
à Bôle.
Le mard i 1» octobre 1878, l'hoirie

Berthoud-Fabry exposera en vente par
enchères publiques :

A) Dans P 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 mètreè carrés.

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

B) Bans Vlwtel de ville de Boudry, dès
7 heures du soir :

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre

Vente d'une maison
a St-Biaiso.

Le lundi 30 septembre 1878, dès les 8
heures du soir, à l'hôtel du Cheval-blanc,
à St-Blaise, il sera exposé en vente, par
enchères publiques , la maison apparte-
nant à dame Sophie Blanck née Verdon-
net, située au haut du village de St-Blaise,
renfermant deux logements (art. 6$ du
cadastre).

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Fritz Blanck, habitant la dite maison.

— Dans sa séance du 17 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Fo-
restier, Samuel, avocat, à Neuchâtel, en
qualité de membre de la Commission
chargée de procéder au partage des biens
de la Générale Commune des Verrières,
comme remplaçant le citoyen Coulon, Ls,
démissionnaire.

— Faillite du citoyen Frédérie-dit-Fritz
Sieber, tonnelier, époux de Adèle-Fanny
j_ éé Verdan, demeurant aux Prises-de-
Gôrgier, et dont les effets remontent au 1er

septembre 1878. Inscriptions au greffe du
tribunal civil à Boadry, jusqu'au lundi
21 octobre 1878, à 9 heures du matin. Li-
quidation devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
23 octobre 1878, dès les 10 heures du
matin. ,. -

— Bénéfice d'inventaire de Loùis-Thé-
midor Dubois, tailleur de pierres, veuf de
Alida Juvet, domicilié à Buttes, où il est
-décédé le 28 juillet 1878. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Métiers,
jusqu'au 12 octobre 1878, à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, le samedi 19 octobre 1878, dès les
2 heures après-midi.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de feu
Edouard Juillard, fils de Lucien, époux
de Sophie-Pauline-Eugénie née Anker,
fabricant d'horlogerie, à Marin, décédé le
14 avril dernier, sont cités à comparaître
devant le juge de la liquidation, à l'hôtel
de ville de St-Blaise, le lundi 30 septem -
bre 1878, à 10 heures du matin, pour sui-
vre aux opérations de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-L8e
née Rognon , veuve de David-François
Oerly, sans profession, demeurant à MOB-
talchez où elle est décédée le 23 juillet
1878. Inscriptions au greffe de la just ice
-de paix, à Chez-le-Bart, jusqu'au samedi
26 octobre prochain, à 5 heures du soir.
Liquidation à la maison de paroisse de
St-Aubin, le lundi 28 octobre 1878, à 9 h.
du matin.

2° Une vigne à Rosset , rière Boudry,
de 1154 mètres carrés. Limites : nord et
est Edouard Robert, sud la route canton
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. Hlatile, à Bâte.

Extrait de la Peoille officielle
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Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste « 8»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—
par la poste, franco > S»—

Pour 3 mois, * ' » 2»80
.bonnement- pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * l _\

m
___ \

Pour 6 mois, r s*5(>

PRIF DES ANNOÎ7CES remises à temj . s
Oe 1 à 3 lignes 5- -.De*à7, 75cDe . lignes et plus ,
10 c. la ligne o-_î__ire on son espace, 7 e. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. d_ pins. Béclames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1*50. Annonces, non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 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.

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 billons,
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. BOUVIEE.

VENTES PAR VQSE D'EMCHËBES

GLUKHEB -GABEREL
COMSÏIUE-PATISSmi

3, Faubourg de l 'Hôpital  3.
Spécialité de pâtés froids truffés , de

toutes grandeurs.
Entremets variés chauds et froids.

715 A remettre , pour cas imprévu,
une charcuterie avec outillag e et bonne
cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un bateau de pêche verni et
quelques filets à palées, le tout neuf. S'a-
dresser Chavannes 7, au 1er.

A vendre une pièce avinée en blanc ,
contenant 643 litres. S'adr. à M. Louis
ISficoud, à Vaumarcus.

ANNONCES DE VENTE

1° A Lausanne, un café-restaurant si-
tué dans une rue des plus fréquentée, à
proximité de la gare.

2° Un débit de tabac comprenant la
papeterie pour enfants. Excellente clien-
tèle.

