
A W C M n S C  un P6*'*' Pressoh* eonte-
VuiiUnt nant une gerle , un tra-

mail-goujonnière , 11 filets à truites, le
tout en bon état. S'adr. à M. Fritz Milliet,
à Monruz.

IMMEUBLES A VENDRE

OU A LOUER
pour la Saint-Georges 1879

un beau domaine de 40 poses de bonnes
terres, avec maisonrenfermant 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 Nu-
ma Bourquin, à Fontaines.

A vendre de suite Cave Louis Wittnauer
Dès lundi, mise en bouteilles de 2000

pots rouge 1876, crû de la ville. Les per-
sonnes qui en désirent sont invitées à s'a-
dresser le plus tôt possible aux Tourelles,
Petit-Pontarlier 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

êiite de vendanqe.
La commune de St-Blaise et plusieurs

propriétaires exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la récolte de
leurs vignes situées rière St-Blaise et Hau-
terive.

Les enchères auront lieu le mercredi
9 octobre courant, dès 3 heures
après-midi, dans la salle de justice à ST-
BLAISE .

Les propriétaires de vignes qui désirent
«xposer leurs récoltes en vente, et qui
ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent
le faire jusqu'à mercredi à midi, au
greffe de paix de St-Blaise.

St-Blaise, le 1" octobre 1878.
Greffe de paix.

Lundi 7 octobre, dès 2 heures après-
midi , il sera vendu aux enchères publi-
ques, maison du café du Jura :

1 grande glace cadre doré , 1 potager
en fer, 1 laigre contenant environ 900 li-
tres vin blanc 1874,1 laigre vide, un solde
de vin en bouteilles , 1 billard et acces-
soires, une pression à bière et des usten-
siles de cave. • Greffe de paix.

Une jument baie, 7 ans, demi-sang,
se monte et s'attelle seule et à deux,
très sage, vendue avec garantie. Prix :
fr. 1000.

Un boggy pouvant porter deux person-
nes, constrW par Wood-Frère, de New-
York, avec tïraneard et flèehe, fi*. 900.

Une araignée à 4 roues, dite skeleton.
construite par Ohnstead, à Poughkeepsie,
avec brancard et flèehe. Poids 80 livres.
fr. 500.

Un harnais de trotteur à un cheval,
fr. 80. ***%

Un dit», fr. 100.
Une paire de harnais de trotteurs, à

colliers , neufs, fr. 450.
Un landau de chez Cotel , à Paris',

fr. 1800.
Un phaëton de chez Muhlbacher , à

Paris, fr. 1800. - Ç
S'adr. à M. de Pourtalès , au château

de Gorgier, canton de Neuchâtel.

A vendre un lit complet à une person-
ne, un dit avec son sommier, un buffet
de service, un de cuisine, un potager avec
ses accessoires, une commode, une pen-
dule (cartel), une centaine de bouteilles
pour pétrole. S'adr. à MUe E. Couvert,
maison de l'Ecole secondaire, Grand-
champ, près Areuse.

A vendre pour caose de départ
Occasion

Immeubles à vendre
Il sera exposé en vente par enchères

puMkjne6, à l'hôtel-de-ville de Boudrj,
le lundi 7 octobre prochain, dès 8 heures
du Bf Âi y tes immeubles suivants situés
rière Boudry et appartenant au citoyen
Fritz Barbier neu David, en Amérique,
savoir;

Une propriété à Areuse, se composant
de maison renfermant habitations, cave,
buanderie, rural, aisances et dépendances.

Sept pièces de terre en nature de
eham|fe_ verger, j ardin et vigne.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Henri L'Eeuyer, j ardinier à Colombier,
et pour les conditions aux notaires Bail-
lot, à Boudry.

— Dans sa séance du 24 courant, le
Conseil d'Etat a:

1° Nommé le citoyen Geiser, Jacob-
Frédéric, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Chaumont, en rempla-
cement du citoyen Schertenlieb, Samuel ;

2° Ratifié la nomination faite par le
Conseil municipal de Neuchâtel, du cit.
Rôthlisberger, Samuel, aux fonctions de
débitant de sel à Serrières.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie et dans les préfectures du
canton, le Traité d'amitié, de commerce
et d'établissement entre la Confédération
suisse et le royaume des Pays-Bas.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Lau-
rent-Antoine-Célestin Boni, entrepreneur,
à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués à
à l'hôtel de ville de ce lieu, pour le mer-
credi 30 octobre 1878, à 9 '/s heures du
matin, pour suivre aux opérations de la
faillite, et, cas échéant, les clôturer.

— Faillite de Georges-Albin Droz, gar-
de-frein , époux de Elisa née Kilhni, ori-
ginaire du Locle, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 29 octobre 1878 , à 2 heures du
soir. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 30 octobre 1878, dès
les 11 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Fré-
déric-Alfred Guyot, commis-négociant,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués à l'hôtel , de ville de ce lieu, pour
le mercredi 30 octobre 1878, à 2 heures
de l'après-midi, pour suivre aux opéra-
tions de la faillite, et, cas échéant, les
clôturer.

— Tous les créanciers à la masse en
faillite du citoyen Charles-Edouard Steg-
mann , marchand de fournitures , à la
Chaux-de-Fonds, sout convoqués à l'hô-
tel de ville de ce lieu, pour le mercredi
27 novembre 1878, à 9 heures du matin,
pour suivre, et, cas échéant, clôturer les
opérations de la faillite.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Jaques Mouraire, mar-
chand de parapluies, à Neuchâtel, sont
assignés à comparaître devant le tribunal,
qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, le vendredi 11
octobre 1878, à 2 heures du soir, pour
suivre aux errements de cette faillite.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Benoit Gostely, fabri-
cant d'étuis à Marin, sont assignés à com-
paraître devant le tribunal, qui piégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le vendredi 11 octobre 1878,
à 2 heures du soir, pour suivre aux erre-
ments de cette faillite.

