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FOYARD ET SAPIN

étant arrivé, on pourra dès aujourd'hui se procu-
rer la quantité voulue en s'adressant chez MM. Ch.
Glatthard, confiseur , G. Glatthard, Tertre, A. Nicoud,
Industrie 7.

Prix par 50 cercles ou toise fédérale :
Le cercle sapin 95 cent — Le cercle foyard fr. 1»20.

Rendu franco au bûcher.
LES VENTES SE FONT AU COMPTANT.

?????????????????? ????????? ???????????

f MAGASIN ou PRINTEMPS!
? Le pins grand choix de tissns ponr robes et costumes ?% snr commandes. %
JLe pins grand choix de confections ponr dames et*
? enfants. *i Le plus grand choix de tapis et ameublements. x

I PRIX TRÈS MOH ÉKIS !
| KtTOiâiti^ 5)1 mm mm 1
| Robes d'enfants pour l'hiver, à fr. 4»50.|

Cave-Comptoir
Maçonnais - Beaujolais.

RUELLE DTJBLE, NEUCHâTEL.

fiMTili «s
A L'EMPORTÉ.

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

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

iÊCHOUCRQUTEde BERNE
Dès à présent , en bonne qualité, chez

Kœser-Streitt, rue Neuve, Berne.
(B-3754)

Le mardi 1er octobre 1878 , l'hoirie
Berthoud-Fabry exposera en vente par
enchères publiques :

A) Dans Vhotél de la Couronne, à Bôle,
dès 4 heures du soir :

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

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

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

2° Une vigne à Rosset , rière Boudry,
de 1154 mètres carrés. Limites : nord et
est Edouard Robert, sud la route cantot
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 Matthe}r -Dupraz ,
Frédéric Porret , veuve de Henri Udriet
et Henri Péters.

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

Propriété à vendre
à Bôle.

CHAPELLERIE
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

vient de recevoir un assortiment d'articles
pour la saison :

Chapeaux de feutre en toutes qualités,
couleurs variées.

Casquettes en tous genres.
Prix très modérés.

Casquettes soie noire, à 75 cent.

Vente d'une maison
à St-Blaise.

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. 65 du
cadastre).

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

LOUISE MQREL
Place du Marche , Neuchâtel.

Riche assortiment de tapisseries en tous
genres et de tous les prix. Ouvrages nou-
veaux et de fantaisie : bandes, chaises,
fumeuses , coussins , pantoufles , pelo-
tes, etc.

Beaux ouvrages sur drap, cuir ou au-
tres étoffes , dessinés ou perforés.

Tapis divers avec ou sans fourrure,
dessins variés dans les nuances les plus
nouvelles.

Tapis de table dernier modèle, dormeu-
ses, couvre-pieds.

Jolies trousses broderie blanche, cou-
vertures en piqué molletonné, robes et
tabliers pour enfants.

Echantillons d'ouvrages au filet et en
tulle brodé.

Articles eu bois sculpté, porte-man-
teaux, porte-journeaux, buvards.

Châles Shetlandais, chauds et légers.
Laines de bas fortes et belles.
Laine d'agneau pour bas d'enfants, pe-

tits bonnets, brassières tricotées.
Nous nous chargeons toujours de faire

monter les ouvrages sortant de notre ma-
gasin, comme aussi de faire dessiner sur
étoffe de jolis ornements à soutacher ou à
brodftr.

a
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 30 septembre courant, dès- 9
heures du matin, à Serroue sur Corcelles,
ce qui suit : une jument bai-clair, un char
à pont avec brecettes, brancards, échelles
et mécanique , un char avec deux bancs,
un harnais de travail et un de voiture.

Auvernier, le 23 septembre 1878.
Greffe de paix.

VERTES PAR VOIE D'EHCHÊRE SVente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

a St-Blaise.
__me 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
«t 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 Mme Caroline iEschlimann.
Art. 27 du cadastre. La vente de la vigne
est faite récolte pendante. S'adresser pour
les conditions à M. G. Hug, greffier , ou
au notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise,
•chargé de la vente.

Ensuite d'une décision du Conseil mu-
nicipal, le nouveau règlement pour la lo-
cation des places du marché entrera en
vigueur le 1er octobre prochain.

On peut se procurer des exemplaires
de ce règlement au bureau de police mu-
nicipale.

Neuchâtel, 24 septembre 1878.
Direction de police.