3° Un petit magasin d'épicerie dans
un quartier très fréquenté de Genève. —
Loyer 500 fr. Reprise 1500 fr. avec mar-
chandises.

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l'Agence générale , Evole 9,
_Neuchâtel.

A vendre, comme les années précé-
dentes, des tonneaux de différentes gran-
deurs, seilles à choucroute, saloirs , un
tonneau ovale, fort dé bois, neuf, de 300
litres, chez Fritz Kramer, tonnelier, à Co-
lombier.

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.

A vendre un potager , moy enne gran-
deur, tuyaux neufs. S'adr. à Mme Brun-
ner, café du Tertre.

Au magasin Prysi-Beauverd , reçu un
nouvel envoi de chevrotins.

Etablissements à remettre. 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. — Régulateu rs avec et sans sonne-
rie, garantis. — Réveils de Paris. — Ba-
romètres anéroïdes.

BAZAR NEUCHATELOIS

VAO&SHt WàMMMB
de C. -L. WAGNER , à Berne ,

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

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

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

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

A vendre , rue du Seyon 12, 2"* 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.

VENDREDI PROCHAIN
Irrévocablement dernier jour de vente

A LA LIQUIDATION LAURENT et C
Maison Hotz, rue du Bassin.

VENTE A TOUS PRIX

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR ] '

diverses "̂ ¦5-sâ_a____É_tMilS premières \

^o sr -no  ̂ IgF^ W *S» m^
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Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-
S cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
"1 que boîte la signature de l'INVE-TTEtT-E-'

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

A vendre, chez K Kneubuhler, tonne-
lier, rue du Neubourg 1 : cinq petits lai -
gres ovales de 250 jusqu 'à 400 pots, trois
tout neufs et deux vieux; plus un certain
nombre de pièces et feuillettes françaises ,
le tout en bon état, et à des prix très mo-
dérés. Toujours bonne eau-de-vie de lie
et de marc.



faisons la cour, et elle complète son can-
can en lui demandant vert : quel jour le
curé publiera nos bans? Ma mère rit d'a-
bord de la chose, qu 'elle ne croit pas. La
Pivin piquée, lui affirme que le mariage
est convenu , arrangé. Ma mère ne rit
plus; elle parle à mon père, j e suis man-
dé, on me questionne, on me presse; je
dus tout bailler au long mon amourache-
ment, mes promesses et l'échange des
anneaux. Il y eut des cris, des colères,
des récriminations : un fils de maison
épouser une pâtoure, un garçon qui avait
de quoi, s'unir à une minable ! la terre
amendée cesserait de produire, le jour
qu'un Pasquiou appellerait la fille à la
Josette « sa femme », la scène de Langa-
dec quoi! Mon père est vif, je suis bouil-
lant. Il accusa Fanchomiette de courir
les gars. Je la défends. Il l'attaque pis.
Nous nous échauffons. J'ai une impatience
de langue, mon père un emportement de
bras. Ma mère pleure qu'elle ee mourra,
que j e la tue, que je suis un parricide.
Moi, ça m'émeut, j e demande pardon à
mon père de lui mal parier, qu'est-ce qnXl
veut q«e je fasse pour réparer ma faute?
— Epouse la fille au vieil Hubert, qu'il
me dit. — Oui, épouse-la, elle est sage,
riche, bien apparentée. Et ma mère tne
sermone, me conseille, me loue, me gron-
de, me corne, me pousse à ne pas diffé-

rer la déclaration, d'aller dare dare chez,
les Hubert.

Etourdi, abêti, abruti, j 'pouille ma veste
neuve, je m'coiffe de mon chapeau de
paille, j 'coule ma montre dans mon gous-
set d'gilet et me v'ia m'acheminant vers
la demeure de ma future future. J'enjam-
bais à grands pas, le cœur me défaillait,
je sifflottais une dérobée, j 'avais l'air gai,
galant, j 'allais pourtant pas à la noce,
fichtre non ! Je suais à grosses gouttes.

La porte des Hubert était fermée, j 'eo-
gne à tout casser. L'papa et sa fille étaient
en train de trimer à table ; il était midi,
ils dînaient.

