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Nouveau rabais sur tous les articles, tels
que : Robes, jupous, peluches, toiles fil et
coton. Cotonne. Draps et milaines, etc., etc.

VENTES PAR VOIE Q'EHCHÈRES

La Direction des forêts et domaines fera
vendre en enchères publiques la ven-
dange des vignes de l'Etat situées dans le
district de Boudry, savoir :

A Auvernier, le samedi 12 octobre 1878,
à 10 h. du matin , pour les vignes sises
sur Colombier.

A Bevaix, le samedi 12 octobre 1878,
à 3 h. après-midi , pour les vignes de
l'Abbaye de Bevaix.

Neuchàtel, le 5 octobre 1878.
Le Directeur des forêts et domaines :

EMILE TRIPET.

Vente de vendange.

Vente de vendange
La commune de Colombier exposera

par voie d'enchères publiques, le vendredi
11 octobre courant, à 1 h. après-midi, dans
la grande salle de l'Hôtel de Commune,
la récolte d'environ 28 ouvriers de vignes
en blanc.

Colombier, le 6 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, EDOUARD DUBOIS .

La commune d Hauterive vendra aux
enchères publiques, vendredi prochain 11
octobre , à 3 h. de l'après-midi, dans la
salle de commune, la vendange d'environ
30 ouvriers de vigne rouge et blane.

Les conditions de la vente seront lues
au préalable.

Hauterive, le 3 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, A. HEIXZELT.
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— Ensuite de la démission honorable
accordée au titulaire actuel , la place
d'huissier de la justice de paix d'Auver-
nier est.mise au concours. Adresser les
offres avec pièces à l'appui jusqu'au 15
octobre 1878, au Département de justice.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Knut-
ti, époux de Laure-Elisa née Mojon , ber-
nois, laitier, aux Hauts-Geneveys, où il
est décédé le 25 septembre dernier. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
à Cernier, jusqu'au samedi 26 octob. 1878,
à 4 heures du soir. Liquidation devant le
juge chargé de la liquidation, qui siégera
à Cernier, salle de justice, le mardi 29
octobre 1878, à 10 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle

Ensuite du préavis de l'assemblée gé-
nérale des propriétaires de vignes, le Con-
seil municipal a fixé au lundi 14 octobre
courant la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public que la mendi-
cité du raisin est interdite et sera pour-
suivie conformément aux art. 90 et 94 du
code pénal.

Neuchàtel, le 9 octobre 1878.
CONSEIL MUNICIPAL.

Publication municipale
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PRIX DES ANNONCES remises à temps

De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 7S e. Se 8 lignes et pins,
i 0 e. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition -
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 e. de plus. Béclames 20. c,
la lig. Avis mort. fr. 1 à i » 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et i 0 ensnite. Po Q r mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit lue .  — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

A vendre de suite
OU A LOUER

pour la Saint-Georges 1879
un beau domaine de 40 poses de bonnes
terres, avec maison renfermant trois beaux
logements vernis,granges, écurie et caves:
un grand verger planté d'arbres fruitiers ,
le tout situé au centre du Val-de-Ruz
(Neuchàtel). — Conditions favorables.

S'adresser au bureau d'affaires de'Nu-
ma Bourquin, à Fontaines.

IMMEUBLES A VENDEE

Vendredi prochain 11 octobre courant,
à 3 h. après-midi, dans l'auberge commu-
nale, la commune de Cortaillod vendra,

par enchères publiques, sa vendange, soit
la demi-récolte en blanc et en rouge de
130 ouvriers.

Cortaillod, le 7 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, A. VOUGA.

Vente de rendange à Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE

Grand choix de parfumerie, savons,
peignes , faux-cols , bretelles , cravates,
brosses, articles de toilette, chez Remv-
Kaser, coiffeur. — GRAND RABAIS.

On offre à vendre 3 iaigres neufs de la
contenance de 200" à 500 pots. A la mê-
me adresse, plusieurs quintaux de beau
buis. S'adr. hôtel du Poisson, Marin.

On trouvera dès à présent au magasin
de paniers Degoy-Faivre, rue de Flandres,
du bon fromage Mont-d'Or, lre qualité,
ainsi qu'un grand ehoix de brandes à vin,
brandes à vendange , brandes pour en-
fants, seilles pour pressoirs, seilles à ven-
dange, seilles à choucroute en chêne et
en sapin , seilles à fromage , à des prix
très avantageux.

LIQUIDATION

On offre à vendre 13 vases d'une con-
tenance de 1000 à 3600 pots, en outre
plusieurs pièces. S'adr. à M, Rod. Lemp".

Dès le 1er oetobre, tous les jours

BEURRE DE DOMBRESSON
chez G-. Sehmid, Moulins 11.

A vendre une très jolie paire de cana-
ris hollandais pour 15 franes. S'adr. chez
Landry, coiffeur, sous l'hôtel du Faucon.

A vendre, faute d'emploi , un petit po-
tager. S'adr. rue de l'Industrie 11, rez-de-
chaussée.

PR E S S O IR S

DE LA FABRIQUE SE .' || \ * JM _ '

Sets! dépôt pour la Suisse romande :
Gbez J.-R. GARRAUX & CLOTTU. 23, faubourg do Grêt , Neuchàtel.

Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière le
chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires-et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ees 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 Uvraison.

MAGASIN DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

<OkOS3____:__?___£_l_^^^__a5 __îk2___ k

OUVERTURE de la SAISON
Spécialités pour fournitures de banquets et dîners de noces.
Toujours un grand choix de volailles, gibier, poissons du lac, marée. — Assorti-

ment complet de conserves de fruits et légumes en boîtes.
Fromages fins : Rryes, bondes, Munster, etc. — Jambons de York, saucissons de

Bologne, Lyon, Arles, etc. — Sardines, thon, anchois, saumons à l'huile. Filets de ha-
rengs, sardines inarinées, harengs fumés et salés, morue dessalée au détail.

Choix complet de vins fins et liqueurs en bouteilles.
Dès le 15 octobre, arrivage journalier d'huîtres fraîches.
Sur commande, pâtés de foie gras, pâtés de gibier en croûte, galantines de volailles

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



avec menu pour chaque jour, qui est tou-
jours plus apprécié par les personnes qui
le connaissent , est en vente dès mainte-
nant
Au Bazar neuchâtelois

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.
A vendre des brecets à vendange ou

des chars montés, voitures d'occasion et
harnachements. On se charge de voiturer
de la vendange.

STOUKE, rue Dublé 3.

A vendre ou à louer un joli piano. S'ad.
chez Mme Rossel, rue du Temple-Neuf
n» 6.

A vendre, fauté d'emploi, une grande
armoire à deux portes, une baignoire, un
petit fourneau en fer avec tuyaux et un
lit en fer. S'adr. ruelle du Rocher 7.

L'Éphéméride do cuisinierMagasin rue des Moulins 2
Bon fromage gras et mi-gras, a un prix

raisonnable. Limbourg 1" qualité. Beurre
frais tous les jours.

A vendre du bon fromage gras, en gros
et demi-gros, par pièce, à 55 c. la livre:
par quelques livres, à 60 cent, la livre.

S'adresser au magasin d'épicerie de
Paul Miéville, à Colombier.

A la même adresse : choucroute de
Strassbourg et choucroute de Berne, pre-
mière qualité, par seiUe de 30 kilos envi-
ron, et en détail à un prix raisonnable.

Avis aux Coiffeurs
A remettre, au centre de la ville de

Lausanne, un des plus anciens magasins
de coiffeur. Bonne et ancienne clientèle,
position assurée.

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l'Agence générale , Evole 9,
Neuchàtel, ou au Comptoir commercial,
rue de Bourg 20, Lausanne.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan , rue de l'Hôp ital.

Reçu un envoi de malles noires, à com-
nsi rti mm fs nrmr dames.

POUDRE FIGARO
sans mercure , pour polir l'argenterie, le
métal anglais, etc., etc. Supérieure à tous
les autres produits similaires. Prix 75 c.
la boîte. — Se trouj se au Grand bazar et
dans les principaux magasins d'épicerie
de la ville.

NATTES
au magasin de fayence , rue de l'Hôpi-

tal, chez Mlle Steiner.
Reçu les nattes coco , etc., ainsi qu 'en

pièce, largeur depuis 50, 80 et 100 c/m..
de même que les briques chaufferettes.

RAISIN S
Comme les années précédentes, vente

de raisins blancs choisis. Expéditions con-
tre remboursement. S'ad. à Mme Schenker,
à Auvernier.

A vendre, à Cormondrèche, 30 à 40
gerles neuves, en bon bois et soigneuse-
ment confectionnées. S'adr. à F. Weber,
tonnelier.

Les jambons fumés sont arrivés, ainsi
que le lard maigre, saucissons de langue ,
etc. — La viande fumée, telle que : côte-
lettes, palettes, saucissons au foie , etc.,
arrivera mercredi.

A la même adresse, toujours de la bonne
tourbe pour potagers et du bois sec foyard
et sapin , gros et détail.

Se recommande.
S. WYX;STO;:F-HO\VALD .

Charcuterie de l'Emmenthal ,
4, rue St-Maurice 4.

LQU SE MOREL
Place du Marché, Neuchàtel.

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,
nessins variés dans les nuances les plus
douvelles.

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 en bois sculpté, porte-man-
teaux, porte-journaux, buvards.

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

tits bonnets, brassières tricotées.
Laine soufflée pour jupons.
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
broder.

A vendre un bon burin fixe, peu usagé.
S'adr. à Corcelles n° 67, au S,""*.

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 Ie' janvier 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

Lait à vendre.
Le soussigné a 1 honneur d annoncer au

public qu'il se trouvera tous les matins,
rue du Seyon, bas des Chavannes, entre
6 et 8 heures , avec du bon lait de mon-
tagne. Reynold TISSOT , laitier.

Mme veuve LESCHOT, a Cressier, offre à
vendre de gré à gré six grandes cuves
pour le marc, deux laigres ovales, plu-
sieurs pipes et des tonneaux, le tout en
bon état, des cercles pour bosses et gerles
et une quantité d'osiers, ainsi quep iusieurs
autres objets dont le détail serait trop
long.

Jeudi et samedi, tripes, soupe liée, pieds
de porc: lundi, gâteau au fromage.