Les bains publics du lac seront fermés
à dater du 1er octobre prochain.

Direction de police.

Publications municipales.

o__t_.VAiuin_ -us g»__w_________j S-s | . —•_——,i____ 

^
TEMPÉRATU RE .Baïunltr» _. VÏÏT DOMIMT |  ̂

" ' 
4jj î _ „ I TEMPÉRATUR E "M: -„, M|M il

J en degrés centigrades.  ̂
dh. 

f ! «AT 
RgMARQUËS g | MÏ * *-** <*ntigrades. 6D _*¦ \ | 

CTAT ! REMARQDES

t|W fam- la*m- S6 i D" Fora- j da cieI i isf^lj S! J1
 ̂̂  |Ç^^^_

y
^1

da ciel- j
_§!"Tn> 7  ̂ ÏIX 712,8 Tlî variab. fort. couv. ji Br . m bas &aum . 44475 li>,8_ Ô j rO~ 4.6 13.8 665.7 N O  faib. nuag. I
Ù 92  8 b 11.0 711.7 12.1 N O  moyen « I s montant B 21 hA 4,0 8,0 6tf7.0 10.4 « « couv. ! Plaie nuit et matin.

' ' * 22 7 0 3,7 10.5 664.5 E moyen nuag. j Alpes B. m. les.

2»_-_X X»E L'ABOHS-K-HT :
Pour nn an, la fenilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco • 5»—
Pour S mois, » » ' 2»80
Abonnements pris par la poste, !0 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , * »»*J
Pour 6 mois, - S>5U

PRIS DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
i G c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Bêclames 20 c,
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c- la"l re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
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.

A vendre un secrétaire neuf, bien cons-
truit, en noyer poli , à un prix modéré,

"chez Fritz Ochsner, menuisier, sentier de
l'Ecluse 6.

A vendre, faute d'emploi, un fort char
à bras, à un prix très avantageux. Rue
de l'Hôpital 9, au 3me.

ANNONCES DE VENTS

1 laigre rond de _d(Ju pots,
1 dit » de 1000 »
1 dit » de 1200 »
1 dit » de 2200 »
1 dit ovale de 1400 »
1 dit » de 1900 »

bien entretenus et avinés en blanc.
S'adresser faubourg du Lac 21, à l'En-

trepôt.

A VEÎ\S>I1E



taMtei AUX QUATRE SAISONS HëI
LUNDI 30 courant, MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS des saisons d'automne et d'hiver.

Rue du Seyon 18 — JACQUES ULLMANN — Grand'rue 9.
__j_Lj__.M__j - ,0'j--_____St____3-__»

/VY/1"C_r ^^^ assortiment de marchandises fraîches , bon f Articles pour trousseaux :
MVI w goût et de bonne qualité, vendues à des prix excès- ,n .. ., , , , r ,.t , . or> i
sivement bon marché. 40 Pièces toile de ménage, pour draps de ht , largeur lm80, Ion-

Robes fantaisie, le mètre depuis 50 centimes. gueur 2m50, le drap a fr. 3»o0.
Robes nattées pure laine, largeur lm25, le mètre à fr. 2*85. Toile de ménage pour chemises, larg. 8o c/m le m. a d) cent.
Milaine suisse, vendu toujours 80 centimes, le mètre 65 cent. CQCrf ton?e fo.r/e 

^
chie .sans aPPret> Pour chemises, largeur

Bège uni pure laine, largeur 60 c/m , le mètre fr. 1x35. « c/m , le mètre a bo centimes.
Jupons en pièces, le mètre 75 centimes. ' Nappage, serviettes, linges de cuisine
Jupons tout faits, avec volant, le jupon#.¦ 4»50. . X lot d* # P1?0,68. r?Ps ^P™6' d,6881118 "clf5' P0UJn

en-
Ghâles tartans, depuis fr, 4*75. fourrages de lits, fabrication de Wesserlmg, valant fr. l»/0, le

mètre a 9à centimes.
1 lot de 120 pièces mousseline brodée pour petits rideaux,

Articles pour deuil et mi-deuil : valant fr. 1̂ 50, le mètre à 70 centimes.
50 pièces mérinos noir français , valeur fr. 3»75, le mètre Draperie noire et couleur, milaine de paysan et baret ou rayé.

