
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. JEANRENAU D.

Vente, posage, raclage et cirage de par-
quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchâtel.

AVIS
AUX

propriétaires, entrepreneurs
et encaYeors.

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.

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

Véritables jambons fumés de l'Emmen-
thal, côtelettes, palettes, lard maigre, sau-
cissons de langues et au foie, etc., le tout
bien fumé et conservé.

A la même adresse, toujours de la
bonne tourbe noire bien sèche pour pota-
gers, -et du bois , foyard et;sapin, gros et
détail. — Se recommande.

S. WT_ IS_ 0_.F-H0V. ALD.

A vendre une grande cuve neuve en
bois de chêne, contenance de 40 à 50
gerles; prix raisonnable. S'adr. chez Ni-
colas Kneubilhler, tonnelier, Neubourg 1,
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

RUE DU SEYON.
Assortiment complet de chapeaux feu-

tre et soie en nouveautés très variées de
formes et qualités. Toques et chapeaux
d'enfants haute fantaisie. Chapeaux -ôi-
feutre et en velours garnis à Paris, pour
dames et jeunes filles. Chapeaux non
garnis , velours , plumes , cordons, orne-
ments, etc..

CHAPELLERIE HÉCHINGERIMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, dans
un des villages de la Côte , une maison
bien située , renfermant 3 appartements
avec chacun 5 chambres , cuisine et dé-
pendances.

Salle de restaurant et billard au plain-
pied , caves spacieuses , jardin attenant
avec kiosque.

Matériel de café-restaurant, bon billard
et marchandises à retenir . Conditions très*
avantageuses. S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire Barrelet, à Co-
lombier.

Maison à vendre
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Faubourg du Lac 21.
Une belle cheminée à la Désarnod, à

prix très avantageux.

ENTREPOT SALLE DE VENTE

Pompes circulairesperfeetionnéespour
cet usage. Pompes à piston , double effet.
Tuyaux et articles en caoutchouc, tuyaux
toile sans couture et intérieur caoutchouc
(brevetés), au prix de fabrique. Robinets
à vin forcé ; robinets et entonnoirs auto-
matiques et toute la cuivrerie de cave.

Ch. Peter, fabricant de pompes _ incen-
die, rue Kléberg 12 et 23, Genève.

(H-8345-X1

Pour les .enflâ mes.

CONFISERIE-PATISSERIE

6LDKHIR - 6 ABEREL
3, Faubourg de l'Hôpita l 3.

Spécialité de pâtés froids truffés detoutes grandeurs.
Tous les jours Cornets à la crème à 70cent, la douzaine.
873 A vendre une belle et bonne Zither

avec étui et méthode. S'adr. au bureau.

RESTAURANT HALL , St-Honoré 12.
Bon moût.

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

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

Noix fraîches.

— Produits de confiance. —

EAU D'HÂ!V.LET N° i ET 2
pour teindre soi-même

Les CHEVEUX et la BARBE
Grande facilité d'opération.

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

(brune et noire).
I f lac. 5 f r .: double 10 fr. , triple 15 fr .
NB. Indiquer si c'est pour cheveux ou

pour la barbe: ajouter quelques bouts de
cheveux.

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

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

Dès le 1er octobre, tous les jours

BEURRE DE DOMBRESSON
dHez G. Schmid, Moulins 11.

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
Strassbomg et choucroute de Berne, pre-
mière qualité, par seilîe de 30 kilos envi-
ron , et en détail, à un prix raisonnable.

LIQUIDATION

g 
TTTVTï»_r_->__7V -K^ _Tra_fT-R£-^

GRANDS MAGAÉS DE LA PAIX
RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE

1 L'Album illustré des Modes d'hiver;
Le nouvel Album de Tapisserie, Literie et Ameublements ;

g Le Catalogue spécial de ___ercerie et Parfumerie ;
Le Catalogue de Trousseaux , Layettes et Chemises

!. d'hommes;
Lès Echantillons de toutes les Nouveautés. .

i Envoi FRANCO DE PORT ET DE DOUANE,
] à partir de 25 fr., dans toute la Belgique,Ta Hollande et la Suisse.