— Faillite de Wilhelm Mutz, boucher
badois, domicilié précédemment à Fleu-
rier, actuellement à Pontarlier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Motiers-Tra-

vers, jusqu'au samedi 19 octobre 1878,
à 11 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de Motiers, le samedi 26
octobre 1878, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis-Arnold Muriset, célibataire, né le
27 mai 1858, originaire du Landeron, do-
micilié à Lyon (France), où il est décédé
le 8 novembre 1877. Inscriptions seront
reçues au greffe de la justice de paix du
Landeron, jusqu'au samedi 26 octobre
1878, à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville du Lande-
ron, le mercredi 30 octobre 1878, dès 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-Vic-
toire née Quinche, veuve de Jean-Fran-
çois Bastardoz, serrurier , originaire de
Provence et de Neuchâtel, domiciliée à
Neuchâtel, où elle est déeédée le 23 sep-
tembre 1878. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix de Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 25 octobre prochain, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville de
ce lieu, le mardi 29 octobre 1878, à 9 heu-
res dn matin.
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Les obligations sorties au tirage du 30
septembre courant pour l'amortissement
des emprunts de la Municipalité sont les
suivantes : ;. •
Emprunt 1866. 3 obligations de fr. 2000

l'une. N°3 13, 65, 106.
Emprunt 1868. 15 obligations de fr. 1000

l'une, série38, obligations
n» 236, 237, 238, 239,
240.

Série 62, oblig. n- 356, 357, 358, 359,
360.

• 95, » n- 521, 522,523, 524,
525.

Emprunt 1871. 5 obligations de fr. 1000
l'une. N°8 47, 161, 188,
228, 239.

Emprunt .1874. 6 obligations de fr. 1000
l'une. N- 72 , 91, 116,
171, 204, 233.

Les titres ci-dessus sont remboursables
le 31 décembre 1878 , à la Caisse muni-
cipale; dès cette date, ils cesseront de
porter intérêt.

Neuchâtel, le 30 septembre 1878.
Direction des f inances.

Publication municipale

ANNONCES DE VENTS

CHEZ

Frères Lorimier,
RUE DES EPANCHEURS

Nouvelles fouleuses à raisins.
Bouche-bouteilles en fer forgé.
Egouttoirs à bouteilles.
Bouteillers en fer.
Fourneaux calorifères, très économiques.
Lits en fer de toutes dimensions.
Paille de fer pour parquets.

Tous ces articles à très bas prix.

Foule» à raisins
CHEZ

J. -R. Garranx et Clotta ,
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

chez G. Schmid, rue des Moulins 11.

A vendre, faute d'emploi : un cuveau à
lessive, peu usagé, mesurant 1 mètre 10
c/m de hauteur sur 1 mètre 05 c/m de -
diamètre. Il pourrait être fort bien utilisé
comme cuve à vendange. S'adr. Sablons
7, au 1er.

Beurre de Dombresson

secret de famille depuis plus de cent ans,
dont la vente a été autorisée en 1845 par
le Conseil d'Etat et plus tard par le Con-
seil de santé du canton de Vaud, est un
remède infaillible pour la guérison de la
teigne et des dartres quelque invétérées
qu'elles soient. Envoi contre rembourse-
ment par pots de fr. 1»50 et fr. 3.

Adresse : F. Crausaz , rue des Deux-
Marchés 8, Lausanne.

La pommade Crausaz



Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, pour deux messieurs;
pension dans la maison si on le désire.
Evole 9, au 2me.

798 De suite, une petite chambre meu-
blée pour ouvrier, donnant sur la rue du
Seyon, rue des Moulins 38, au 3me, à droite.

796 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur rangé ou à des
jeunes gens qui fréquentent l'école. Rue de
l'Industrie 13, rez-de-ohaussée, à droite.

A louer pour Noël prochain, deux pe-
tits logements en ville. Plus deux caves
dont une grande, disponibles de suite.
S'adr. à M. F. Convert, agent d'affaires,
nip, du Môle. 1.

797 Pour de suite, une belle grande
chambre meublée, à un ou deux lits. Rue
de l'Hôpital, n° 4, 2m° étage.

801 A louer une jol ie chambre à deux
fenêtres, meublée, donnant dans la rue
du Seyon. Rue des Moulins 32, au le\

800 Jolie chambre meublée avec la
pension. Orangerie 6, au 3m*, à droite.

799 De suite, une chambre meublée
ou non, à des dames. S'adr. Croix-du-
Marché 1, au second.

758 A louer, pour de suite, un petit lo-
gement. S'adr. Vauseyon 8.

A louer, à quelques minutes de la
ville, un restaurant avec logement, j ardin
et vigne. S'adr. au notaire Beaujon.

Pour des ouvriers tranquilles et pro-
pres, chambres à deux lits, avec la pen-
sion. St-Maurice 11, 3me.

790 A louer pour de suite ou Noël, à
des personnes tranquilles, un apparte-
ment propre, de trois chambres, cuisine
et dépendances. Faubourg des Pares 4.

Logement de 3 pièces, cave et bûcher,
au 1er étage. S'adr. à Mme Gascard, au
Prado, route de la Côte.

