sur ma belle-sœur.

Blême de terreur, Simone se recula.
— Olivier ! s'écria ma mère atterrée,

Olivier, c'est ma bru, la femme de votre
frère !

— Olivier, arrête-toi ! s'écria Marielle,
qui s'attacha à mes vêtements et défaillit.

Ma main levée retomba assez à temps
pour la soutenir.

— La voilà encore qui fait sa demoi-
selle, l'hypocrite. Ma mère, ne soyez pas
dupe de la comédie, ils se sont concertés
pour la jouer.

A ce trait de Simone, je me tournai
vers ma mère.

— La croyez-vous ? lui demandai-je
froidement.

— Mon fils, Simone n'est que l'écho
du village, elle répète tout haut ce que

MARIELLE
FEUILLETON

par Augusta Coupey.

— Mon Dieu ! s'écria Marielle, qui me
défendra d'aussi odieux projets?

— Moi! m'écriai-je, transporté d'indi-
gnation. J'étais présent, mais occupé à
ranger les sangles des chevaux derrière
l'armoire aux provisions, les femmes ne
m'avaient pas remarqué. Stupéfait des
brutalités de Simone, de son ordre à Ma-
rielle de chausser des sabots, de décou-
dre les dentelles de ses coiffes et des in-
sinuations perfides sur les tentatives de
captation qu'elle lui prêtait, j 'étais resté
sans mouvement et sans voix. Au cri de
la pauvre enfant conjurant quelqu'un de
la défendre, mon cœur se souleva dans
ma poitrine, je m'élançai entre les fem-
mes et j'arrachai Marielle à ma mère.

— Toi ici ! s'écria-t-elle ! Où te ea-
ehais-tu?

— Je ne me cachais pas, ma mère, j e
n'ai pas à me cacher.

— Il nous espionnait, dit Simone.
— Tu mesures les autres à ton aune,

infâme menteuse.
— A-t-on idée d'une grossièreté pa-

reille ! cria Simone.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux voituriers.
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.

22 octobre 1878, à 2 heures du soir. Li-
quidatieH-à-FbôtelTle-ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 23 octobre 1878,
dès les 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen 'Henri- Albert
Ratzé, géomètre et cafetier , époux de
Marie- Félicité -Antoinette née Duriaux,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions aa greffe du tribunal civil à la
ChaniE->de-Fends, jusqu'au mardi 22 oc-
tobre iSTS, à 2 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaax-de-
Fonds, le mercredi 23 octobre 1878, dès
les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Arthur-Constant
Matthey, époux de Zélie-Elvina née Pel-
laton, domicilié à la Chaux de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 22 oc-
tobre 1878, à 2 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 23 octobre 1878, dès
les 101/2 heures du matin.

— Les porteurs d'obligations de l'em-
prunt de l'Etat de Neuchâtel 1864, sont
prévenus qu'il sera procédé, le mardi 1er

octobre 1878, à 3 heures du soir, en séance
publique, au château de Neuchâtel, salon
rouge, au tirage au sort de 251 obliga-
tions qui doivent être extraites de la roue
à la dite date, conformément au tableau
d'amortissement. Le remboursement de
ces titres s'effectuera le31 décembre 1878.

— Par acte en date du 28 août 1878,
reçu J. Breitmeyer, notaire, dont une co-
pie certifiée eorforme. est déposée et en-
registrée au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, la société qui existe à la Chaux-
de-Fonds sous la dénomination de « So-
ciété évangélique allemande », fait con-
naître son existence, à teneur de l'article
9 de la loi sur les fondations, du 3 mars
1876. Les statuts de la dite société ent
été sanctionnés par le Conseil d'Etat, le
9 mai 1873.

— Les fonctions des deux inspecteurs
d'écoles expirant le 15 octobre prochain,
le Conseil d'Etat a décidé, dans sa séance
du 17 septembre, que ces fonctions se-
raient mises au concours.

Les titulaires actuels sont considérés
comme inscrits au concours. Les inscrip-
tions avec certificats et pièces à l'appui
seront reçues au Département de l'Ins-
truction publique jusqu'au 5 octobre.

— Les enchères pour la ferme de la
Basse-Reuse auront lieu le samedi 28
septembre courant, dès les 10 heures du
matin, au Château de Neuchâtel, salon
iouge. Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des charges à la
Chancellerie d'Etat.

— Faillite de Wilhelm Mutz, boucher,
domicilié précédemment à Fleurier, et
résidant actuellement à Pontarlier. Ins-
criptions au greffe du tribunal à Motiers-
Travers, jusqu'au samedi 19 octobre 1878,
à 11 heures du matin. Liquidation à l'hô-
tel 'de ville de Môtiers, le samedi 26 oc-
tobre 1878, à 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Jean Beyler, do-
mestique, domjpilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 22
octobre 1878, à 2 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 23 octobre 1878, dès
les 11 heures du matin.