à fr. 2*25, ' • _ ,n

Confections pour dames : Couvertures de voyage , couvertures de chevaux , couver-
Manteaux, réservistes, mac-farlan, imperméables, petits man- tures m laine pour lits, tapis de chambre, tapis de table, des-

teaux et imperméables pour fillettes. 200 mantelets en flanelle, centes de lits ; descentes de canapés, haute laine, extra grande
bonne qualité, à fr. 2_>35. taille , à fr. 14.

F*I- *JL JJS/LE: ET EIJZ>F*JEITI) C>J>*
Samedi 28 courant, le magasin sera fermé pour cause de fête.
VENDREDI PROCHAIN

Irrévocablement dernier jour de vente
A LA LIQUIDATION LAURENT et C

Maison Hotz, rue du Dassin.
VENTE A TOUS PRIX

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

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

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

PRESSOIRS

Seul dépôt pour ia Suisse romande :
Chez J.-R. GÀRRÀUX & CLOTTU. 23, faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Médaille obtenue au concours de Eolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint Tannée dernière le
chiffre de £00 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines
sont priés d'adresser, comme les années précédentes , leurs commandes dans le plus
bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

ON DEMANDE fi ACHETER

753 On demande à acheter d'occasion
un potager à quatre trous. Le bureau du
journal indiquera.

J'aqhète continuellement des

Lies de vin non cuites
naturelles et non mélangées d'autres subs-
tances. J Finsler,[H-4053-Z] im Meiersliof à Zurich.

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

752 De suite, à louer, faub. du Crêt,
n° 17, une petite chambre meublée pour
coucheur.

747 A louer pour le Ie' octobre, une
jolie chambre meublée. Rue du Seyon 14.

Pour Noël, un logement de deux piè-
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme Schaenzli, Ecluse 45. 

748 Logement de 3 pièces, cuisine, ca-
I ve et bûcher, à remettre pour Noël, au

Roeher, n° 22. S'adr. au Ie* étage.
743 A louer une jolie chambre haute,

meublée, se chauffant, pour une ou deax
personnes. S'adr. rue du Temple-Neuf 9,
au 2me étage.

A louer une belle chambre indépen-
dante, meublée ou non. S'adresser à Rod.
Wuthrich, Evole 3. .

736 Une grande mansarde à deux lits
à louer, et une chambre meublée. S'adr.
rue du Trésor 2, au second.

On offre à remettre de suite ou pour
Noël, un bel appartement de 3 à 5 pièces,
au soleil, à un 1er étage; jouissance d'une
terrasse et belles dépendances. S'adresser
ruelle des Sablons 1.

740 Grande chambre non meublée, au
1er étage, pour bureau ou tailleuse ; si on
le désire , avec cabinet attenant, meublé
ou non. Faub. du Lac 8.

741 A louer pour Noël, au centre de la
ville, un magasin. S'ad. rue des Poteaux 3.

742 A louer pour de suite une cham-
bre meublée. Rue des Fausses-Braies 15,
au 3me. 

Pour Noël , logement de 3 chambres,
cuisine et cave^ S'adresser à Henri Mar-
got, industrie 24.

735 A louer un appartement de trois
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
Grand'rue 10.

694 Une jolie chambre pour un ou deux
messieurs tranquilles. S'adr. nie des Mou-
lins 15, au 4me.

A LOUER

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

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

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 Évole 35.

3, — _3«e «e l'Oratoire — 3
Bon vin rouge ordinaire à 55 c. le litre.

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

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

» à 60 c. »
Beaujolai s » à fr. 1»— la b.v.perdu.
Bordeaux » à fr. 1 »50 »

» àfr.l»20 »
Pyrennées àfr.l»20 »
m*mMimmm- m̂mwmammmm ammmm3mÊ mmmmmmmmmmmMimÊ Êmmm m̂*Ëma

tel Lato!,

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.

689 A louer , une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, avec 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.

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

718 A louer à Monruz, un encavage.
Le bureau d'avis indiquera.

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

A LOUER DE SUITE,



Méhauté, Germain Maruel la courtisent.
Perrine les reçoit très bien et ne les dé-
courage pas, ils ont des écus. Mais n'en
étant qu'à demi coiffée, à cause de leurs
façons qui sont grossières, elle hésite à
se prononcer entre eux. Sois le troisième
larron, dispute-leur le morceau. Je me fie
à ta corporation , ta figure avenante et ton
apparentâge pour écarter tes concurrents
et rester maître du champ de bataille.