RESTAURANT HALL , St-Honoré 12.
Bon moût.

On demande à acheter, livrable chaque-
semaine, 50 à 100 kilos beurre de mon-
tagne ou des environs d'Yverdon. Paie-
ment sûr. S'adr. à M. Rodolphe Meier, à.
Cormondrèche, près de la poste.

On demande à acheter d'oc-
casion un lit complet en parfait
état, S'adresser à la succursale
Bickert.

828 On cherche à reprendre la suite
d'un bon magasin d'épicerie ou autre boa
commerce en détail. S'adr. au bureau de
cette feuille.

OH DEMANDE h ACHETER

A vendre environ trente mesures de
noix. S'adresser à Louis Meister, à Fahys
d'Yvernois.

Noix fraîches.

"USINETOTLA COULQUVRENIÈRE
A GENÈVE

FONDERIE DE FER. — CONSTRUCTION DE MACHINES . — TUYAUX DE CONDUITE.
MACHINES AGRICOLES. — Concasseurs. — Broyeurs à fruits (nouveau modèle).
Manèges et battoirs à vis sans fin (nouveau modèle).

Spécialité de pressoirs en tous genres.
Nouveaux petits pressoirs à doubles cliquets , avec bassins"; en fonte pour 5, 10

et 20 gerles, prenant très peu de place.
Dépôt chez M. Gyger , marchand de fer , à Neuchàtel. Plus de 1800 pressoirs

vendus jusqu 'à ce jour. (H-8092-x)

, Au magasin Louis Beck ,
rue du Seyon.

A l'occasion des vendanges : SUIF POUR
TONNEAUX , BRANT et BALAJS de bois.

CHEZ J. EGGIMANN , COIFFEUR,
Sous le bureau des télégraphes.

Reçu un grand et joli choix de cravates
de la p lus haute nouveauté, en soie de
première qualité et à des prix très raison-
nables.

A vendre une certaine quantité de fu-
tailles vides en bon état, avinées blanc et
rouge, de différentes grandeurs , ainsi
qu'environ 200 poteaux en chêne équarri
prêts à planter: le tout à un prix tout à
fait raisonnable. S'adr. au restaurant de
la gare de Corcelles.

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

Fooleiises a raisin a prix réduits,
tuyaux caoutchouc et tuyaux de plomb,
pompes à vin, raccords en laiton, robinets
et boîtes en laiton.

Vis de pressoirs.
RéPARATIONS.

ARNOLD SANDOZ , ingénieur-construct/.
Atelier de construction de l'usine à gaz,

A vendre deux laigres ovales , de la
contenance de 600 et 525 pots, avinés en
rouge , et une cuve pouvant contenir 8
gerles, le tout en bon état. S'adr. à Jean
Guébhart , à Colombier.

Faute de place, à vendre une douzaine
de pipes à trois-six, de 600 litres environ,
en parfait état, chez MM. Béguin etBiihler,
à Rochefort.

A vendre un excellent âne. S'adresser
à Jean 'Weber, cordonnier, à Gorsier.

VENDANGES

mm MAMê
à Maujaubia 5.

Boiilaflpïïu -Eiiuriu.
A remettre pour le 24 décembre pro-

chain une boulangerie avec ép icerie, ayant
une clientèle assurée, dans un quartier
agréable et industriel de Neuchàtel.

Adresser les offres franco sous P. F., à
l'Agence générale , Evole 9, Neuchàtel.

BITTES, SOULA
Hygiénique au quinquina.

S'adr. à A. Kœch , faubourg du Lac 21.

Tourbe malaxée et ordinaire
de A. SCHNIDER & fr, à Neuveville.
Vu les commandes nombreuses qui

nous parviennent tous les jours, et afin de
pouvoir livrer dans de bonnes conditions,
nous prions les personnes qui désirent
'faire leur provision chez nous, à s'adres-
ser sans plus tarder à

Charles Cellier ,
représentant de la Société, à Neuchàtel.

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

AVIS
AUX

propriétaires, entrepreneurs
et encavears.

A vendre des tenneris et un fort cric, à
bon marché. — Toujours des perches ,
tuteurs d'arbres et damettes. S'adr. à Ch.
Rognon, Suehiez 2.

A vendre un grand buffet à deux portes,
une commode, un lit complet à deux per-
sonnes, un potager, une table et unechaise
de nuit. — Rocher 14.

A vendre, Ecluse 23, des commodes,
tables de cuisine, lavabos en sapin , tables
de nuit en noyer et sapin.

A vendre, faute d'emploi et pas trop
cher, une cuve à vendange contenant en-
viron 45 gerles. S"adr. à Othmar von Arx,
tonnelier, à Corcelles, qui indiquera.

Le soussigné recevra dans
le courant du mois quelques
wagons de belles pommes à
conserver pendant l'hiver , à un
prix avantageux. Les personnes
qui en désireraient peuvent dès
maintenant s'inscrire à son bu-
reau, rue de la Treille.