La fille voit ma veste, ma figure et ma
montre, elle devine de quoi il retourne et
s'esquive. L'papa m'ouvre. L'étonnement
le rive sur place, j amais je ne le frayais.
Mais il eut vent que je venais chercher
la pie au nid ; se frottant les mains :

-* Bonjour, bonjour, mon garçon, s'é-
cria-t-il. Comment se portent tes père et
mère ? Entre, entre, ne reste pas agripper
un rhume sur le seuil ; donne-toi la peine
de .'asseoir, il fait chaud, hein ? Mar'Y-
vonne! un verre?

Une grosse servante rougeaude en ap-
porta une demi-douzaine. Le bonhomme
déboucha une bouteille et me versa une
rasade de troupier.

— A ta santé, garçon.
— A Tôt' santé et à celle de vot' fa-

mille, papa Hubert (A suivre).

nous dit Noël, que nous rencontrâmes à
mi-sentier; vous voilà pâles et défaits
comme si vous releviez de maladie. Je
l'instruisis en peu de mots de la scène
de Simone et de ma détermination de
louer Marielle aux Molinottes.

— Ça tombe bien qu'elle s'offre à mes
parents, dit Noël ; ils sont en quête d'une
servante et d'un valet de charrue. — Al-
lez de ce pas chez nous.

— Oui, nous y allons... Il me .semble,
Noël, remarquai-je, que tu relèves aussi
de maladie; tes yeux sont rouges, ta mine
piteuse, tu soupires comme un soufflet de
forge; aurais-tu pleuré?

— Pleuré, crié, hurlé ! Ah ! mes pau-
vres amis, je suis dans de vilains draps.
Xe pot aux roses de mes amours est dé-
couvert; c'est la Jeanne Pivin, la ravau-
deuse de Trégastel, qui l'a renversé sens
dessus-dessous dans le tablier te ma mè-
re. La vieille commère était hier en jour-
née aux Molinottes. Tout en bouchant
les trous de ses bas à grandes aiguillées
de laine, elle colportait les histoires qu'elle
raccroche on ne sait où, sur le tiers et le
quart, les amis et les ennemis: dans le
-courant, vlà-t-il pas là bavarde qui s'en
va conter à ma mère, avec des détails
absurdes, que j'aime Fanchonnette, que
nous nous sommes fiancés, que nous nous

MAEIBLLE
25 FEUILLETON

par Augusta Coupey.

XH
Au-delà des dernière» chaumières de

la Clarté ë'étend un sentier encaissé entre
deux talus élevés qui conduit aux Moli-
nottes, la métairie du père de Noël. Ce
sentier est gai et riaat. Un rideau de
trembles l'ombrage. La violette sauvage,
le liseron, les pâquerettes, le lys au ca-
lice d'argent étoilent le gazon. Une herbe
fine s'épanouit au pied des arbres. Les
fougères et le genêt couronnent les talus.
A leurs pieds un filet d'eau limpide de
source chute de pierres en pierres, polis-
sant les cailloux vagabonds qu'il roule
dans sa course murmurante ; un abondant
cresson bordait les rivettes et couvrait
de son épaisse verdure les petits lacs que
l'eàu^ 

aux endroits où elle rencontrait un
obstacle, formait en débordant et en em-
piétant sur la voie battue. Marielle et moi
nous prîmes ce chemin. Nous marchions
côte à côte machinalement. J'étais pensif,
Marielle résignée; «ne contrainte pénible
nous imposait le -Menée.

¦==¦ Seigneur! qu'avez-vous, mes amis

FRITZ WEBER ,
rue Neuve des Poteaux, Neuchâtel.

Reçu les fromages des fruitières dû
pays, d'Emmenthal et Gruyères , en Ve
Jualité , ainsi que demi-gras et maigres,

epuis 12 à 75 kilos , qui seront vendus
au prix du jour.

Dès le 1er septembre, fromage de Lifll-
bourg par caisse, et du Parmesan à râper
Krâuterkàse, dit schabziger de Glaris.

Commerce de fromage en gros
au magasin Friiz-J. Prisi

7, rue de l'Hôpital 7.
Reçu un joli choix de fromages gras ,

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

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

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 voiturier s.