La perspective de disputer la fiancée
ne m'aliait pas. Ma flamme factice s'é-
teint, mon ardeur soudaine se calme. J'é-
tais tout feu , j e deviens tout glace et roule
en sourdine le plan de décamper; seule-
ment l'exécution de la sortie était diaii-
trement délicate, sans impolitesse, si dé-
licate que je ne sais comment, ni par où,
par la porte ou par la fenêtre, par la che-
minée ou par le toit, mais je gagne au
large, une gifle sur chaque joue, le pied
quelque part, aux braiments du papa Hu-
bert qui bramait à plein gosier. — Polis-
son ! je te rattraperai et tu ne te retireras
pas vivant de mes pattes; je te broierai,
je te moudrai, j e te. pulvériserai comme
un failli grain de blé pourri!.... Se ficher
de moi, de ma fille ! se gausser de nous !
canaille, vaurien, galérien, gendarme !

(J. suivre).
- ¦ ¦ ¦ 

court. Tu es joliment novice que tu mets
tant de temps à déelancher ton amour,
un peu plus le comp liment t'étranglait...
Mais où diable vous êtes-vous épris, mes
enfants ?

— Vous m'acceptez, papa Hubert, dis-
je tristement.
¦ — Eh! tout doux ! tout doux, l'ami ! tu

brusques les choses, une fille ne s'accorde
pas aussi facilement qu'une épingle. Rond
en affaires, j e réflexionnerai néanmoins
avant d'engager Perrinette. Mais où diable
a-t-elle fait ta conquête, que tu te décla-
res ainsi de but en.blanc, sans tambour
ni trompette? Jamais Perrine ne t'a reçu
ici, tu ne l'invites pas aux danses, et son
Mai fleuri était un cadeau de Constant
Le Fur. Dans ma jeunesse, nous courti-
sions nos mies à la face du soleil ; il nous
fallait rôder, comme renard autour du
perchoir aux poules, autour des cotillons,
et l'on ne demandait la main que le cœur
obtenu, dût-on servir sept ans et sept ans
le père Jacob...

— Vous me refusez, papa Hubert?
— Pas plus que je ne t'accepte. Ma

fille t'agréera ou te renverra, selon son
idée. Je t'avertis que tu n'es pas le seul
sur les rangs ; elle a une bande(d'amou-
reux des mieux huppés et des plus cos-
sus qui l'assiègent. Laurent Poïlar, Louis

— Noël Pasquiou, qu il me dit, c est-y
tout ça, la causerie !... marche de l'avant,
mon garçon, entame ton sujet... nous ne
pouvons, toi et moi, passer dix jours et
dix nuits à nous regarder le blanc des
yeux que nos pupilles s'en dilatent.

— Papa Hubert , balbutiai-je, papa Hu-
bert...

— C'est mon nom ! je n'suis pas d'au-
jourd 'hui à savoir que je m'nomme Hu-
bert : me prendrais-tu pour un autre ?

— J'vous prends pour vous ; impossi-
ble de me tromper d'individu, j 'vous con-
nais depuis ma naissance et même...

— Puisque tu ne te trompes pas, cause
donc, morbleu ! tonna le bonhomme, qui
serrait les poings et en frappa la table de
manière à faire sauter bouteille et verres.

Redoutant pour mon dos le sort de la
table, j e débitai mon ouverture dont j 'a-
vais rattrapé le fil.

— Mon père et ma mère m'envoient
vous demander s'il vous va que j 'épouse
Perrine, votre aînée. Elle n'est point vi-
laine fille, j e suis assez joli gars, elle a
une dot, j 'ai quelques lopins de champs,
elle est bien apparentée, ma famille jouit
d'une considération d'honnêteté, elle n'est
pas vieille, i'ai son âge...

— Elle t'aime et tu l'armes, acheva le
bonhomme , voyant que je m'arrêtais

MAEIELLB
26 FEUILLETON

par Augusta Goupey.

La trinquée bue, les verres vides, le
bonhomme croisa ses jambes l'une sur
l'autre, tira sa tabatière de corne cerclée
de melchior de la poche de son habit,
pinça une prise, la huma et, en ayant
bourré ses narines, se renversa sur sa
chaise dans l'attitude d'un confesseur en
exercice, disant: — Après ton bonjour,
quel service t'amène?