S. JEANRENAUD. De suite, chambre pour coucheur, et,
dès le 1er novembre, unepour unmonsieur.
Grand'rue 13, au 3me.

850 Pour Noël, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Iudustrie 24, au 2m*. 

851 Belle chambre meublée à louer.
Rue de l'Industrie 25, au 3™^ 

852 A louer de suite un petit logement.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour le 1er novembre , à un ou deux
messieurs, grande chambre avec poêle et
cheminée. Faub. de l'Hôp ital 28, plain-
pied.

A LOUER

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.

CHEZ

Frères Lorimier,

Foulenses à raisins
CHEZ

J. -R. Garraux et Clottu ,
Faubourg du Crêt 23, Neuchàtel.



GRANDE SALLE DES CONCERTS
à _sTe_ch.»tel.

Jeudi 17 octobre 1878, à 8 h. du soir,
"î__î'_^r ^5_iâ __r3___

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMEN TAL

donné par MUe

Ànsa de BELÛCCi
Prima donna da théâtre des Italiens, * Paris.

avec le concours de M.

R O B E R T  F I S C H H O F
pianiste de Vienne.

Le programme paraîtra prochainement.

V_^ . _f\ . O.
Réunion au local , samedi , à8 1/2 h. du

soir (course du dimanche 13 courant) .

Mme DUBOIS, modiste, rue Place-d'Ar-
mes 5, au 2'ne, demande un jeune fille
comme apprentie, et se recommande à
toutes les dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

809 Un jeune homme robuste pourrait
entrer de suite comme apprenti boui anger.
Le bureau dujournal indiquera.

APPRENTISSAGES

Paul Perret , rue de l'Industrie 10, se
charge de toute espèce de pivotage ancre,
cylindre et autres. Tamponnage de cylin-
dres et plantages de pivots.

Comme du passé, toujours rhabillages
d'horloges ; pendules et montres en tous
genres. Ouvrage prompt et garanti. Prix
modérés.

Aux fabricants d horlogerie
et horlogers.

On demande, pour fin octobre , une
femme de chambré de 25 à 30 ans, expé-
rimentée, sachant bien coudre et blanchir,
et parlant le français. Se présenter avec
les références nécessaires chez M"" Gis-
ler, route de la Gare 17, ou à St-Blaise,
chez Mme Charles de Chambrier.

On demande pour un petit ménage une
très bonne cuisinière, parlant français,
active et pas trop jeune. S'adr. Place du
Marché chez Mme Meystre, magasin de
ferblanterie, où l'on indiquera.

On demande pour un hôtel une fille de
cuisine, très forte, robuste et habituée au
service d'un hôtel. S'adr. hôtel du Soleil,
Neuchàtel.

On cherche de suite une bonne nourri-
ce. S'adr. à Mme Stuker, sage-femme, rue
du Seyon 36.

CONDITIONS OFFERTES

A louer une grande chambre à chemi-
née, à deux croisées. A la même adresse
à vendre un fort char à bras. Oratoire 5,
au 3œe. 

853 Pour de suite, une jolie ehambre
meublée indépendante, avec pension si
on le désire. S'adr. rue Purry 6, au 3me.

Chambre meublée ou non , bien éclai-
rée et chauffable. S'adr. à Mœe Widmer,
rue de la Côte, maison Gilbert

Pour de suite chambre meublée ou non,
avec cuisine et dépendances, pour une
ou deux personnes sans enfants. Café
Believue, Parcs 10.

A louer , pour le 1er novembre, un ap-
partement de deux chambres , cuisine et
galetas. S'adr. Suchiez 2. 

A louer, à des personnes tranquilles,
dès-maintenant, ou depuis Noël, le lel
étage de la maison n" 3, rue de l'Indus-
trie. S'adr. à M. L. Favre, prof'.

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

839 A louer une enambre à deux lits.
S'adr. Grand'rue 10, au 2me.

A la même adresse, à vendre un four-
neau en catelle.

840 Une chambre non meublée, à deux
fenêtres, au soleil, avec cabinet attenant
et place pour le bois, disponible de suite.
S'adr. cour de la Balance 13. A la même
adresse, ehambre à une fenêtre bien éclai-
rée avec part de cuisine.

841 A remettre dès maintenant un beau
logement de 5 pièces avec dépendances,
gratis jusqu 'à Noël. Terreaux 7, rez-de-
chaussée, de 3 à 5 h.

842' On offre à louer un belle grande
chambre à deux croisées, non meublée ,
indépendante ; chambre à serrer si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

843 A remettre pour Noël, deux cham-
bres contiguës et indépendantes, pouvant
servir, l'une comme bureau, l'autre com-
me chambre à coucher. S'adr. rue du Râ-
teau 1, au 1er.

845 Jolie petite chambre meublée, se
chauffant. S'adr. rue du Temple Neuf 9,
au 2°"=.

A louer, pour St-Martin, un joli loge-
ment de 4 chambres et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adr. Rocher 20.

835 De suite, une belle chambre meu-
blée, au centre de la ville. S'adr. au ma-
gasin de cigares, rue du Seyon 14.

834 Place pour un ou deux coucheurs
tranquilles. S'adr. Ecluse 23, au 2ms.

Jolie chambre meublée à louer de suite,
1er étage. S'adr. au magasin Meyer-Ri-
chard, rue des Halles.