MAGASIN RÉPUTÉ POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ

Dès le 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 :
COOO<_>€><_X><_>0 QOOOOOOCKXXX-OOOOOO OCX>OOOOOOa OOOOQOOOOCXXXXXXX» C3OOOOOOOO0
0 125 pièces de 0 8 2000 mètres Q v 150 pièces 0 g 150 8 A 500 

A
9 HOME KNIKER'S X . g broché foulé tout laine § Q VINSEY CL0TH g § Devants de canapés, g 5 draps de lits 2

Q la _ieill._re robe ang laise, Q Q 125 c m  de large , Q rt tissu inusable, -poor lobes, A O 2m 20 grandeur, Q Q ourlés, forte toile, gra nds taille, Q
û 80 c/m de large, 0 8 £ o 8 0 80 c m  de large , 0 8 à o 0 e o -. ^ 0<j 0 8 "* ** 8 0 0 S g g îr. o»/o Q
0 55 c. o 8 ,e «.être. § 0 fr. 340 o 8 ir. 15 g o ,e\ 0A û . .  8 0  O R  __ û 0
A le mètre. X 8 Valeur reelle.fr. 7»50 § A la robe. X O Valeur réelle , fr. 35. 8 A drap. A
CJOOOOOOOO Q OOOOOOOOOCHXCM-OOOO OOOOOOOOOO OOOGOGOOOOOOOOÙOOÛ OOOOOOOOO Q

Pour Sociétés de couture et œuvres de charité : 150 PIÈCES MIL AINE 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.

"VEISTTEJ AU C^C3_IVJ:_F*,T, V̂ISrrr
On offre à vendre , de préférence en

bloc y

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.

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.

Charcuterie de l'Emmenthal
chez

S. WYN1ST0RF- H0WALD ,
4, — r u e  St-Maurice  — 4.
Un nouvel envoi est arrivé. Lard mai-

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

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.

j tf Œ fë ë & L  RECOMPENSE MTI0H»U f  JT 'Vk

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

quinas et très-réconimaudé par les __édec__s
contre l'anémie, le manque de for ces,

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvres invétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR !_, _- * 19, RUE DROUOT A LES PHARMACIE*

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

BâZâR NEUCHâTELQ S
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.

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

EDOUARD LUTZ , FABRICANT
à Lutzenberg ,  près St- Gall.
Rideaux brodés tous genres. Bandes

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



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

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (0-F-858)

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

A vendre de la belle maculature à 20
cent, la livre, par quantité de vingt livres
au moins. — Des collections de jou rnaux
neuchàtelois, 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, 3me étage.

U. Guyot, libraire.

717 A louer dès maintenant eu depuis
la Noël un logement avec dépendances,
<ie quatre à cinq chambres bien ëclaîrëes
f* indépendantes, situé rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3. . **""

«18 A louer à Monruz, un eneavage.
Le bureau d'avis indiquera. 

716 De suite une petite chambre meu-
blée, indépendante. Ecluse 12, au pre-
mier. 

A louer à Rochefort, pour la St-Martin,
dans la maison de l'ancien lieutenant Re-
naud, un joli appartement composé de 3
chambres bien éclairées, d'une chambre
borgne, d'une cuisine très-éelairée, d'une
cave voûtée et d"un bon jardin devant la
maison. Le tout est au plain-pied. S'adr.
à M. Feissly, ja rdinier, à Boudry.

719 A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue St-Maurice 5.

711 Place pour deux coucheurs. Rue
du Concert 4, au 2me. 

De suite, pour un petitménage sans en-
fants, un joli logement composé de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. res-
taurant Moser-, ruelle Dublé' 3.

712 Rue de l'Industrie 21, au 1er, on
offre à louer une jolie chambre meublée,
au soleil, à un ou deux messieurs tran-
quilles.

713 Pour le 29 septembre, une petite
chambre meublée pour un ouvrier. Rue
des Moulins 38, 3me étage, à droite.

722 Pour cause de départ , à remettre
pour le 1er octobre un petit logement de
deux chambres et dépendances , rue St-
Maurice 14, au 3me. A la même adresse,
à vendre quelques ustensiles de ménage.

tût A louer pour de suite une cham-
bre meublée, indépendante , se chauffant.
Evole 3, au 1er.

708 A remettre un beau logement de
5 pièces, 3 mois gratis , moj 'ennant paie-
ment depuis Noël jusqu'à St-Jean pro-
chaine. S'adr. Terreaux 7, rez-de-chaus-
sée, de 3 à 5 heures.

Â louer une jolie chambre meublée,
entrée indépendante, vue très agréable.
Industrie 2, 3°" étage. 