A LOUER

EN VENTE

Clez Delactax frères
N E U C H A T E L

LES DISPENSATIOîCs DE DIEU ENVERS

Georges Muller
décrites par lui-même.

Traduit de l'anglais sur la 3°"* édition.
Un fort volume in-12 de 632 pages. —

Prix : fr. 2.

795 Une veuve seule et d'ordre de-
mande pour Noël un petit logement pro-
pre, de deux pièces avec cuisine, ou à
défaut une grande chambre avec chemi-
née, si possible, au centre de la ville ou
dans un des faubourgs. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

Un ménage sans enfants demande "à,
louer un petit logement pour Noël, de
préférence à proximité de la gare. Adres-
ser les offres sous les initiales O. K., poste
restante Neuchâtel.

804 On demande à louer, pour Noël,
un appartement de 3 à 5 pièces. S'adr.
au bureau. 
Demande a louer ou à acneter.

Une petite famille soigneuse et tran-
quille, cherche à louer pour St-Jean
prochaine, à Neuchâtel ou aux abords
immédiats de cette ville, soit un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances suffi-
santes, si possible avec petit jardin ou
cour, soit une petite maison avec ou sans
jardin, cour ou verger, ou bien encore à
acheter une petite maison aj' ant une
partie de ces accessoires.

Adresse : B. D. 42, poste restante, à
Yverdon.

ON DEMANDE A LOUER

En vertu de l'art. 3 de son règlement
ou de l'art. 46 de la Loi sur les Commu-
nes et Municipalités, la Commune de Pe-
seux soumettra aux enchères publiques,
vendredi 11 octobre prochain, à 9 h. du
matin, à la salle municipale, pour entrer
en jouissance le 1er j anvier 1879, sa forge
et sa boucherie; chacun de ces établisse-
ments a logement et dépendances. Les
conditions de bail seront lues avant les
enchères.

Peseux, le 30 septembre 1878.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire, E. BOUVIER .

A AMODIER

Etablissements à remettre
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.

Pour la suite des annonces de venle, voir
le Supplément.

iS3 De suite , une chambre pour un
coucheur. Rue des Chavannes 16, au 2°".

784 A remettre pour Noël , un loge-
ment de deux pièces. Prise Châtelain 2.

A louer pour Noël, au centre du village
d'Auvernier, un petit logement composé
d'une chambre et d'une cuisine. S'adr. à
Mme Porret, à Auvernier.

A louer une cave meublée. S'adresser
à Mlles Preud'homme, à Peseux.

779 Belle chambre meublée, se chauf-
fant, pour messieurs. Prix : fr. 20. Rue
St-Maurice 6, au 3m«.

780 A louer une petite chambre meu-
blée pour monsieur. Ecluse 4.

Jolie chambre meublée pour monsieur
de bureau. S'ad. chez A. Wannenmacher,,
rue de l'Oratoire, n° 3.

A louer de suite un petit appartement,
au soleil levant, avec dépendances. S'a-
dresser bureau des postes, à Cormondrè-
che.

Une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, pour un
ou deux messieurs tranquilles-
Industrie 24, au 3me.

757 Pour le 1er octobre, un petit appar-
tement. S'adr. Suchiez 8.

764 Belle chambre meublée, à deux
lits, rue du Râteau 6, second.

770 De suite une chambre meublée-
Seyon 30, au 3m*, à droite. -

776 A louer pour de suite une grande
chambre non meublée. Rue du Pom-
mier 8.

773 A louer, à un monsieur, une jolie-
chambre meublée, se chauffant. Ecluse-
13, au second. 

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

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

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

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, jar-
din et autres dépendances. S'adresser au_
bureau d'avis.

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

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 M*1" Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RIlNfôOZ'FlïLS
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OUVEKTTJKE de la SAISON
Spécialités pour fournitures de banquets et dîners de noces.
Toujours un grand -choix de volailles, gibier, poissons du1 lac, marée. — Assorti-

ment complet de conserves de fruits et léajunes en boîtes.
Fromages fins : Bryes, bondes, Muristët, etc. — Jambons de York, saucissons de

Bologne, Lyon, Arles, etc. — Sardines^thôn,' ànèhoîs, saumons à l'huile. Filets de ha-
rena*s, sardines marinées, harengs fumés 'çt 'Salés,'morue* 'dessalée au détail.

t)hoix complet de vins fins et liqueur^ 
en 

bouteilles. '
Dès le 15 octobre, arrivage journalier d'huîtres fraîches. - ?
Sur commande, pâtés de foie gi*s, patës de gibier en croûte, galantines de volailles,

volailles truffées, etc., etc.
Les terrines de Strasbourg sont arrivées.

foi lïfBlïl os BATIMENTS
Dans le but de se débarrasser de ses fortes provisions de belles briques bien

cuites, l'administration soussignée de la tuilerie de Witzwyl , près Anet, vendra à
partir d'aujourd'hui , à 5 % au-dessous des prix actuels, qui sont déjà très bas, toutes
ses marchandises, consistant en -. briques creuses et pleines, tuyaux de drainage de
diverses dimensions, tuiles ordinaires et briques de four.