833 A louer une grande chambre, jo li-
ment meublée, se chauffant. S'adr. rue
St-Maurice 6.

A louer à la Coudre, pour Noël, un pe-
tit logement. S'adr. à Mlles de Pury, au
dit lieu.

A louer pour de suite une grande cave,
bien meublée , de la contenance d'une
quarantaine de bosses. S'adr. pour la voir
à M. Jacob Spiehiger , maître-tonnelier,
au Neubourg. — A la même adresse, à
vendre deux grandes cuves de pressoir
en chêne, de la contenance d'une soixan-
taine de gerles.

818 Trois logements à louer pr Noël
ou St-Martin. S'adr. Cassarde, n° 10, au
propriétaire.

821 A remettre, pour cas imprévu , à
15 minutes de la ville, une petite pro-
priété comprenant maison d'habitation
composée de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances et un grand jardin potager.
S'adresser pour voir l'immeuble, Mala-
dière 17.

A louer un rez de-chaussée pouvant
servir de magasin, de 3 chambres et tou-
tes les dépendances, Ecluse 9, au 1er.

824 A louer, dès-maintenant ou pour
Noël, au-dessus et à proximité de la ville
plusieurs appartements remis à neuf et
composés de 3, 4 et 5 chambres, cuisi-
nes et dépendances nécessaires. S'adr.
faub. des Sablons 1.

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au 3me. 

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

822 Chambre et pension pour mes-
sieurs. S'adr. au bureau d'avis. 

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

770 De suite une chambre meublée.
Seyon 30, au 3me, à droite.

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

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, e_ isine, j ar-
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 3me.

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.

ON CHERCHE A LOUER de suite un
restaurant bien situé, avec magasin pour
provisions , dans la ville de Neuchàtel.
Location garantie. Offres franco sous E.
P. 740, à MM. Haasenstein & Vogler , à
Berne. (Hc-525-Y)

823 On demande à louer un logement
de 5 à 6 pièces, pour Noël ou St-Jean.
S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble , dimanche 13 octo-
bre, à 2 h. de l'après-midi, à Grandchamp.
Texte : St Marc VI, 1 à 32.

ATBS* DIVERS

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 Lùder, 1er étage, Neuchàtel.

830 Un jeune homme qui travaille de-
puis cinq ans dans un£ maison de nou-
veautés en gros, désire se placer où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Prétentions modes-
tes. Adresser les offres sous les initiales
A. E., à l'expédition du journal .

Une bonne polisseuse boîtes argent
pourrait entrer de suite chez Mme Porchet,
St-Nicolas 8, Neuchàtel

831 Un homme marié, qui connaît par-
faitement tous les ouvrages de bureau,
cherche une place comme comptable
dans une maison de banque, établissement
industriel ou maison de commerce. Il peut
fournir les meilleures références et au
besoin une garantie. S'adr. sous chiffre
B. N. 340, au bureau de cette feuille.

832 Une jeune demoiselle de l'Allema-
gne du Nord désirerait passer l'hiver à
Neuchàtel ou ^dans les environs. Elle ai-
merait entrer dans une famille, où en
payant une pension, elle aurait des devoirs
et des occupations à remp lir. Le bureau
dujournal indiquera.

825 Un homme marié, de toute
moralité, connaissant les deux langues,
jardinier de son état et pouvant au be-
soin s'occuper des chevaux, cherche une
place de jardinier. S'adr. au bureau d'a-
vis qui indiquera.

Des ouvrières polisseu-
ses, finisseuses et aviveu-
ses de boîtes peuvent être
occupées immédiate-
ment. S'adr. au bureau. 808

PLACES OFFERTES oo MANDÉES

846 Un jeune homme de l'Oberland
bernois, bien recommandé, désirant ap-
prendre le français , cherche une place
dans un café ou comme domestique. S'a-
dresser au hnreau d'avis.

847 Une bonne cuisinière, bien recom
mandée, voudrait se placer pour le 22 oc
tobre, de préférence à Neuchàtel. Le bu
reau d'avis indiquera. -

848 Une jeune fille parlant français et
allemand et possédant de bons certificats,
au fait du service, désire trouver une place
comme sommelière dans un restaurant
de cette ville. Entrée immédiate. Certifi-
cats et photographie à disposition. Le
bureau de la feuille donnera l'adresse.

Deux femmes de chambre désirent se
placer de suite, à défaut elles s'engage-
raient pour tout faire dans une famille
peu nombreuse. S'adr. à Mme Zuberano,
rue de l'Orangerie 6.

Un jeune homme de 22 ans, zuricois,
sachant les deux langues, cherche une
place ou un emploi, n'importe quel genre
de travail. S'adr. à Rod. Lemp, agent.

Une bonne cuisinière allemande désire
se placer de suite. Mme Zuberano, Oran-
gerie 6.

Une jeune tille bien recommandée, qui
a fait un apprentissage de tailleuse, dési-
re se placer au plus" vite comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
peti t ménage sans enfants. S'adr. chezMme de Montmollin, Terreaux 16.

On demande une place pour un cocher
ou domestique habitué à toute espèce de
service pour la campagne ou la ville, ac-
tif et cTun bon caractère. S'adresser chez
M. Lardy, à Beaulieu. où il travaille de-
puis plusieurs mois. Disponible pour fin
octobre, ou de suite s'il le faut.