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

A LOUER

Demande d emploi
Un homme sérieux, ayant une grande

expérience des affaires, demande la re-
présentation d'une bonne maison de den-
rées coloniales ou la gérance d'une grande
propriété rurale. Les meilleures références
sont à disposition.

Adresser les offres franco sous le chif-
fre A. B. 202, à l'Agence générale, Evole
9, Neuchâtel.

636 UN JEUNE INSTITUTEUR de là
Suisse allemande, breveté, et pouvant
fournir de bennes 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 françaâse qu'il parie du
reste déjà avec facilité. S'adresser au bu-
reau du journal. 

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

L MOURAIRE
mmm iw mw^m it.

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

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

Une fille de 21 ans, connaissant bien
le service, désire se placer pour de suite
daus un café comme sommelière. S'adr.
chez Mme Andrist , café des Alpes, Neu-
châtel.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer. Pour renseignements, s'adresser au
docteur Albreeht, rue du Seyon 4.

706 Une jeune fille de 18 ans, bernoise,
aimerait se placer dans une bonne famil-
le. S'adresser restaurant rue des Chavan-
nes n° 5.

720 Une jeune fille parlant l'allemand
et le françai s, cherche une place pour
servir dans un magasin. S'adr. au bu-
reau.

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

704 Une femme de chambre munie de
bons certificats cherche une place dans
une bonne famille de Neachâtel ©« des
environs. S'adresser au bureau de la
feuille.

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, an 2e. derrière.

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

On désirerait placer deux jeunes filles
intelligentes et reeommandables, 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, soit
dans ceux d'un magasin. On consentirait
au reste à payer pour chacune un dédom-
magement raisonnable. S'adresser sons
les initiales F. E. 289, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
tel. (H-359-N)

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

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

Une jeune fille bien recommandée et
qui a fait un apprentissage de tailleuse,
désire se placer au plus vite comme fem-
me de chambre. S'adr. chez M™ e de Mont-
mollin , Terreaux 16.

714 Une jeune fille bien recommanda-
ble, qui sait faire un bon ordinaire, cher-
che unep lacepour faire le ménage ou pour
bonne d'enfant. S'adr. rue St-Maurice 6,
au 3me.

OFFRES DE SERVICES
A_ _f___ Oï_ JE__=&.

au mois ou a l'année , pour entrer en
jou issance immédiatement ou plus tard.
au gré des amateurs, une jo lie villa meu-
felée , 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.

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.

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 sî on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

688 A louer de suite une petite cham-
bre. S'adr. Orand'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 ou à vendre une maison ayant
logement et eneavage complet, voûte forte ,
de 22 à 23 bosses , soit environ 34 à 35
tnilte litres. S'adresser à Alexandre Ma-
gaîn, à Hauterive.

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

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

6.9 une chambre meublée indépen-
dante, avec 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 Seyon 14.

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

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

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.

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

A louer, de suite, un beau logement de
6 pièees 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.

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

556 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3m9, à droite.

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.

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

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

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

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

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

699 On demande pour octobre , une
fille propre, connaissant bien la cuisiné
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans recommanda-
tions. S'adr. au Pertuis-du-Sault î 0.

On demande de suite
ATELIER

de

Monuments ftoelires.
ORNEMENTS ET SCULPTURES -

par Joseph-Antoine Custor père,faubourg
de la Maladière, qui sollicite la bienveil-
lance de l'honorable publie 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.

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

ON DEMANDE A LOUER

723 On demande un ménage sans en-
fants, pour occuper une place de concier-
ge. Il faut savoir parler le français et l'al-
lemand. Déposer les offres sous D. J. 20.
au bureau de cette feuille.

Un homme et une femme mariés, d'âge
mûr, bien recommandés, cherchent à se
placer comme concierges. Adresser les
offres aux initiales D. _L, poste-restante,
Yverdon.

PLACES OFFERTES ea BEMAî. BEES

— Produits de confiance. —

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

3_es CHE VEUX et la B ABBE
Grande facilité d'opération.

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

(brune et noire).
l f lac. 5 fr., double 10 fr., trip le 15 fr .
NB. Indiquer si c'est pour cheveux ou

pour la barbe; ajouter quelques bouts de
cheveux.

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

On demande à acheter d'occasion une
mangle encore en bon état. S'adr. à l'épi-
cerie Henriette Demagistri, rue des Mou-
lins.