— Vous causer, balbutiai-je .
Le bonhomme cligna de l'œil. — Cau-

sons, fit- 1.
Tout en galopant, j 'avais tourné pro-

prement une ouverture au papa beau-
père, mais au moment de la débiter, plus
de tête ni de queue, je ne m'en rappelai
pas le premier mot ; je fouillai ma mé-
moire, j 'me creusai la cervelle à r'trouver
au moins le milieu, le commencement ou
la fin , car c'est très embarrassant de de-
mander une fille dont vous vous souciez
comme d'une vieille lune ,- rien de rien,
j 'étais crétinisé.

L'papa cependant, toujours les jambes
croisées , attendait que je l'entretinsse.
Ne vojTant ni orge, ni trèfle pousser :

754 On demande à louer un local pour
entrepôt. Le bureau du journal indiquera.

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

ON DEMANDE A LOUER

738 On demande de suite une jeune
fille sachant bien coudre , pour faire le
service de femme de chambre. S'adr. au
bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

744 Une jeune fille de 19 ans'; ayant
fait un apprentissage de tailleuse et con-
naissant les travaux d'un ménage, désire
se placer comme femme de chambre,
bonne ou pour faire tout le ménage. S'adr .
faubourg des Sablons 1, au plain-pied.

Un jeune homme connaissant 1 état de
jardinier, la culture de la vigne et les ou-
vrages de maison, cherche une place dans
une bonne maison ; il peut entrer de suite.
S'adr. chez M. Bauler, pharmacien, à Neu-
châtel.

734 On désire placer une fille de 22
ans pour tout faire dans un petit ménage.
Le bureau d'avis indiquera.

732 Un Neuchâtelois demande une
i place pour soigner des chevaux. S'adr. au
i bureau du journal.

737 Une fille qui a plusieurs années de
service, sachant bien cuire, demande une
place. S'adr. rue du Trésor 5, au 3e.

749 Une jeune fille allemande, robuste
et active, parlant le français et sachant
bien faire la cuisine, cherche à se placer
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Oratoire n° 5, plain-pied

Une fille allemande, qui sait faire un
bon ordinaire, voudrait se placer pour de
suite comme aide dans un ménage. S'adr.
à Anna-Maria Schneider, domestique, rue
de l'Industrie 5, au 2me.

Une personne de toute confiance cher-
che une place pour faire un petit ménage
ou comme garde-malade ou remplaçante.
S'adr. chez M. Dessoulayv, épicier.

750 Une fille cherche une place dans
une honorable famille. S'adr. rue des Mou-
lins 31, au 3°".

Un jeune homme de 17 ans, recom-
mandable, qui parle les deux - langues,
cherche un emploi dans un magasin, ca-
fé-restaurant ou autre établissement. S'a-
dresser chez M. Glardon , rue des Faus-
ses-Brayes 3, au second.

Une jeune allemande des environs de
Lyss, qui a déjà quelques mois de servi-
ce et commence à comprendre le français,
désire se placer comme aide, dans une
famille respectable, pour toute occupation
domestique. Prétentions très modestes
avec l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. à MUe E. Couvert, institutrice, à
l'Ecole secondaire, à Gfandchamp, près
Arp.iise.

Une fille de 21 ans, connaissant bien
le service, désire se placer pour de suite
dans 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 Albrecht, rue du Se}r on 4.

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.

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

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.

<04 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. 

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.

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

OFFRES DE SERFÎGES

A louer à Rochefort, pour la St-Martm,
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 boa jardin devant la
maison. Le tout est au plain-pied. S'adr.
à M. Feissly, j ardinier, 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 2m*.

De suite, pour un petit ménage 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 jol ie chambre meublée,
au soleil, à un oir deux messieurs tran-
quilles.

713 Pour le 29 septembre, un» 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.

707 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, moyennant paie-
ment depuis Noël jusqu'à St-Jean pro-
chaine. S'adr. Terreaux 7, rez-de-chaus-
sée, de 3 à 5 heures.

A louer une jolie chambre meublée,
entrée indépendan te, vue très agréable-Industrie Z, 3me étage.

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,
indépendan te ; chambre à serrer si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

680 Une jolie chambre meublée pour
deux messieurs de bureau. S'adresser au
magasin de cigares rue du Seyon 14.

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 un jeune homme
rangé. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 4me.