Une fille de 20 aus, qui parle les deux
langues , demande pour le Ie* novembre
une place de femme de chambre ; elle sait
coudre, repasser et peut produire de bons
certificats. S'adr. à Anna Nydegger , à
Trois-Rods près Boudrv.

Une jeune personne parlant les deux
langues et parfaitement recom-
mandable. cherche pour le commen-
cement de novembre une place pour tout
faire dans un petit ménage soigné, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner. S'a-
dresser à M. H. Conod. faubourg du Châ-
teau 15.

Ln jeune homme de 20 ans , qui con-
naît la culture de la vigne, celle du jardin
et les soins à donner aux chevaux, vou-
drait se placer de suite comme domesti-
que de maison. Bons certificats.

S'adr. Neubourg 17, au second.
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. place Purrv 9, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

-849 Une jeune doreuse a perdu, au
mois d'août, 6 platines Boston. Les rap-
porter contre récompense au bureau
d'avis.

On a perd u, lundi soir, en ville ou à la
grande promenade, une montre en argent
avec chaîne en métal. La rapporter con-
tre récompense, rue du Château 3.

Perdu, hier, au bord du lac, dans le
voisinage de l'hôtel du Mont-Blanc, un
portemonnaie-portefeuille contenant quel-
ques papiers et quel que argent. Le rap-
porter Evole 17, au 3me.

838 La personne qui a trouvé un mé-
• daillon, dimanche soir , sur la place de
gymnastique, est priée de le rapporter
au bureau du journal contre récompense.

Perdu, dimanche, sur la route de la
Côte, j usqu'à la maison Rosalaz, un porte-
monnaie contenant environ 15 fr., une let-
tre et des timbres-poste. Le rapporter
contre bonne récompense chez M""3 Chris-
tinat, maison Rosalaz.

On a trouvé, aux environs de St-Blaise,
une pièce de fromage . La réclamer en la
désignant aux Dlles Gallandre, au dit lieu.

Perdu, il y a huit jours, aux Genièvres,
une loquette de barque. Bonne récom-
pense à qui la ramènera à Paul Bailly,
batelier, à Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Je me recommande cette année aussi
à l'honorable public pour le coupage des
choux et des raves. L'on peut s'adresser
chez M. Kup fer , cordonnier, rue des Cha-
vannes 2, ou chez moi, faubourg du Châ-
teau 15. Jos. JOBAT.

Attention!

JIWÎ Ç La soussignée se recommande
M¥ I w au public de Neuchàtel et des en-
virons pour faire des plaeets en jonc pour
chaises, et se charge aussi du rhabillage,
soit collage et vernissage. Ouvrage soigné,
prix modérés. ROSE LERCH.

Pares 35, au piain-pied.



î  Pour 1 Mip et l'Australie **&%
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par l'agence générale la plus an-
cienne A Zwilchenbart , à Bâle. Centralbahnplatz n" 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils, à Neuchàtel. ' [M-2984-Z]

VIEXXE , 7 octobre. — La Correspon-
dance politique publie une dépêche de
Constantinople disant que l'ambassadeur
russe a déclaré au grand-vizir que les
troupes russes n'évacueraient Andrino-
ple que lorsque la Porte aurait rempli
toutes les obligations du traité de Berlin,
et en particulier lorsqu'elle aurait effec-
tué les cessions de territoire à la Serbie
et au Monténégro.

SIHLA, 7 octobre. — La nouvelle de la
prise d'Ali-Musjid par les troupes anglai-
ses est démentie.

LOXDRES, 8 octobre. — Les journaux
annoncent la suspension de paiements de
la maison Sinions, armateurs à Renfrew
(Ecosse), avec un passif de 40,000 liv.
ster. et celle de la maison Colin Dunlop,
filateurs à Glascow, avec un passif in-
connu.

Même date. — On télégraphie de Vien-
ne au Times que le sultan a refusé de si-
gner la convention austro-turque, mais
qu'il a promis de ne pas encourager la
résistance des Bosniaques.

Le Standard a une dépêche de Cal-
cula disant que l'attaque des Anglais con-
tre Alis-Musjid a été ajournée à une courte
échéance, à cause des grandes forces réu-
nies par l'émir dans cette localité.

6,000 Afghans et 18 canons menacent
le fort de Tamrood.

Il sera nécessaire d'employer toute la
garnison de Peshavur contre les passes
de Khyber.

Le bruit court que les Afghans ont atta-
qué une tribu favorable aux Anglais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

U NATION compagnie  d' assu-
IiH I IL) li , rances, à primes fixes ,

contre l'incendie , a l'honneur d'informer
ses assurés que, par lettre en date du 27
septembre, le Conseil d'Etat a agréé com-
me Agent général pour le cantoa de Neu-
chàtel, en remplacement de M.D.Ludwig:

M. Louis RAUSCHENBACH, négociant,
rue St-Maurice 8.

M. Vitalis Maleszewski , reste, comme
par le passé, attaché à la Compagnie en
qualité de sous-agent.

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires à l'hôtel de la Croix-Fédérale.

BEBXE , 8 octobre. — L3 loi sur la taxe
d'exemption du service militaire entrera
en vigueur le 15 courant, suivant les pres-
criptions de l'article 18 de la dite loi.