OH DEMANDE h ACHETER

721 On demande une domestique par .
lant français, propre et robuste pour tout
faire dans un ménage -soigné. S'adr. au
bureau.

710 On demande une brave fille, pro-
pre et parlant français, pour faire un pe-
tit ménage soigné. Rue du Musée 4, au
rez-de-chaussée.

Mme Léo Châtelain demande une cuisi-
nière pour le 1"" octobre. S'adr. faubourg
du Crêt 7, 3me étage. 

CONDITIONS OFFERTES



Cercle des Travailleurs
MM. les membres sont priés de payer

la cotisation annuelle auprès du servant
d'ici au 30 septembre. Passé ce terme,
elle sera prise en remboursement.

Le Comité.

FRANCK . — A la suite du discours pro-
noncé par M. Gambetta à Romans, le
Vatican a décidé d'envoyer aux évêques
français des instructions, en vue de réa-
gir contre les tendances de ce discours.

PARIS, 23 septembre. — Plusieurs ban-
quets à Paris, à Marseille et dans d'au-
tres villes, à l'occasion de l'anniversaire
de la proclamation de la République de
1792. Des discours dé Louis Blanc, à Pa-
ris, de Naquet, à Marseille, exposent le
programme radical : ils veulent suppri-
mer la présidence de la république, sup-
primer le sénat, supprimer le budget des
cultes. Ils demandent la liberté absolue
de la presse, des réunions. Le discours
de Louis Blanc est une critique indirecte
de la méthode de Gambetta. Il dit que
c'est un triste calcul de monarchiser la
République pour grossir le nombre des
républicains. Il termine en buvant à la
République fondée sur des institutions
vraiment républicaines ! ! !

CASSEL, 21 septembre. — La revue
d'aujourd'hui a été splendide. L'empereur
est allé en calèche à quatre chevaux jus-
qu'à l'endroit ou les troupes étaient ran-
gées en bataille. Là, il monta à cheval et
parcourut le front des troupes, sans por-
ter le bras en écharpe. L'impératrice sui-
vait dans une calèche à six chevaux.

La foule compacte des spectateurs sa-
luait l'empereur par des cris enthousias-
tes, au moment de son passage.

BEKLVX, 21 septembre. — La commis-
sion a adopté aujourd'hui, par 13 voix
coutre 7, les articles 6, 2 et 3 du projet
de loi contre le socialisme.

ORIENT . — Le feld-maréchal Jovano-
vitch annonce que la pacification de l'Her-
zégovine est achevée dans sa partie la
plus importante.

Incessamment on s'occupera de pur-
ger Korjenitza et Klobuk des insurgés qui
s'y sont retirés.

Partout on a établi des autorités et or-
ganisé l'administration politique.

Les Russes ont commencé à évacuer
les positions qu'ils occupaient dans le
voisinage de Constantinople.

La division Scobelef est partie pour
Tschataldja.

Les Russes ont achevé l'évacuation
d'Erzeroum.

COXSTAXTIXOPI E, 21 septembre. — La
flotte anglaise, qui se trouve actuellement
aux îles des Princes, s'éloignera la se-
maine prochaine, aussitôt après le départ
de San-Stefano des dernières troupes rus-
ses.

CALCUTTA , 23 septembre. — L'émir
d'Afghanistan a refusé à la mission an-
glaise l'autorisation de s'avancer au-delà
d'Alismusjid. Le vice-roi des Indes a alors
rappelé la mission, l'émir étant reconnu
comme un instrument de la Russie.

Le Times dit que cette question devient
un problème très sérieux pour la politi-
que étrangère de l'Angleterre. Le refus
de l'émir est un affront pouvant amener
les plus graves conséquences.

NOUVELLE-OSLéAXS, 21 septembre. —
La fièvre jaune a presque complètement
disparu à Grenada.

Sur 500 habitants restés à Greenville,
après l'explosion du fléau , 400 ont été
atteints et 162 sont morts. .

Hier, à la Nouvelle-Orléans, il y a eu
69 décès, à Wicksburg 12.