»1«MT il HàSâSîl .
ARTICLES .f» _m)ôimi^^

M11* WIDMER a l'honneur d'informer son honorable clien-
tèle que son commerce est installé dès ce jou r dans l'ancien
magasin tenu par Mme Favre-Lebet,rue du Château 4, à Neuchâtel.

Assortiment an grand complet et aux prix les plus rédoits.

PBIX DES AIÏJ.ON'CSS remises à temp £
De 1 â 3 lignes SO e. De 4 à 7, 75 e. De 8 lignes et pins*
10 e. la îi?ne ordinaire oc son espace, 7 c. la répétition-
lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Bêelames 20 c.
la l\z. A "ris mort. fr. 1 à 1*50. Annonces non-cant. 15
c- la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bnrean 50 c Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

PBIX J>E L'ABONN _3_3__TX :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco » S«—
Pour î mois, » >¦ » _ »80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mois. » 8»50 

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
LAURENT ET COMP.

au magasin Moïse Blum
c___^ .__^.-_^s^.___>a.__^ _̂_î' .__3i c___

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

soulage instantanément et guérit radicale-
' ment

la Goutte et rl-umatisnies
de toute sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. ., et demi-rouleaux à
fr. 'O» 60, à Neuchâtel, chez Henri GACOND,
rue du Seyon: au Locle, chez A. Theiss,
pharm.; — à la Chaux-de-Fonds, chez
L.-E. Perret, pharm.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

I EDOCÀRD LllïZ , FABRICA NT
à Lu tzenbe rg ,  près St -Gall .
Rideaux brodés tous genres. Bandes

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



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.

A vendre , à prix réduit ,
un calorifère irlandais.
S?adresser au bureau du Ydl-de-Ruz, à

Fontaines.

MABIELLE

33 FEUILLETON

par Àttgtièta Cettpêy.

— M. Bellaoul écHrâ aux commissa-
riats de marine de ïui communiquer
la liste des bâtiments disparus dans les
eaux de la Manche Tannée que vous
nous précisez, continua' M. Simcham ;
je noterai les familles passagères à leurs
bords et nous prendrons secrètement des
informations sur chacune. Àh! il serait
bon que vous nous procuriez un acte si-
gné par devant notaire par vos parents,
le maire, le curé et les principaux habi-
tants de la Clarté, attestant l'adoption de
la petite naufragée dans les circonstances
que votre déposition relate.

— Je me le procurerai, messieurs.
— Laissez - nous votre adresse ; dès

qu'un renseignement nous parviendra,
BOUS vous le transmettrons. «Tespère que
nous réussirons avec du zèle et dû tra-
vail.

— Je vous suis reconnaissant, Mes-
sieurs: veuillez me dire quelle somme je
dois déposer à l'office.

— Nous avons à faire face à des frais
de publicité, de procédure, d'agents. Une
cinquantaine de livres sterling nous est
indispensable.

Je les donnai de grand cœur aux solli-
ôitors, et leur laissant mon adresse, le
nom de la rue, l'enseigne de la taverne
et le numéro de la maison où je logeais,
je les quittai plein d'espérances.

Le soir même, j 'écrivis au maire de
Perros de dresser l'acte d'adoption dans
les termes que l'on m'avait dictés. Poste
pour poste, il 1 me l'expédia; je le remis
aux sollieitoTS.

Un mois, deux mois, trois mois, quatre
mois s'écoulèrent : on ne me rappelait pas
à l'office. Ce silence m'alarma. Mon hôte,
voyant mes appréhensions* louait le talent
des associés et me racontait découvertes
sur découvertes opérées par ces hommes
expérimentés.

— Patientez, m'exhortait-il, tout vient
à point à qui sait attendre, je vous pro-
nostique le succès.

Le moral remonté, j e patientai. Vers
la fin du cinquième mois, j e fus prié de
passer à l'office : on avait une nouvelle
importante à me communiquer. J'y volai.
Le solliciter radieux était enthousiasmé
d'avoir réussi à souhait.

— Un de nos agents de Londres, me

dit M. Bellaoul, nous annonce qu'il est
sur la trace des parents.

— D'un parent, rectifia M. Simcham,
l'agent n'en mentionne qu'un.