— Faillite du citoyen Fritz von Gun-
ten, horloger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds, ju squ'au mardi

Extrait de la Feuille officielle

On offre à vendre, de préférence en
bloc

14 vases en parfait état ,
pouvant contenir environ 45,000 pots. A
défaut de vente, on louerait la cave meu-
blée. Pour tous détails, s'adresser au pro-
priétaire , M. Rod. Werenfels , à Auver-
nier.

nâ<M§« wmmm
de C. -L. W A G N E R , à Berne ,

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

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

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

A.vendre à bas prix des plantes de
serre chaude et de serre tempérée. S'adr.
à M. Kimpflin, à Bevaix.

MAGASIN L. RAUSCHENBACH
Spécialité de fournitures poor tailleurs et taillense s.

Reçu un grand choix de lacets de laine couleurs , galons nouveautés. Baleines.
Boutons en tous genres, boutons pour chemises et manchettes. Joli choix de cravates,
faux-cols, cols et manchettes. Prix modérés.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques, dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
dé.Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en généra l et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth, le vin , l'eau-de.Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grai.d'rue 4, J. "Wohlgrath., rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. MÏCOud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.



CAVE-COMPTOIR. MAÇONNAIS , BEAUJOLAIS
Spécialité «M» =̂— Vins fins

de VENTE A L'EMPORTÉ et
Rhums ,Cognacs jjg BiS }|jg mm ̂  _f ^  Li qu eurs
. , '.''¦: pour la table et la bouteille. ., = • ¦¦Vins d'Espagne tous genres.

Importation ' ¦' ' _ , ,.. * . Véritable Kirsch.
directe. Débit au comptoir.

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

L -A. Schmidlin, ruelle Dublé, Neuchâtel.
P ¦ •-- ¦•- - — • — - - - - - - - - -

EXPOSITION

DE MACHINES AGRICOLES
DE J. MUSGHENBAGÏÏ, A SCHAFFHOUSE

Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège. poar un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.

Hâche-paille à 8 couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Herses articulées, Trieurs à grains, Tarares de grange dits gros vans.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes, au dépôt de

J.-R. Garranx & Clottu, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

— Prenez-le donc, gardez-la. Je lui cède
la place, car je ne vivrai plus une seconde
en. sa compagnie.

— Mon Dieu, mon Dieu, quel malheur,
exclama ma mère , que ces désunions
dans les familles'! *

— Est-ce que celle-là est de la famille,
de notre famille, de votre famille ? Etes-
vous liés à elle par le sang, la chair, la
parenté?

— Non, mais je l'ai élevée, c'est ma
fille de cœur. Avant ton mariage j 'en étais
satisfaite, j e l'aimais bien, j 'y étais atta-
chée. Après, ça a changé, tu t'es plainte
d'elle, tu m'as fait des rapports sur ses
intrigues , je t'ai crue, je l'ai grondée.
Vous avez eu ensuite des disputes de
ménage, je lui ai encore donné tort Tu
veux qu'elle parte, j e ne la retiendrai pas,
elle emportera mon estime. Olivier, re-
commande bien Marielle aux Pasquiou._
dis-leur de lui ménager l'ouvrage.

Ma mère se détourna pour porter le
coin de son tablier à ses yeux. Marielle
s'approcha d'elle et murmura un adieu...
— Adieu, ma fille, adieu... Viens me voir
tous les jours, si tu peux... j 'ai bien du
regret, ah ! bien du regret de nous sépa-
rer.

Simone allait protester de ses regrets
à elle, en recommençant une scène, j 'en-
traînai Marielle. La pauvre enfant, plus
morte que vive, me suivit sans résistance.

(A suivre).

— Je le crains.
— Mais si je renonçais à lui parler, à la

revoir.
— Ce serait pis: on te croirait avec

nous contre elle.
— Elle ne peut pourtant pas rester ici,

m'écriai-je, si vous ne changez pas en-
vers elle.

— Je te déclare, Olivier, que je ne lui
sacrifierai jamais ma bru.

— Alors je la délivrerai de ses griffes.
— En la perdant.
— Sans la perdre : j 'ai un moyen de la

sauver et de faire taire les mauvaises
langues.

— Quel est-il ?
— Quand je l'aurai mis à exécution,

vous le connaîtrez... Viens, Marielle, sois
sans inquiétude, personne n'attaquera ta
réputation, lui dis-je résolu.

— File, décampe, vide-moi le plancher,
cria Simone dépitée; ce soir j e t'enverrai
tes effets que je rassemblerai moi-même;
comme cela je m'assurerai que tu ne me
dérobes rien.

— Oh! par exemple, arrête-toi, Simo-
ne, tu vas trop loin cette fois, dit ma mè-
re. Marielle n'est pas une voleuse, ma
chère, et je te contredirais devant la pa-
roisse entière si tu soutenais ta menterie.

— Vous prenez aussi son parti, vous !
fit Simone aigrement.

— Je ferai peut-être mieux de le pren
dre, dit ma mère du même ton.