Deux compagnies de troupes fédérales
sont parties de Washington pour Balti-
more, par suite de démonstrations mena-
çantes des grévistes.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — La Limmat annonce que

l'on peut considérer aujourd'hui comme
terminée l'épidémie de typhus qui avait
éclaté à la suite de l'empoisonnement de
Kloten. On évalue à 500 le nombre des
personnes qui ont été atteintes plus ou
moins légèrement et plus d'une de ces
personnes se ressentira toute sa vie des
suites de cette maladie.

BERN E, 23 septembre. — Le congrès
de statistique a été ouvert ce matin par
un discours de M. le conseiller fédéral
Droz, nommé président honoraire. La pré-
sidence effective a été attribuée à M. lu
professeur Brachelli, conseiller aulique à
Vienne. Trente délégués étaient présents.
La Suisse compte six représentants au
congrès.

KEUCMATEÏ-

EXPOSITION UNIVERSELLE .

Voici, d'après le National, la liste par
ordre alphabétique des récompenses ob-
tenues par les exposants neuchàtelois,
section d'horlogerie:
Bovy, Antony, Ch.-de-F., mention honor.
Beaujeu x, J.-B., » mention.
Besancet-Blanc, Travers, mention.
Bitterlin-Schmidt, Locle, mention.
Boillot, frères, Ch.-de-F., médaille bronze.
Borel-Courvoisier, Neuchâtel, or.
Callmann, Levié, Ch.-de-Fonds, bronze.
Dalphon-Favre et fils, Boveresse, »
Droz-Jeannpt et fils, Brenets, argent.
Ecole d'horl., Ch.-de-Fonds, bronze.

» » Fleurier, mention.
» » Locle, argent.

Faure, E., Cortaillod, bronze.
Grandjean, Henri et Ce, Locle, or. _
Gondy, J.-B., Ch.-de-Fonds, argent
Hahn frères , Ch.-de-Fonds, bronze
Hipp, Neuchâtel, or.
Huguenin frères ,Pont-de-Martel, m ention
Huguepin, Ch.-L., Locle, bronze
Huguenin-Thiébaud, Poats-Martel, ment
Jacottet, C.-F., Neuchâtel, argent
Lardet, Ch.-E., Fleurier, bronze
Magnin, Fréd., Locle, mention
Mattliej'-Claudet, Ponts-Martel, bronze
Mauler et Ducommun, Travers, argent
Perret et fils, Brenets, »
Perret, Paul, Ch.-de-Fonds, bronze
Rozat, L., Ch.-de-Fonds, mention
Russer, Fritz et C', Ch.-de-F-, argent
Schneider et C% Ch.-de-Fonds, mention
Suchy et fils, Ch.-de-Fonds, " mention
Tissot, Ch.-F. et fils, Locle, argenl
Wille frères, Chaux-de-Fonds, bronze

— Samedi, vers onze heures du mata
et après trois jours de travaux, le Gai
pard-Escher a été remis à flot et est rei
tré au port sans avarie.

NOUVELLES ETRANGERES

A/V-ES
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 joli as-
sortiment de peignes en écaille et imita-
tion. Mme Hediger , coiffeuse ,

sous le Grand hôtel du Lac.

Ecole enfantine
rue de l'industrie 23

s_HP~ English or american visitors vris-
hing to réside some time in this contry
vvill find a most confortable home
in applieng to Hôtel de la Côte at Auver-
nier.

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

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

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 Tangues. S'adr.
à M- Louis Beck, épicier, qui renseignera .

M. le Dp Reynier fils est
de retour.

Le docteur Albrecht est
de retour.

J. Jeanneret , dentiste ,
est de retour.

APPRENTISSAGES

*************2 Dans une fonderie et atelier ¦Q
J( mécanique à Zurich , on rece- )C
j%# vrait un garçon robuste comme 4#

* APPRENTI *
_^ 

où il aurait l'occasion d'appren- u
^__ dre la langue allemande. Offres ^J)( par écrit sous chiffre Q. 1290, à JÇ¦___* l'office de publicité de Rodolphe _J#
S Mosse, à Zurj ch. [M-3318-Z) S

• 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 l'Hôpi-
tal, une broche en argent représentant un
chien. Bonne récompense à qui la rap-
portera au bureau.

OBJETS PEHBl'S OU TROUVÉS

Donnerstag Abends 8 Uhr, in der Ter-
reaux-Kapelie :

îlorîrag non |pf. € fkitn,
ùber den Zustaud und die Arbeit der
Evangelischen in Frankreich.