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 3m*, 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 Leipzig- , une demoiselle de
compagnie, bonne musicienne.

Pour" la Prusse, la Saxe, la Bo-
hême, la Bavière, plusieurs bonnes
supérieures pour enseigner les premiers
principes du français.

Pour Karz (Thuringe), une maîtresse
de français pour institut de demoiselles,
brevetée. Salaires de 400 à 900 marcs,
voyage payé et entretien.

Pour Amsterdam, une bonne d'en-
fants, gage 300 francs et voyage.

Une femme de chambre pour hôtel,
parlant le français. Entrée de suite.

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

74é On demande pour de suite une
fille propre et robuste pour faire tout le
ménage. S'adr. Saars, n° 2.

746 On demande pour le commence-
ment d'octobre, un bon domestique de
magasin, fort, honnête, et ayant de bons
certificats de service. Envoy er les offres
par écrit et franco aux initiales G. F.,
poste restante Neuchâtel.

On désirerait engager une euisinière
propre et robuste, pour faire un ménage.
S'adr. à Mme B. Mœri, à Colombier.

751 On demande une brave fille, pro-
pre, sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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

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

On demande de suite



AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné, élève du Conservatoire de Stuttgart, bien re-

commandé par les directeurs de cet établissement , s'offre pour
des leçons particulières de piano , chant et théorie (harmonie,
composition et musique instrumentale).

Robert HESSELBARTH , professeur de musique , directeur
du chœur d'hommes le « Frohsinn, » rue St-Maurice 11, au
second étage.

Boucherie et charcuterie
maison des anciennes boucheries
M. Niffler, boucher, a l'honneur d'an-

noncer au public qu'il a remis sa bouche-
rie à

M. Eng. Matthey.
Il le recommande à ses anciens clients,

espérant qu'ils reporteront sur lui la con-
fiance qu'ils lui ont accordée jusqu'à ce
jour.

Le Cercle libéra! de Colombier
ayant organisé une promenade au Pré de
Clées, avec le concours des musiques de
Colombier et d'Hauterive pour le diman-
che 29 septembre , invite tous ses mem-
bres et amis à y prendre part.

Départ du Cercle à midi.
LE COMITé.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée.

LOXDRES, 24 septembre — On télégra-
phie au Standard, de Bombay, le 23 :

Aujourd'hui une réunion spéciale du
conseil du vice-roi a eu lieu à Simla.

Le général Roberts, commandant des
forces à la frontière, est parti pour Pes-
hawur avec des ordres secrets. De nom-
breuses troupes ont reçu l'ordre d'être
prêtes sur la frontière, où déjà 12,000
hommes sont rassemblés. Les journaux
de l'Inde demandent que des excuses
soient faites par l'émir, ou qu'il soit pro-
cédé à l'occupation de l'Afghanistan. Les
journaux de Londres sont unanimes à de-
mander le prompt châtiment de l'affront
fait à l'Angleterre.

ROME, 24 septembre. — Des dépêches
privées de Tarifa annoncent que de gra-
ves désordres se sont produits à Tanger.
Le consulat anglais et la douane ont été
attaqués. Les assaillants ont été repous-
sés par la force. Le consul italien a de-
mandé l'envoi d'un navire" de guerre.

L'éruption du Vésuve qui a commencé
la nuit dernière augmente. Les laves cou-
lent sur les flancs de la montagne.

LOXDEES, 25 septembre. — Le Stan-
dard publie une dépêche de Bombay di-
sant qu'aucune tentative ne sera faite
pour amener l'émir Chir Ali à recevoir
la mission anglaise. 8000 hommes parti-
ront dans trois jours pour renforcer la
garnison de Guettah.

Trois colonnes entreraient dans l'Af-
ghanistan pour couper les communica-
tions de Caboul avec Herat et occuper
le défilé de Gj -beer.

Même date. — On mande au Standard,
de Berlin, que les avis de St-Pétersbourg
disent que la Russie déclare impossible
de céder aux réclamations de l'Angleterre
concernant la mission russe à Caboul.
La Russie ne voit pas de raison pour
abandonner son intention d'établir à Ca-
boul une ambassade permanente.

BûCHA BEST, 24 septembre. — L 'Orient
a reçu un télégramme de Toulteh a di-
sant que des bandes s'organisent pour
s'opposer à l'occupation de la Dobroudja
par les Roumains ; 8000 fusils auraient
été distribués.