Envoi , moyennant indemnité équitable pour le transport, dans tous les ports des
trois lacs jurassiens.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au soussigné (ËH011-Y)
J. Kléning, directeur, à W itzwyl. '

*OXOKOKOftOKO*OKO*OXOXOKO*0*
I FABRIQUE DE FOURNEAUX A SURSÉ E |O o
Jf (Ancienne Maison Weltert & Ce). ||
{j Nous recommandons comme spécialité, pour la prochaine saison, nos ca- O4ht lorifèresbien connus et appré ciés de chacun, établis d'après le système irlan- *>#
''Se dais, à combustion lente, construits en fonte ordinaire ou ornée, ainsi qu'en- 2£
Tjg tourés de catelles de fayence anglaise, peintes avec la plus grande finesse. Vf
'3( -Ces calorifères sont garnis intérieurement avec , des briques réfracta ires )(
#j  d'Ecosse de la meilleure qualité, et sont pourvus, à volonté, de vaporisate-jFs f**|
2S eu nom 2£
4  ̂ En tenant compte de leurs avantages, de leur solidité, du matériel de pre- <J
;{J mier choix employé pour leur fabrication, comparativement à d'autres, nos Q
4* calorifères sont les meilleurs marché de tous. j £g Expérience de plusieurs années. — Grande et bonne organisation. — St
O Garantie. — Les meilleures références. — Prompte expédition. — Des W

S 
prospectus et des dessins de fourneaux et de catelles sont envoyés franco f M t
sur demande. A

4£ Dépôt à Neuchâtel : Chez M*"* veuve Rothlisberger-Loup, rue St-Maurice. Jrf

0*0*0*0X0 *̂0*0*0*0*0X0X0*0

Les marchandises
de la faillite

LAURENT et Cie
sont transportées au magasin

Moïse BLTJM, Grand'rue 6 ,
et seront toujours vendues aux mêmes
conditions, dès vendredi 4 octobre.

A vendre à bas prix , faute d'emploi,
un potager de rencontre pour 10 person-
nes. S'adr. maison Monnard, rue de là
Côte, au 1er. u

Â
U C NH O i r  pour cause de départ :
V CM U II EL armoires, bahut, chaises

antiques, lits et autres objets. Maison de
M. Daniel Colin, à Corcelles.

Cadrans émail ¦ de rebut et
vieux fer à vendre à la~ïabrique
d'horlogerie du Plan.

MAGASIN AGRIC OLE
rue St-Maurice U.

Mise en vente de la choucroute de cette
année.

Assortiment de confitures au détail.

Très bon fromage mi-gras , à vendre,
chez Sam. Matthys, négociant, à Batter-
kinden, gare d'Utzenstorf, cant. de Berne,
à 60 c. la livre, franco Utzenstorf, en piè-
ces de 50 à 80 livres.

FROMAGE.

5Ar*IN, rUYARD , BRANCHES et TOURBE
DES PONTS.

SAMUEL .HUGLI, rue des Chavannes
14, rappelle à l'honorable public qu'il est
à même- de fournir immédiatement et à

''domicile, sur demande, telle quantité de
bois sec que l'on voudra, pour fourneaux,
potagers et lessives.

Bois de (Map

CONFISERIE-PATISSERIE
3, Faubourg  de l 'Hôpital  3.

Spécialité de pâtes froids truffés , de
toutes grandeurs. :'

Entremets variés chauds et froids.

GL UKH ER-GABERE L

On demande à acheter de rencontre un
lit en fer à ressorts, et un dit à deux per-
sonnes, si possible avec matelas. S'adr.
Crêt 21.

On demande à acheter des bouteilles
fédérales et anciennes et des litres, au
magasin Vinicole, Temple-Neuf 18.

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète continuellement des

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



BOUCHERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de St-Blaise et des environs
- qu'il a repris la boucherie de

M. Louis Vuithier.
Il sollicite la continuation de la con-

fiance qui était accordée à son prédéces-
seur.

JACQUES NIFFELER,
boucher.

Au Café Strauss
Jeudi 3 octobre et jours suivants,

à 8 h. du soir,

ORAHD COHGERÏ
donné par les chanteurs tyroliens.

— ENTRÉE LIBRE. —

Oi demande à reprendre
un petit café-restaurant ou un débit de
vin, si possible avec logement attenant.
Adresser les offres à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel. » 

772 On demande à louer un magasin
au centre de la ville. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

Une jeune dame
produisant les meilleures références, de-
mande un emploi de dame de compagnie,
dame de comptoir ou de magasin. Adres-
ser les offres aux initiales L. B., case 202.
Neuchâtel .

Un 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 Ltider, l" étage, Neuchâtel.

AVIS ni VERS

AVIS MÉDICAL
Monsieur HERCOD , médecin-chirur-

gien-oculiste, fixera son domicile à Neu-
châtel, rue St-Honoré 2, dès le 10 octobre
courant.

Consultations de 9 h. à 11 h. et de 1 h.
à 3 h., tous les jours, le dimanche excepté.

(H-374-N)

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé, au Pré des Clées, gorges de
l'Areuse, un chien noir, longs poils, les
quatre pattes blanches, poitrail blanc. Le
réclamer au pré des Clées , contre les
frais d'insertion.

Attention!
Une jeune demoiselle d'une bonne fa-

mille, sachant le français et l'allemand,
cherche une place comme demoiselle de
magasin. On préférerait avoir pension et
logement dans la même maison. Les meil-
leures références. Offres sous les initiales
Q. 1315 à l'office de publicité de Rodol-
phe Mosse, à Zurich.

(M. 159 c.)

Assemblée générale à l'Hôtel-de-Ville,
Samedi 5 octobre 1878, à 8 h. du soir.

LE SECRéTAIRE.
Ordre du jour :

Votation sur la révision du règlement.
Paiement des cotisations.
Propositions diverses.

LE COMITé.

Le soussigné recevra dans
le courant du mois querques
wagons de belles ' pommés à
conserver pendant l'hiver, à an
prix avantageux. Les personnes
qui en désireraient peuvent dès

* maintenant s'inscrire à son bu-
reau, rue de la Treille.