AVIS DIVERS

MMéV i §TOIM.I
CHŒUR DES DAMES

Répétition mercredi 25 courant , salle
circulaire, à 8 h. du soir.

Œuvre à l'étude : La vie d'une rose,
de Schumann.

François LAVANCHY , journalier, do-
micilié à la Coudre, demande de l'occu-
pation. S'adr. à lui-même.

MUe Adèle Richard , lingère, maintenant
rue de l'Industrie 11, 2me étage, se recom-
mande à sa clientèle et aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance. Elle
s'occupe de tout ce qui concerne la cou-
ture, en journée ou à la maison.

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 C«, à Neuchâtel.
Jules Bonhôte, à Peseux.
Victor Colin, à Corcelles. ._ <;
Henri DeBrot, à Cormondrèche.
Perrin-Bersot, à Colombier.
Alfred Bonnet, à Auvernier.

Hs sont en outre informés que les obli-
gations portant les nos 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.

CHâNGEMENTde DOMICILE

La Commune de Cortaillod met en ad-
jud ication 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 les 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-'EY.
pr le secrétaire, L. M EXTIIA .

km mi entrepreneurs.

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

6/1 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.
¦«¦-¦-¦«¦¦¦ -¦--I

Les amis et connaissances de Mademoiselle Cé-
cile GRISEL , décédée hier lundi , qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de faire
part , sont priés d'assister à son con.oi funèbre
qui aura lieu jeudi 26 courant , à 1 heure après-
midi. Domicile mortuaire : rue du Môle 4.

LA SUISSE ILLUSTRéE. — Description des
contrées visitées de préférence par les
touristes, et de tous les chemins de
montagne. — Prix 50 c. l'exemp.

Depuis un an ou deux, la maisonOrell,
Fussli et Ce, à Zurich, s'est donné la tâ-
che de mettre entre les mains-du public
et surtout des amis de la nature alpestre,
une série de notices illustrées qui ont
trouvé dès l'abord, dans la Suisse alle-
mande, l'accueil le plus encourageant.
Ces opuscules de quarante à cinquante
pages, édités avec goût et ornés de jolies

gravures, permettent au voyageur de sa-
voir en peu de temps tout ce qu'il lui im-
porte de connaître sur le pays qu'il par-
court, sur son industrie et son commerce,
sa production agricole, son histoire, ses
stations climatologiques^ sa topographie,
ses points de vue répétés, ses voies de
communication, etc., etc. Chacun de ces
livrets est écrit par la personne de la con-
trée la mieux qualifiée pour cela: des
dessinateurs habiles ont été envoy és sur
place, et les planches ont été confiées
aux meilleurs graveurs. Aussi, rien de
plus gracieux dans leur genre que ces
élégants livrets qui deviennent le vade
mecum du touriste,- et qui figurent même
avec honneur sur la table d'un salon ou
sur les rayons d'uue bibliothèque.

Une édition française des huit cahiers
publiés jusqu'ici vient de paraître dans
les mêmes conditions de- bon marché et
avec les mêmes soins de la part des édi-
teurs. On les trouve maintenant chez nos
principaux libraires, et il serait à souhai-
ter que les contrées de notre Suisse ro-
mande les plus visitées devinssent aussi
l'objet de semblables monographies.

Voici les titres des livrets publiés jus-
qu'à présent:
N° 1. Chemin de fer Arth-Eighi.
» 2. Chemin de fer de l'TJetliberg.
» 3. Chem. de fer de Vit__nau-Iiig;__i.

..> 4. Chemin de fer de Ilorscl_ac_i-
Heiden.

» 5. Chemin de fer de "Wâdensweil-
Einsiedeln.

» 6. Thoune et le Lac de Thoune.
» 7. Interlaken.
» 8. Ii'Engadine.

Le bas prix de chacune do ces livrai-
sons (50 c.) explique, indépendamment
de leur mérite propre, leur succès auprès
du monde des touristes.

L I B R A I R I E

M
me TDIMPA Qn coutur iè re , se

I Ri 11 b M nU recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. S'adr. rue
St-Honoré 16.

709 Un instituteur bernois prendrait
en pension un garçon de 10 à 13 ans pour
lui enseigner la langue allemande. Prix
de pension : 40 fr. par mois, tout com-
pris. S'adresser au bureau du journal.