NOUVELLES ETRANGERES

M. Ch. -F. R OULET. informe ses parents, amis et
connaissances , de la perte douloureuse qu 'il vient
d'éprouver en la personne de sa chère épouse

Véréna née WERNLI
que Dieu a retirée à Lui le 2i septembre, après
une pénible maladie .

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 courant,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : maison Stâmpfli , à Vieux-
Châtel 21

Le présent avis tient lieu de faire-part.

%* Le succès obtenu par le Messager
boiteux a engagé le Comit é du Musée neu-
châtelois à continuer l'œuvre commencée
et à ne rien négliger pour que cette pu-
blication conserve son caractère éminem-
ment national ; le Messager boiteux résu-
mera, comme par le passé, les principaux
événements de notre canton dans tous
les domaines.

Il paraîtra dans la huitaine.

— Frappé du fait que les dépenses de
l'administration postale pour frais de bu-
reau étaient excessives. M, Welti, après
entente avec des fonctionnaires intelli-
gents, autorisa la nomination d'une com-
mission d'enquête. Veut-on savoir ce que
cette commission a fait ? Eu 1877, elle a
réalisé une économie de cent mille francs
sur 1876, et pour le premier semestre de
1878, l'économie sur 1876 est de cent dix
mille francs. II faut dire que les dépenses
pour les frais de bureau atteignaient près
d'un demi-million par an. On compte bien
les amener à deux ou trois cent mille
francs.

BERNE, 25 septembre. — Un horrible
accident est arrivé hier dans la galerie
du Gothard. Trois caisses de dj -namite
ont sauté dans le tunnel du côté d'Airolo.
Jusqu'ici on a retrouvé 10 morts et 10
blessés.

ÏEUCHATEl
— Le tribunal criminel siégeant sans

l'assistance du jurj -, a procédé hier au
jugement du nommé Esposito Marchetti,
l'assassin de Mme Roth. L'accusé a été
condamné à la peine de la détention, avec
travail forcé à perpétuité.

— Lundi 23 courant, vers 93/4 heures
du soir, le nommé B. quittait la Chaux-
de-Fonds avec sa femme et son beau-fils
J. pour rentrer chez eux à la Corbatière.
Arrivés sous le pont du chemin de fer,
aux Crosettes, B. s'arrêta pour allumer
sa pipe. Dans le même moment deux in-
dividus qui suivaient la même direction,
passèrent à côté de lui et l'un d'eux as-
séna, sans mot dire, un coup de poing à
la poitrine de Mme B. qui attendait son
mari. Celui-ci voulut demander des exp li-
cations , mais au même moment il fut
frappé d'un coup de couteau à la tête par
l'autre individu, qui en porta également
plusieurs coups à J.; ce dernier ayant
voulu porter secours à son beau-père B.,
qui était tombé, se releva, mais il fut de
nouveau frappé de plusieurs coups dans
le corps ; ce n'est qu 'à l'arrivée des voi-
sins attirés par les cris de Mme B. et de J.
que les deux malfaiteurs prirent la fuite,
se dirigeant du côté des Crosettes.

Les blessés ont été transportés à l'hô-
pital où J. a succombé mardi matin. Les
blessures de B. sont très graves, mais on
espère toutefois qu 'elles ne seront pas
mortelles.

Les deux auteurs de cet atroce attentat
ont été arrêtés pendant la nuit.

— Le 13 courant, à environ 10 heures
du matin, une personne du hameau de
Vers - chez - Montandon , rière Travers,
aperçut un homme de mauvaise appa-
rence qui volait l'enfant de son voisin et
qui se dirigeait à grands pas du côté de
la montagne. Le père de l'enfant en fut
immédiatement averti et avec quelques
personnes complaisantes, il parvint, non
sans peine, à arrêter le voleur au moment
où, il allait disparaître dans la forêt. Le
coupable fut conduit à la préfecture, et il
a avoué s'être échappé du pénitencier de
Payerne, où il avait encore huit mois de
peine à faire.

NOUVELLES SUISSES

Demande de graveurs
PLACES OFFERTES on DEMANDEES

On demande de suite deux ou trois ou-
vriers graveurs d'ornements , ainsi qu'un
ouvrier guilloeheur pour genres courants.
S'ad. chez A. Billon, décorateur, aux Ge-
nevevs sur Coffrane.