S. JEANRENAUD.

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL.

793 Une fille d"un âge mûr et de toute
confiance, cherche à se placer pour faire
un petit ménage, pour le milieu de no-
vembre. S'adr. rue Purry 9, au 1er.

792 Une femme de confiance se re-
commande pour faire des ménages. Pour
renseignements, s'adr. rue des Moulins 16,
an 3°'. 

Une personne très comme il faut, dé-
sire une place de femme de chambre. S'a-
dresser à M™8 Alfred de Coulon, à Trois-
Rods, près Boudry. 

802 Une fille allemande de 26 ans, qui
comprend un peu le français, recomman-
dée, s'offre comme garde-malade, pour
faire des ménages ou pour des journées
de récurages, blanchissage, etc. Rue des
Moulins 21, au 4me.

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de jardinier, cherche à se placer.
Il pourrait aussi, au besoin, soigner un
cheval. S'adr. pour renseignements à Mme
veuve Gédet, jard inier, à Neuchâtel, ou à
Mme de Perrot-Bovet, à Colombier.

Une jeune et bonne nourrice cherche
à se placer. S'adr. à Mme Elisa Favre,
aux Prises sur Provence.

785 Une femme d'âge mûr, dont la fi-
délité et propreté sont connues, demande
des ménages et dès chambres à faire dans
de bonnes maisons. S'adr. rue des Cha-
vannes 19, au 4""*.

une jeune fille de 17 ans, robuste, re-
commandable, cherche à se placer dans
une bonne famille pour le service de la
maison ; elle connaît les travaux de jar-
din et de campagne. S'adr. à Louis Mou-
noud, agriculteur, à Corcelles s/ Payerne.

Une Wurtembergeoise de 18 ans, qui
sait un peu le français , cherche pour le
1er novembre une place de femme de
chambre ou aide de cuisine, dans la Suis-
se romande ou en France, avec occasion
de se perfectionner dans le français. S'ad.
à la femme de chambre, Petit-Pontarlier
1, Neuchâtel.

<o». Une jeune fille très recommandée,
munie d'excellents certificats , cherche
pour le 15 octobre prochain une place
de bonne d'enfants ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. au magasin de machi-
nes à coudre, rue des Terreaux 3.

Une jeune fille fribourgeoise, munie
d'excellentes recommandations, cherche
pour le 15 octobre prochain, une place
de cuisinière. S'adr. au même magasin.

Une jeune fille forte cherche une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français en échange de son travail. S'adr.
à Mme Strittmatter, rue du Seyon.

Une dame de toute confiance prendrait
la charge du ménage d'un monsieur âgé
ou d'un veuf qui aurait des enfants à lui
confier ; à défaut, elle accepterait aussi la
direction de la lingerie d'un hôtel. Adres-
ser les offres à F. Kramer, maison de la
Poste, Colombier, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour un hôtel une femme
de chambre parfaitement au fait du ser-
vice et parlant français. S'adresser hôtel
du Soleil, à Neuchâtel.

On demande pour le 1er novembre une
bonne domestique, connaissant tous les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
chez Mad. veuve Olsommer, rue de la
Serre, n° 1.

794 On demande, pour le milieu de ce
mois, une cuisinière parlant le français et
munie de recommandations sérieuses. S'a-
dresser au bureau.

80o On demande pour de suite, une
domestique forte et robuste, sachant faire
un bon ordinaire et tout ce qui se pré-
sente dans un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Leuba-Zûrcher, à Colombier,
cherche pour tout de suite une bonne
cuisinière, bien recommandée, sachant
laver le linge et cirer les appartements.

On demande une jeune fille honnête,
parlant les deux langues, apte à faire un
petit ménage et à servir dans un restau-
rant. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adr. à Mme Oehen, rue
Fleury.

A la même adresse, place pour deux
coucheurs.

Mme de Pierre-Morel demande pour le
courant de l'automne une cuisinière pas
trop jeune, parlant bien français et munie
de très bonnes recommandations. S'adr.
à M°* Berger, concierge de la Caisse d'E-
pargne.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille de 23 ans, pouvant four-
nir des preuves de moralité, cherche une
place comme assujettie finisseuse de boî-
tes, elle serait disposée à s'aider aux tra-
vaux du ménage et préférerait un bon
traitement à un gage élevé ; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. à M. Marc Prélaz,
rue du Pont 334, Locle.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

On demande de suite un apprenti me-
nuisier. S'adr. rue des Moulins 38, au
rez-de-chaussée.

Dans un village aux environs de INeu
châtel, on demande de suite une appren
tie ou assuj ettie tailleuse. S'adr. chez M
L. Rauschenbach, rue St-Maurice 8, Neu
châtel.

786 On demande une apprentie tail
leuse. S'adr. au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Le coupon d'obligation Jougne-Eclé-
pens n° 24, échéant le 15 octobre courant,
sera payé sans frais , dès cette date : à
Neuchâtel, au bureau du chef de gare,
moyennant un délai de dix jours pour le
règlement de dépôts importants .

Lausanne, le 1er octobre 1878.
LA DIRECTION .

Les cours de tenue et de danse
de M. Alexandre ARND com-
menceront dès le 1er novembre,
à domicile et chez lui, St-Nicolas
n° 1, où on est prié de venir
s'inscrire.