KODVELLES SOISSES

Place vacante
Un homme d'affaires (veuf avec un en-

fant de 6 ans, protestant, âgé de 48 */_ ans):>
dont les ressources sont modestes, pren-
drait chez lui, comme ménagère, une fem-
me de bonne éducation, simple, mais pou-
vant se charger de tous les ouvrages de
la maison. Excellent but de mariage avec
une personne convenable et brave. De-
meure : Suisse française. Adresser les of-
fres sous chiffre Y. H. 3810, à l'expédi-
tion d'annonces H. Blom, à Berne.

Une demoiselle partant pour la Hol-
lande le 14 courant , désire trouver une
compagne de voyage. S'adresser à Rosa-
lie Cornu, à Montezillon près Rochefort.

Une jeune femme robuste , excellente
nourrice et bien recommandable , qui a
perdu son enfant , prendrait en pension
un petit enfant. S'adresser , le plus tôt
possible, au docteur Schaïrer, à Fontaines.

Choux et raves
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui voudront bien l'occuper pour
couper les choux et les raves, les priant
de mettre leur adresse chez M. S! Wenger,
boulanser, à la Grand'rue.

Ulrich JESCHBACHER.

E. Bôrchers, pharmacien
rue du Seyon 4 ,

a l'honneur d'informer le publie de Neu-
chàtel et des environs qu'il vient d'ouvrir
un magasin de droguerie en cette ville.

On demande à emprunter plu-
sieurs sommes variant de fr
2000 à fr* 15000, contre bonnes
garanties hypothécaires. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

On demande des agents pour représen-
ter "une maison d'assurance, et pour faire
le placement des vins de Bordeaux, de
Champagne et du Rhin, etc., etc.

S'adr. pour traiter à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchàtel.

La eommune d'Hauterive demande un
bon vigneron pour une 30e d'ouvriers de
vigne, avec logement. S'adresser à M. F.
Clottu, président de commune.

Les cours détenue 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.

A GENTS

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

21 faub. du Lac, Neuchàtel.

Vendanges 1878

Etant de retour de Paris d'un cours de
coiffures nouvelles , je me recommande
aux dames de Neuchàtel et des environs
pourtous 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 joli as-
sortiment de peignes en écaille et imita-
tion. Mme Rédiger , coiffeuse ,

sous le Grand hôtel du Lac.

DANSE PUBLIQUE *Z f̂
l'hôtel des XIII cantons, à Peseux.

DANSE PUBLIQUE *££££
restaurantdeFahys.Musiqued'Hauterive.

Mardi et mercredi 15 et 46 e', égale-
ment danse au même endroit.

LES DIMANCHES DE VENDANGE

U H li 5 IL tel du Faucon , à Neuveville.
Invitation amicale.

A. KELLER , propriétaire.

A partir des vendanges, M. "W. Wavre
se chargera de surveiller, chez lui, tous
les jours depuis 4 h. du soir, les prépara-
tions des élèves'du collège latin qui
ont besoin d'aide, de stimulant ou de sur-
vedlance.

Mme Rauczka , veuve de pasteur, do-
miciliée à Liestal(Bâle-Campagne), reçoit
des jeunes demoiselles pour l'étude dé"la
langue allemande, de l'anglais et de tout
ce qui fait partie d'une bonne éducation.
On parle bon allemand. Soins maternels.
Prix modérés. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. le pasteur de Salis , à Lies-
tal , à Mmes Tissot-Huguenin , Ponts-Mar-
tel, ou à Mme Ernest Jeanneret, Evole 3,
Neuchàtel.

Une ouvrière ayant travaillé dans un
des premiers ateliers de confections de
la ville, se recommande pour de l'ouvrage
à la maison et en journée . S'adr. ruelle
des Chaudronniers 6, au 3me.

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

On demande à emprunter , en premier
rang sur une maison en bon état et d'un
grand rapport, située dans une grande lo-
calité industrielle,

Fr. 40,000.
Assurance de la maison fr. 68,000, in-

térêt au 5 %- S'adr. à M. Ed. Lambert, à
Neuchàtel (hôtel municipal).

La pendule astronomique ainsi que le
planisphère à mouvement constant, qui
viennent d'être .terminés par H. Steiner,
seront exposés au magasin du rhabilleur,
rue des Terreaux, n° 5. L'inventeur Stei-
ner vient de se fixer dans cette ville et se
charge de rhabillage de pendules en tous
genre, montres, réveils, boîtes à musi-
que, etc., à des prix modérés.

Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance, sont priées de
venir visiter son travail , rue des Ter-
reaux, n° 5.

Tous les communiers tant internes
qu'externes de la commune de Cortaillod
sont convoqués en assemblée général e
pour le vendredi 11 octobre, dès 9.1t.-du
matin, dans la salle ordinaire des séances.

Ordre du jour:
1. Discussion du budjet communal pour

1879.
2. Rapportde la Commission des vignes.
3. Conditions de vente de la vendange.
A 4 heures de l'après-midi, ratification

de la vente.
Cortaillod, le 5 octobre 1878.
Le secrétaire de l'assemblée générale :

PAUL MENTHA .