Ln jeune homme de 19 ans, qui a fré-
quenté les écoles supérieures et a passé
une année dans la Suisse française, aime-
rait trouver à se placer pour se perfec-
tionner dans la comptabilité, soit dans un
bureau de notaire ou dans une maison de
commerce, en qualité de volontaire.

Adresser les offres Vieux-Châtel 3, mai-
son Liider, 1er étage, Neuchâtel.

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. K., poste-restante,
Yverdon.

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

Pni faù ^f

11
- Ofet

Banq. Cant. Neuchâleloise 635
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neucliâtelois< 575
Suisse-Occidentale . . .  77 50 82 50
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel " . . .  7000
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . ' 200
Société des Eaux. . . . 400 400
Neuchâleloise 
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 250
La Confiance Vie . .. .  500
Franco-Suisse, obi., 3 Y,°/° 330
Locle Chaux-de-Fonds,i »/,
Société technique obi. 6%

« . . 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 465

« *'/•% - 99 75
Oblg. Crédit foncier 4 7s % 99 ?5
Obligat . municipales . . 99 75
Lots municipaux . . . .  14 25 14 15

- HfUmOÏ COMMERCIALE . 24 Sept. 1878

Egaré, depuis quelques jours, un beau
chat noir , collier et pattes blanches. —
Prière aux personnes qui en auraient pris
soin de le rapporter Terreaux 3, second
étage, contre bonne récompense.

Fr. 5 de recompense à la personne qui
rapporterait, rue de la Gare 3, au 1er , un
j eune matou , pelage gris, égaré depuis
dimanche dernier.

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 PERDUS OU TROUVÉS

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

ftortrag non jjff. €*klin,
ilber den Zustaud und die Arbeit der
Evangelisehen in Frankreich.

AVIS DIVERS»

Restaurant in Poisson,
Tous les jours, civet de lièvre et pois-

son . Tous les dimanches, beignets aux
pommes.

A la même adresse, plusieurs quintaux
beau buis à vendre.

On désire avoir encore quelques élè-
ves pour les leçsns d'ouvrages divers du
jeud i et du samedi, tenues dans une des
salles des Bercles. S'adr. chez J. Moor,
rue de l'Hôpital 15, au second.

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.

Les amis et connaissances de M. Louis BOREL,
instituteur au Pâquier, sont informés de sa mort
survenue aujourd'hui , 26 septembre, à 8-heures.
L'enterrement aura lieu samedi 28 courant, à 2 h.
Domicile mortuaire: Hôpital delaxille (Neuchâtel).

DANSE PUBLIQUE SSÏfë
restaurant des Fahys. Bonne musique.

JEAX GUGGEE.

Ecole enfantine
rue de l'Industrie 23.

AVERTISSEMENT
Si d'ici à fin mois courant , le citoyen

Arnold Schenk, faiseur de secrets, ne re-
tire pas les objets qu 'il a laissés chez moi
en garantie du loyer qu'il me doit, j 'en
disposerai.

Neuchâtel, 25 septembre 1878.
ELISE GIGAX née Riesen.

Le docteur Albrecht est
de retour.

J. Jeanneret , dentiste ,
est de retour.

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

Corcelles-Cormondrèche
Dimanche et lundi , 29 et 30 courant,

Grande vauquille
au jeu "des neuf quilles , d'une valeur de
100 francs en prix et primes dont les deux
premiers consistent en deux beaux mou-
tons et les autres en divers objets en na-
ture.

Dimanche 29 courant

Grand concert instrumental
Bal champêtre et jeux divers.

Consommation de choix et une bonne
poignée de main attendent les amateurs.

En cas de mauvais temps, renvoi à
huitaine.

LE BARBU .

M116 MINA PEKRUDET, maîtresse de
piano, a transféré son domicile à la rue
du Se3ron 28, maison Vuarraz-Guinand.

MM. les membres du Cercle National
sont priés de payer au servant , contre
quittance, la cotisatiou du second semes-
tre 1878, avant le 30 septembre prochain.
Après cette date , le montant des cotisa-
tions non payées sera pris en rembourse-
ment à la poste. Le Comité.

mmm ïâtooj iM

1̂ Pour FAffléripG et l'Australie **%
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par 1 agence générale la plus an-
cienne A Zwilclieiibart , à Bâle, Centralbahnp latz n° 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils , à Neuchâtel. [M-2984-Z]