Le représentant général de différentes
maisons de Bordeaux, Champagne, vins
du Rhin, spécialement Liebfraumiloh et
cigares, qui sont déjà introduites dans ce
-eanton, cherche des agents contre provi-
sion. On|est aussi prêt à nommer un agent
pour une assurance de transport et de
glaces, qui a déjà une nombreuse clien-
tèle. Offres avec références seront reçues
à l'agence générale de l'office de publi-
cité de G.-L. Daube et Ce, à Genève, rue
du Rhône 42.

Aux COMMERÇANTS tenant boutique
on donnera en commission un petit arti-
cle se vendant bien aux étudiants et éco-
liers. Bénéfice 33 1/3 et 50 pour cent du
produit de la vente.

S'adr.à Ernst Lœwenthal.à Hambourg,
Hansaplatz, 11. . CM-cpt-1207/9-H)

On demande à emprunter 2 à 3000
fr. sur un hypothèque de premier rang.
S'adresser sous les initiales F. K. 294,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Neuchâtel. (H-372-N)

Une personne entendue dans tous les
ouvrages du sexe se recommande aux
mères de famille pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. S'adr. chez Mme
Berger, Caisse d'Epargne.

Une femme de la ville, bonne nourrice,
demande un enfant à nourrir. S'adr. à
Mme Clément, sage-femme, Epancheurs 1.

MUe MINA PERRUDET, maîtresse de
piano , a transféré son domicile à la rue
du Seyon 28, maison Vuarraz-G-uinand.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa clientèle, qu 'il a tansféré son atelier
rue des Fausses-Brayes.Il se recommande
à l'honorable public pour tous les tra-
vaux concernant son état, promettant ou-
vrage soigné, à des prix modérés^

Henri M CLLEE, fabricant de meubles.

Compagnie des chemins de fer
de la Suisse Occidentale.

DANSE PUBLIQUE ÎZ êt
Alcide Perret, à côté de la Caserne de Co-
lombier. Bonne musique.

LES DIMANCHES DE VENDANGE
r-j i u Q r dans la grande salle de l'hô-
U fin OU tel du Faucon , à Neuveville.

Invitation amicale.
A. KELLER , propriétaire.

Achat et vente de vendange , moût et vins.
B. BAKRELE T, courtier,

21 faub. du Lac, Neuchâtel.

Vendanges 1878

PLACE OUVERTE
AVEC

placement avantageai de capital.
Un homme jeune ayant des connais-

sances commerciales et disposant de 60
à 80,000 francs, trouverait une occupation
intéressante et lucrative dans un grand
établissement industriel et commercial
non loin de Genève. Garantie hypothé-
caire du capital. S'adr. sous lettres C. L.
801, à MM. Haasenstein et Vogler, à
Genève. (H-7S73-X)

La Commune de Cortaillod met en au
judieafcion la construction d'un chemin
d'une longueur de 5500 mètres dans sa
forêt Les entrepreneurs qui seraient dis-
posés j iïïltr^irendre ce travail peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges et visiter le tracé en s'adressant au

"¦"tofiseil communal, auquel les soumissions
fiefa*ont*6tre remises jusqu'au 31 octobre
prochain, au plus tard.

Cortaillod, le 12 septembre 1878.
Au nom du Conseil communal :
Le président, U.-E. HEN RY.
pr le secrétaire, L. MEXTHA.

Avis aux entreprend

maison des anciennes boucheries
M. Niffeler, boucher, a l'honneur d'an-

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

M. Eug. 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.

Boucherie et charcuterie

BOUCHER et CHARCUTIER ,
a l'honneur d'annoncer au public qu'il
ouvrira, dès le l"' octobre , une bouche-
rie rue du Seyon 38, ancienne charcuterie
Niffeler. Il tiendra toujours du bœuf, du
veau et du mouton, première qualité.

Eugène Matthey

On désire établir dans une position fré-
quentée

UN DÉPÔT
pour un établissement de blanchissage
chimique , de teinturerie , d'apprêtage et
d'impression d'étoffes.

Ecrire sous les, initiales H-3398-Q, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Bâle. - (H-3398-Q)

787 On désire emprunter une somme
de fr. 17000, à 5 %¦> avec amortissement
si le prêteur le désire, sur un domaine éva-
lué par les experts fr. 32600, en plein rap-
port. Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera.
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Septembre 1878.

Mariage. — Arnold Ztircher, confiseur,
bernois, dom. à Colombier, et Marie-Eli-
sabeth Gurber, dom. à Neuchâtel.

Naissances. — 1er sept. William, à Ja-
cob Berger et à Marianne née Seegesser,
bernois. — 11. Claude-Louis, à Albert-
Louis Roulet et à Emma née Zûrcher,
neuchâtelois. — 25. Charles-Edouard, à
François Etter et à Anna-Marguerite née
Buhler, argovien.

Décès. — 3 sep. Rose-Berthe, née le
16 juin 1878, fille de Jules-François Go-
lay, vaudois. — 13. William, né le lel
septembre 1878, fils de Jacob Berger,
bernois. — 18. Christian Ueltschi, né le
8 juillet 1829, vigneron, bernois.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

"
*

'"*%, Nous rappelons à nos lecteurs
que vendredi 4 octobre, à 8 h. du soir,
aura lieu, salle circulaire du Gymnase, la
dernière séance et conférence avec expé-
riences pratiques sur le Phonographe
(Voir l'annonce détaillée du précédent
numéro).

Prix d'entrée : fr. 1.