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu'il a repris le restaurant, rue
du Prébarreau 11, et qu'il tachera tou-
jours de mériter la confiance qu'il solli-
cite. — Bon vin et liqueurs.

GRôTZIGEE .
A la même adresse, chambres à louer.

Heures de surveillance et de
préparation.

Cours et leçons particulières.
Th. Gerber , professeur,

rue de l'Hôpital 15.

ESCRIME

ET DE BONNE TENUE,
dirigé par L. Delamare , faub. du Lac 17.

Les cours annuels recommenceront à
dater du 24 courant. Prière de s'inscrire.

Cours de danse

rue de l'Hôpital 15.
M. Th. Gerber commencera ses cours

à dater du 28 courant. Prendre les ins-
criptions chez lui dès à présent.

LEÇONS A DOMICILE.

___ * ^ 
^ue ([g B_ iocca possède , sans

contre dit, l'un des plus magnifiques ins-
truments que nous ayons entendus jus -
qu'ici. C'est à la fois un contralto et un
mezzo soprano, plus contralto que sopra-
no, d'une rondeur et d'un harmonieux
que nous ne saurions dire; quand lajeune
artiste chante dans les notes du médium,
qui sont de beaucoup les meilleures chez
elle , il semblerait qu'on entend le son
rendu par une de ees grosses cloches de
cristal, dont les vibrations font éprouver
à l'oreille comme une sensation de cha-
leur. Ces notes du médium, si sacrifiées
aujourd'hui par les cantatrices qui dépla-
cent leur voix, pour arracher par les exa-
gérations du grave ou de l'aigu des ap-
plaudissements de mauvais aloi, ont avec
MUe Belocca un quelque chose de si pé-
nétrant et de si sympathique, qu 'on est
tout ému de les entendre. Certes, l'Albo-
ni, alors qu'elle était dans tout l'éclat et
la fraîcheur de sa jeunesse, ne les avait
pas plus belles. (Le Gaulois).

Ecole de danse

— L administration avise les intéressés
du contrôle de la Chaux-de-Fonds. qu'à
la suite d'une plainte portée par elle au
juge dïnstruetion contre le secrétaire du
bureau, ce magistrat a lancé un mandat
d'arrêt contre l'inculpé; l'instruction de
cette affaire se poursuit activement. En
conséquence, l'administration invite les
personnes qui auraient des réclamations
à formuler, concernant ces faits, à bien
vouloir s'adresser au vice-président de
l'administration du contrôle.

D'après les informations données par
les journaux de la Chaux-de-Fonds, le
secrétaire du bureau de contrôle de cette
localité s'est livré à des vols réitérés sur
les lingots qui étaient soumis à son con-
trôle." Il a avoué les faits, et a quitté la
Chaux-de-Fonds lundi 30 septembre,
sans rencontrer d'obstacles.

— Le Département de l'intérieur invite
par circulaire les municipalités de Cer-
nier, Fontaines, Chézard et St-Martin,
Dombresson, Villiers, Savagnier, Engol-
lon, Fenin, Vilars et Saules, à nommer
des délégués pour une conférence qui aura
lieu le 12 octobre prochain, à Cernier,
dans le but de s'occuper de la question
de l'assainissement des terres humides et
marécageuses qui occupent le fond du
Val-de-Ruz.

— Dimanche proch ain, aura lieu au
Cercle libéral de Neuchàtel une assem-
blée des délégués des sections de l'Asso-
ciation démocratique libérale, pour s'oc-
cuper des objets suivants : Nomination
du Comité central ; élections au Conseil
national.

— Le synode de l'Eglise neuchâteloise
indépendante de l'Etat, a été réuni mardi
à la Chaux-de-Fonds. Trois candidats au
ministère ont été consacrés; cette céré-
monie, qui se célébrait pour la première
fois dans notre ville, dit le Patriote, avait
attiré un grand concours de population.

RÉUNION COMMERCIALE . 9 Oct. 1878

Pris fait De^a°- OEert

Sanq. Cant. Neuchâteloise 640
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit fonder neuchâtelois 580
Suisse-Occidentale . . .  75 80
Soc. de const., . . ..  55
Immeuble Chatoney . . ".
Gaz de Neuchàtel . . . 7000
Banque du Locle
Fabriqué de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .  . 205
Société des Eaux. . . • ; 400
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navi gation . . 240
La Confiance V i e . . . .
Franco-Suisse, obi., a*/*0/0
Locle Chaux-de-Fonds,4 </.
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchàtel 4 %• • 465

« *'A% • 99 50
Oblg. Crédit foncier 4 */ _ °/0 99 50
Obligat. municipales . . 99 50
Lots municipaux . . . .  14 15

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

-VEICHATEL

du 4 octobre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS Ss 1 S
__ j_ -r-i «Œ»des li J I

LAITIERS II . -S
_! § _} «

_¦¦

Mafli Jean 48 30 15
A. Colomb 36 29 13
Fuhrer Christian 34 29 12
Abraham Messerli 33 32 11
1. Neuenschwander 32 32 11
Senften Christian 30 31 10
Jean Tschumv 29 31 10
Célestine B_ _ at 25 33 5 8

DIRECTION DE POLICE.
1- 0 I I —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