— Ah ! c'est affreux, s'écria Marielle.
J'étais attéré. La haine de Simone avait

la vue longue, elle concluait juste. Le
monde n'est pas charitable, il suppose
plus souvent le mal que le bien. Nous
étions à la merci des mauvaises langues,
qui ne manqueraient pas de nous déchi-
rer. Les commères caquetteraient, elles
épieraient nos faits, nos gestes pour les
dénaturer. A leurs yeux un bonjour de
frère serait une causerie d'amoureux,
notre promenade du dimanche un rendez-
vous, nos relations d'amitié une liaison
scandaleuse. - 1

— Ma mère, m'écriai-je, au moins vous
démentirez les bruits calomnieux et les
fables qui circuleront sur nous ! Vous ne
laisserez pas les voisins ignorer les mo-
tifs qui éloignent Marielle de Langadec.
Convaincue de son honnêteté, de la mien-
ne, vous convaincrez les braves gens qu'il
n'y a rien entre nous, et rien entre Ma-
rielle et Simone qu'une incompatibilité
d'humeur.

— Je le voudrais, que je ne le pourrais
pas. On me répondra: — Madeleine Ha-
mon, vous avez beau crier sur les toits
leur innocence, il n'y a pas de fumée sans
f_n

— Marielle est donc perdue de repu
tation si elle quitte la maison ?

tures. Le père de Noël demande une ser-
vante, elle va se placer aux Molinottes.
Marielle, dis-je, suis-moi sur-le-champ
chez les Pasquiou.

Ma mère et Simone n'avaient pas pré-
vu l'issue de cette scène. Elles restèrent
désorientées de perdre une travaillante,
qu'aucune fille de service n'eût rempla-
cée. Simone, vexée et furieuse de n'avoir
plus son souffre-douleur à tourmenter,
dit méchamment :

— Quel esclandre ! Que diront les gens ?
— Ils clabauderont, mais je ne m'in-

quiète pas de leurs elabauderies.
— Et de compromettre votre belle à

ce qu'il paraît.
— Compromettre Marielle, moi!
— Est-ce que le monde ne fera pas

ses commentaires sur la brusque rupture
de cette fille avec nous. Il se demandera
pourquoi elle quitte Langadec, pourquoi
elle se loue aux Molinottes plutôt qu'ail-
leurs ? Il ne se l'expliquera pas, il suppo-
sera toutes sortes de choses désagréa-
bles ; que nous avons chassé une coquette,
une voleuse, une fourbe; ou, vous voyant
au mieux ensemble hors de chez nous,
quand nous ne la regarderons plus, qu 'elle
a été mise à la porte pour son inconduite
et que vous, son galant, vous l'avez pla-
cée chez les Pasquiou afin de la courtiser
là librement sans témoins.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Tr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
À l'iodure de fer. Contre la serophulose , les dartres et la syphilis » i «30
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i >.90
Vermifuge. Remède très-efficace ', estimé pour les enfants » 1 «60
AU phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»50
D'après Iiiehigr, meilleur équivalent du lait maternel » )»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catàrrhales. _
. Ce sont lés seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en t874.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Châux-de-Fonds et Locle, rhez MM. CHAPL'iS
aux Ponts, ANDREAE, à Fleurier, et docteur KOCH , pharm. , à Couvet, CHAPUIS , à Boudjy

Au magasin de Henri Gacond, rue du Seyon
Spécialité de vins fins en bouteilles |

DE 80 CENT. A FR. 6 LA BOUTEILLE , POUR LA TABLE ET POUR MALADES '
St-Georges , Caseatel , ITIâcon, Morgon, Bourgogne, Mercurej;,

Pommard, Bordeaux , Métloe, St-Emilion, St-Estèphe , Lafhc-Ta
lence, Sauternes , Bagnouls ou Pyrénées, Muscat de Frontignan,
mousseux de Xeueliàtel, Asti . Jura et St-Péray, Champagne Bou-
ché et (. ibert, madère, Xérès, Stalag», Marsa'la, Zueco, Chianti , etc.

Origine garantie, — soins apportés aux achats et mises en bouteilles. — Emballage
gratis, expéditions franco suivant quantité et destination; les bouteilles sont reprises
à 20 cent.

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.
Horloges mignonnettes avec et sans

réveils, à fr. 3»60 et fr. 4»90.
Horloges à coucou, formes chalets scul-

ptés. — Régulateurs avec et saiis sonne-
rie, garantis. — Réveils de Paris. — Ba-
romètres anéroïdes.

BAZAR NEUCHATEIOIS
Pour cause de départ, rue de là Treille

3, au 3e, deux lits complets, deux lits à res-
sorts en fer, et deux tables de nuit, le tout
à un prix favorable.

A VENDRE un bon pressoir de 24 gerles,
vis en fer, écrou en.laiton, à grand rabais,
pour cause de manque de place. S'adres-
ser à Gustave DuPasquier, à Colombier.

A VENDRE

Filature de laine
Tissage, foule et apprêtage à façon , spécialité de

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

GIGAX & HIRSIG
GRÀNDCHÀMP PRÈS COLOMBIER

(Neuchâtel).

Notre fabrique étant actuellement des
mieux établie pour ce genre d'affaires et
possédant toutes les machines etappareils
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 maisonjmême. Nous pouvons de
la sorte assurer à notre clientèle un 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 personnes éloignées de nos dépôts
sont priées d'envoyer par la poste.