Pni fait D
7

n' Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 640
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . . ' 2S0
Crédit foncier neuchâtelois 580
Suisse-Occidentale . . .  77 SO 82 50
Soc. de const., . .. \ . . 55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel " . . 7000
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . . 400
Neuchâteloise 980
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 240
La Confiance V i e . . . .
Franco-Suisse, obi., 3s/,0/o
Locle Chaux-de-Fonds,i y,
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 470 465

**/•% • 99 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/j % 99 75
Obligat. municipales . . 99 75
Lots municipaux . . . .  14 15

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

RÉUMOB COMMERCIALE . 2 Oct. 187$

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 foutes nuances , de même un jol i as-
sortiment de peignes en écaille et imita-
tion. Mme Hediger, coiffeuse,

sous le Grand hôtel du Lac.

ANGLETERRE. — Le Standard annonce
qu'un bataillon d'infanterie et cinq batte-
ries d'artillerie ont reçu l'ordre de s'em-
barquer pour les Indes.

M. Steward, commandant de la réserve
de l'expédition en Afghanistan, est parti.

Le Daily-News publie une dépêche de
Simla, disant que les préparatifs de guerre
sont très activement poursuivis. Plusieurs
régiments ont été mobilisés et attendent
l'ordre de marcher en avant. Les trans-
ports ne sont pas encore prêts.

LONDRES, 2 octobre. — Le Times pu-
blie une lettre de lord Lawrence, ancien
vice-roi des Indes, s'efforçant de détour-
ner l'Angleterre d'une invasion de l'Af-
ghanistan parce que les dépenses qu 'oc-
casionnerait cette campagne ruineraient
complètement les finances des Indes.

Lord Lawrence conseille de ne pas
traiter trop durement l'émir Sheer-Ali,
en ajoutant qu'il n'y aurait pas de vérita-
ble déshonneur pour l'Angleterre à en-
trer en composition avec l'émir.

PESTH, 1er octobre. — Par suite de la
démission du ministre des finances, le
ministère hongrois tout entier a donné
sa démission. On assure que cette résolu-
tion a été déterminée par l'impossibilité
pour la Hongrie de participer à de nou-
velles dépenses pour les opérations mili-
taires en Bosnie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le grand-conseil a terminé la .loi
instituant une assurance contre l'invasion
du phylloxéra , dont quelques articles
avaient été renvoyés à la commission. H
a voté en bloc et sans discussion les mo-
difications proposées au code de procé-
dure civile, dont les trois premiers titres
sont définitivement promulgués. Il a pro-
cédé à la nomination de la commission
du budget, qui a été composée de MM.
A. Grosjean, Eberhardt, F. Soguel, Numa
Dubois, S. Forestier, Alfred Borel et C-
LT. Junier. Enfin, il a autorisé une modi-
fication aux statuts de la Neuchâteloise,
compagnie d'assurance des risques de
transport. Le grand-conseil a ensuite dis-
cuté la révision de la loi sur l'impôt di-
rect. Il a adopté entre autres un article
portant que la relation entre les impôts
sera telle que lorsque le taux de l'impôt
sur les ressources sera de 1 %, celui sur
la fortune pourra varier entre 1 etl»50%<>-

— Le Département de police rappelle
au public et spécialement aux pêcheurs,
marchands de comestibles, hôteliers, etc.,
que l'article 8 de la loi fédérale sur la
pêche interdit la pêche, la mise en vente,
la vente et l'achat de la truite des lacs,
de Vombre-chevalier de la truite rouge et
de la truite de rivière, du 10 octobre au
20 janvier. Les contraventions sont passi-
bles d'une amende de fr. 3 à fr. 400. L'a-
mende pourra être combinée avec la pri-
vation du droit de pêche pour un temps
limité et avec la confiscation des engins
prohibés et du produit de la pêche. A
défaut du payement de l'amende, la peine
est transformée en emprisonnement , à
raison d'un jour de prison pour fr. 3 d'a-
mende.

Est exceptée de la défense ci-dessus,
la vente des poissons dont la pêche a été
autorisée dans la Basse-Reuse, dans l'in-
térêt de la pisciculture, après que les élé-
ments de reproduction auront été utilisés
(art. 8, dernier alinéa de la loi fédérale
sus-visée).

— La reunion générale annuelle de la
Société intercantonaie des industries du
Jura a eu lieu mardi matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Hipp. Etienne.

L'assemblée s'est occupée en premier
lieu de la question déjà souvent débattue
du contrôle et de la garantie des métaux
précieux, et, grâce à des concessions ré-
ciproques que se sont faites les partisans
des divers systèmes en présence, l'on est
parvenu à se mettre d'accord sur les ba-
ses fondamentales d'une loi fédérale sur
cette matière.

Après cette discussion, qui a duré plu-
sieurs heures, le Comité central a pré-
sents son rapport sur les travaux et l'ac-
tivité de la Société pendant l'exercice
écoulé. Ce travail, rédigé par le secrétaire
de la Société, M. Borel-Courvoisier, sera
imprimé et distribué à toutes les sections.

— Les Conférences générales des ins^
tituteurs et des institutrices primaires au-
ront lieu au Château de Neuchâtel (an-
cienne salle du Grand-Conseil), les lundi
et mardi 1 et 8 octobre prochain, chaque
jour dès 8 heures du matin, avec l'ordre
du jour suivant :

Discussion des deux questions suivan-
tes :

Première question. Avantages et incon-
vénients des dédoublements des écoles
par sexe ou par âge et capacité.

Seconde question. Enseignement de
l'orthographe.: influence sur l'orthogra-
phe des méthodes emp loyées dans d'au-
tres branches d'enseignement, telles que
la lecture, la grammaire et l'analyse?