— D'uîi parent, se reprit M. Bellaoul.
— Le père? m'écriai-je.
— Non, Monsieur, c'est un oncle, frère

de la mère. L'agent le dit célibataire, ri-
che et sans profession; il habité Tiwken-
hairu Lorsque les preuves muettes et ma-
térielles que nous avons pu rassembler
de l'existence de la petite fille lui ont été
fournies, il n'a pas renié l'enfant. Voilà
bien son portrait !" s'est-il écrié, je la re-
connais parfaitement; quant à la robe,
aux souliers et fanfreluches, je n'ai plus
souvenir de leur couleur et de leur forme.

— Mais le père, la mère de Marielle,
vivent-ils?

— L'agent ne s'en est point encore in-
formé, car sir Rimsell, très souffrant de
la goutte, ne l'a entretenu que quelques
minutes et l'a renvoyé peu amicalement.
L'agent retournera chez lui , se rensei-
gnera.

— Si vous partiez pour Tiwkenham,
M. de Kerrîllis, me dit _L Simcham. Vous
pourriez mieux que l'agent dissiper les
soupçons qui s'élèvent dans l'esprit de
sir Rimsell.

— Sir Rimsell, au dire de votre agent,

n'a pas le plus léger doute sur l'idéalité
de sa nièce.

— Le douté naît de là réflexion : la pre-
mière surprise passée, sir Rimsell réflé-
chira que sa fortune est en jeu ; que totis
les enfants se ressemblent , qu 'un por-
trait, une robe et des souliers ne sont pas
des preuves suffisantes : pàrteê lui sou-
tenir qu'il est bien l'oncle de l'orpheline
b-etoniiej démontrez-le*; la parole d't_ n
témoin oculaire a du poids.

— Je parSj M. Simcham, j e pars le lui
prouver et savoir de lui quelles sont ses
intentions à l'égard de Marielle, s'il Va
lui-même en France la reprendre ou s'il
se la fera rameaer par moi ou quelque
personne de confiance. Il faut aussi, com-
me tuteur, que je me démette entre ses
mains de mes droits.

— Et vous faire payer...
— Sir Rimsell ne me doit rien.
— Quoi, l'adoption, l'éducation, les...
— C'est Tiwkenham qu'habite sir Rim-

sell ? messieurs, eoUpai-je court.
—- La propriété de sir Rimsell, Hamp-

tom-Lodje, est située à un mille de dis-
tance de cette ville.

— Je saluai les sollicîtdrs et je partis
à l'instant pour Tiwkenham.

(A suivre).

Chez H. E. Henriod , place du Port 6,
un beau choix de :

Agendas de bureau et de poche, calen-
driers de tous genres, suisses et fran-
çais. Almanachs , etc.

À vendre un tas de fumier de 5 à 600
pieds. S'adr. à Ulysse Monnier-Fallet ,
Dombresson.

A vendre de la VIEILLE EAU-DË-CE-
R1SES en litres, de toute première qualité,
chez J. Winkelmann, gare de Corcelles.

A vendre un petit potager et une forte
macli_j é à coudre. S'adr. rue des Mou-
lins 23, 3**"- étage.

" i " ' " i T "  ¦!¦¦ r

1879ATELIER
de ,

Monuments fnnèltres,
ORNEMENTS ET SCULPTURE S

par Joseph-Antoine Custor père,faubourg
de la Maladière, qui sollicite la bienveil-
lance de l'honorable public en général
pour tout ce qui concerne son ait et sa
spécialité. — Prix très modérés.

NB. Par des études de galvanoplastie,
je suis arrivé à pouvoir dorer la lettre
d'une façon inaltérable.

incitai AUX QUATRE SAISONS mm
MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS DES SAISONS D'AUTOMNE ET D'HIVER

Rue du Seyon 18 — JACQUES ULLMANN — Grand'rue 9.
la-S ** ¦— 

i k \  §iQ Grand assortiment de marchandises fraîches , bon i Articles pour trousseaux :
A A V I O  goût et de bonne qualité, vendues à des prix excès- ,A .. •¦ j  - J J V*. I I on I
sivement bon marché. 40 PJfces toile de ménage, pour draps de lit , largeur ImSO, Ion-