— Au concours de la Société d'agri-
culture qui a eu lieu samedi au Locle :

Trois premiers prix de fr. 120 cha-
cun pour taureaux exposés, ont été dé-
cernés à Henri Guye, au Vilaret, Société
de Beauregard et Jacob Schneiter , au
Maix-Lidor.

Trois premiers prix de fr. 100 cha-
cun pour vaches, à F.-Numa Guyot, à
Boudevilliers et Jacob Schneiter, au Maix-
Lidor (pour deux vaches).

Trois premiers prix de fr. 80 chacun
pour génisses, à Jacob Schneiter (pour
deux génisses) et Ulysse Huguenin, au
Maix-Baillod.

Trois premiers prix de fr. 50 chacun
pour juments, à la Société de Beauregard,
Paul Guye , à Champreveyres et Fritz
Hoesli, à Couvet.

On admirait un magnifi que étalon,
Sultan, exposé par une société qui a ob-
tenu un prix spécial de fr. 200 .

HEUCHATEIJ

M1" MEYER, couturière, demande de
l'ouvrage à la maison ou en journée . S'ad.
St-Honoré 16, au second.

Mme Jobin-Hug se voit obligée d'infor
mer le public qu'elle ne payera plus au
cune dette contractée par son mari M. A
Jobin.

St-Blaise, le 26 septembre 1878.
(Signé) C. JOBIN -HUG.

AVIS

CHANGEMENTde DOMICILE
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.

— Le conseil fédéral a refusé la pro-
longation du délai pour le retrait des mon-
naies d'argent hors cours.

La souscription aux 2 millions de bons
fédéraux a donné 3,127,000 francs.

BERNE . — On écrit de Nidau au Jour-
nal du Jura, eu date du 29 septembre:

Ce matin , à 3 heures environ, trois
maisons d'habitation ont été complète-
ment incendiées à Jens. Le mobilier, d'ail-
leurs assuré, a été presque entièrement
détruit. Quatre porcs et deux chèvres sont
restés dans le feu. On croit que la mal-
veillance n'est pas étrangère à ce sinistre.

Cette même nuit, entre 1 et 2 heures,
une maison a brûlé à Worben, à 11 heu-
res du soir, un autre incendie était signalé
près de Kappelen, où une maison était
également la proie des flammes. Je ne puis
vous donner de détails sur ces deux der-
niers incendies, qui soulèvent chez, nous
une inquiétude bien légitime.

VAUD. — Lundi dernier, un incendie a
détruit un grand bâtiment à Chevroux.

NTON. — On annonce qu'une femme
cherchant à émettre de fausses pièces de
5 francs, a été arrêtée lundi soir à Rive.
Cette personne fort bien mise, avait l'air
très respectable et rien dans son exté-
rieur n'aurait pu faire supposer le triste
métier auquel elle se livrait, dit le Cour-
rier de la Côte.

URI. — Il y a eu, dans la nuit du 25
au 26, une assez forte chute de neige ; le
26 au matin il y avait à Andermatt une
couche de neige de 40 centimètres. La
poste de la Fourka a dû rebrousser che-
min à cause des avalanches qui la mena-
çaient et n'a pas pu reprendre sa course
le même jour. Le bétail descend des mon-
tagnes.

ST-GALL. — On annonce de Romans-
horn que les arrivages de céréales sont
si considérables que toutes les halles sont
pleines. Chaque jour arrivent, ces temps-
ci, 40 wagons chargés,' sans compter les
bateaux.

— Le Cultivateur annonce qu'il vient
de se conclure, dans le canton de Genè-
ve, un marché de vin blanc 1877, à 47 c.
le litre (701/2 cent le pot fédéral), et que
des offres nombreuses sont faites par des
courtiers, pour la récolte pendante, à 37 c.
(531/2 c. le pot), mais que ces offres n'a-
boutissent pas. Le beau temps, qui a ré-
gné depuis le commencement du mois,
augmente les prétentions des viticulteurs,
qui comptent obtenir du vin de bonne
qualité et qui sera recherché, vu le faible
stock et Tapparenee d'une petite récolte.

Dans le canton de Neuchâtel, dit l'6'-
nion libérale, les vins sont très calmes
et le stock en cave n'est pas aussi faible
qu'il paraît l'être sur les rives du Léman.
On ne parle pas encore de prix pour les
vins nouveaux; tout dépendra encore du
temps qu'il fera pendant les quinze jours
qui nous séparent des vendanges. On peut
déjà espérer que le blanc donnera une qua-
lité au moins aussi bonne que.l'année der-
nière ; quant au rouge, il a encore plus be-
soin que le blanc de soleil s'il doit donner
quelque chose de potable. Dans tous les
cas, ce qu'on peut dire dès aujourd'hui,
c'est que nous devrons nous contenter
d'un ordinaire bon, moyen ou mauvais,
et que nous n'aurons, en aucun cas, un
vin de qualité.

Quant à la quantité , elle sera celle
d'une bonne année moyenne; certaines
vignes donneront beaucoup ; mais cet ex-
cédant sera plus que compensé par la di-
minution causée dans d'autres par le noir,
l'odium et la coulure.

NOUVELLES SUISSES

du 27 septembre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS |a J B
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Abraham Messerli 38 f- 32 14
A. Colomb 35 31 12
Jean Tschumv 34 31 12
G. Schmidt * 32 30 11
A.Bachmann 32 31 11
Jacob Scherz 31 32 U
Célestine Burgat 30 32 10
Gottfried Haussner 30 31 10
Fuhrer Christian 30 29 10

DIRECTION DE POLICE.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Faits divers.
Feuilleton: Marielle.
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