Robes fantaisie, le mètre depuis 50 centimes. gueur 2mo0, le drap a fr. 3*50. -
Robes nattées pure laine, largeur lm25, le mètre à fr. 2.85. J01\e de ménage pour chemises, larg. 8o c/m le m. a oO cent.
Milaine suisse, vendu toujours 80 centimes, le mètre 65 cent. CQCreton?e fc!rt

te blanchie sans apprêt, pour chemises, largeur
Rège uni pure laine, largeur 60 c/m , le mètre fr. b.35. &Jm , le mètre a bo centimes.
Jupons en pièces, le mètre 75 centimes. Nappage, serviettes, linges de cuisine
Jupons tout faits , avec volant , le jupon fr. 4»50. . 1 lot de

A # P1,60,68- TT ÎT ' 'r™8 ?C^Ï VA %ï°T
Châles tartans, depuis fr, 4»75. fourrages de lits fabrication de Wesserlmg, valant fr. fb /0, le

mètre -a 95 centimes.
1 lot de 120 pièces mousseline brodée pour petits rideaux,

Articles pour deuil et mi-deuil : valant fr. 1_>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.

â fr. 2_25. ' 

Confections pour dames : Couvertures de voyage , couvertures de chevaux , couver-
Manteaux, réservistes, mac-farlan, imperméables, petits man- tures en 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 lame, extra grande
bonne qualité, à fr. 2_>35. taille , à fr. 14.

I X̂__il__JIM[______. -fc^'X 1 _§E__:i3_E^T T̂^CDISr

BITTEE, SOULA
Hygiénique au quinquina.

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

HËÎIni MULLER
RUE des FATTSSES-BEAYE8

NEUCHATEL
Toujours un grand choix de meubles-

neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés.

Réparations en tous genres.

A vendre un pressoir tout en chêne,
forte vis en fer, de la contenance de 12, à
15 gerles; il est comme neuf, n'ayant été
servi que trois fois. S'adr. à Corcelles,
n° 16.

A vendre pour cause de départ, une
belle jeune vache. S'adr. au Maujôbia 5.

FaMpe de meubles.



Bon fromage gras
par pièce à 70 cent., et a <o au détail, et
fromage mi-gras à prix raisonnable, chez
Winistorfer, Fahys 5.

A vendre un petit lit d'enfant, bien con-
servé, environ 150 bouteilles noires et 30
chopines. S'adr. rue du Râteau 1, au 3"*"-.

Aux amateurs de bon

VIEUX KIRSCH ET RHUM
à un prix raisonnable. S'adr. café Schmid,
Ecluse 7.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

ON DEMANDE
pour donner de l'extension à une maison
en pleine voie de prospérité, un employé
intéressé, parlant et écrivant les deux lan-
gues. — Apport de 5 à 10,000 francs.

Adresser les offres franco, avec réfé-
rences, sous le chiffre F. M. 25,'à l'Agence
générale, Evole 9, Neuchâtel.

OS CHERCHE, pour le midi de
lAllemagne, une personne parlan t pure-
ment le français, très bien recommandée
et sachant joliment coudre et blanchir ;
300 fr. de gage et voyage payé, aller et
retour, au bout d'une année de service.
S'adr. à M***6 Zuberano, rue de l'Oran-
gerie 6, Neuchâtel.

862 Une jeune allemande désirerait se

E 
lacer chez une bonne modiste de la
uisse française, où elle aurait l'occasion

d'apprendre le français. Le bureau de la
feuille indiquera.

864 Un jeune homme qui voudrait se
placer dans une maison de commerce
comme voyageur pourrait entrer de suite.
S"adr. par écrit, sous les initiales M. T.
1219, au bureau de cette feuille.

A louer de suite, soit pour l'hiver seu-
leruent soit pour une durée plus longue,
une maison d'habitation, sise au Rocher-
SWean, contenant cuisine, 10 chambres
et dépendances, plus un jardin, terrasse et
dégagements. — Conditions favorables.
S'adr. à l'étude Wavre.

872 On demande de suite trois cou-
cheurs. S'adresser rue Fleury 4.

875 De suite, une petite chambre meu-
blée donnant sur la rue du Seyon, rue
des Moulins 38, au 3"°e, à droite.

874 A louer un petit cabinet meublé.
S'adr. rue de la Treille 4, au 3**"-.

Grande chambre* non meublée, pour
bureau ou tailleuse , cabinet attenant
meublé ou non. Faub. du Lac 8.

876 A louer, un petit magasin avec ca-
ve. S'adr. Chavannes 9, au débit de lait.

880 A louer une mansarde meublée.
Rue Purry 6, au second.

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 3me.

A louer, pour Iè 1" novembre, ua ap-
partement de deux chambres , cuisine et
galetas. S'adr. Suchiez 2.

449 A louer de suite utte belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
3o, derrière la maison de M"" Temsse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n" 35.

782 A remettre aux Chavannes un pe-
tit logement. S'adr. Boine, n° 3.

< <b A louer pour _\oël, un petit maga-
sin au bas des Terreaux. n° 5. S'adresser
au bureau d'avis.

717 A louer dès maintenant ou depuis
la Noël un logement avec dépendances,
de quatre à cinq chambres bien éclairées
et indépendantes, situé rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3.

858 A louer pour Noël un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
à proximité de la gare. Vue magnifique.
S'adr. Rocher 18. 

860 Pour Noël, à remettre, aux envi-
rons de la ville, un petit logement. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

A LOUEE

Une jeune fille
qui veut aider au ménage peut apprendre
l'allemand à des conditions favorables.
Pensionnat Bessire, Friedheim,
Berne (1057 Y.)

Une Lucernoise, très-recommandable,
qui sait un peu le français, cherche une
place de femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adr. à M. Alph. Witt-
nauer, au Prébarreau.

Une jeune fille connaissant un peu le
ménage demande une place pour aider
ou pour garder les enfants. S'adr. à Mme

Lambert, voiturier.
Une cuisinière de 40 ans, munie d'ex-

cellents certificats , cherche une place
dans un ménage simple. Elle connaît les
soins de jardiu ainsi que ceux de toute
une maison. S'adr. chez Mme de Pierre-
Morel, rue du Môle 5.

Une domestique dont on peut donner
de très bonnes recommandations, cherche
une place pour le mois prochain, comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. chez MUe Couvert,
faub. du Lac 5.

881 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire et parle les deux langues,
cherche une place pour de suite. Bons
certificats à disposition- S'adr. au bureau
du journal.

877 Une jeune fille active et intelligente
bien au courant du service de femme de
chambre, cherche à se placer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune Wurtembergeoise, bien re-
commandée, cherche dans la Suisse fran-
çaise, une place de femme de chambre
ou de bonne d'enfant. Désirant surtout
apprendre le français , elle tiendrait moins
à uu salaire élevé qu'à un traitement con-
venable. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. le pasteur Waiblinger, aKu-
chen, par Geisslingeu, Wurtemberg-

/8S Une femme de ménage et sa fille
désirent avoir des chambres ou bureaux
à soigner ; elles feront leur possible pour
mériter la confiance qu'elles sollicitent.
S'adr. rue du Château 7. au 3me.

882 Une fille de la Suisse allemande,
d'honorable famille, habituée aux travaux
d'une maison, voudrait entrer dans un
hôtel ou famille, où occasion lui serait
donnée d'apprendre le français. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Attention !
Des dames très soigneuses désirent

louer un appartement de 6 à 8 pièces, ou
une maison confortable, dans un des vil-
lages de la Côte. Prière d'adresser les of-
fres , en indiquant le prix , aux initiales
J. J. 22, poste-restante, Neuchâtel.

(AGEN CE AUTORISÉE)
Offre à placer de suite et sans frais le

personnel suivant : un ex-employé d'une
maison de santé comme valet de chambre
ou garde-malade * une personne d'expé-
rience comme garde-malade ou rempla-
çante ; un cocher, domestique de maison
ou de campagne; plusieurs bonnes cui-
sinières, plusieurs femmes de chambre ;
des bonnes d'enfants. Tous munis d'ex-
cellentes recommandations.

Une jeune fille âgée de 22 ans, propre,
active, laborieuse et sédentaire, désire se
placer de suite pour tout faire dans un
ménage de respectables personnes. Bon-
nes références. S'adr. chez M. Manz, pe-
tite brasserie, au premier.

Deux jeunes personnes allemandes,
connaissant parfaitement les ouvrages
d'une maison, demandent à se placer de
suite pour apprendre le français. Elles
demandent peu ou pas de gage. S'adr. à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

L'Agence générale de placement
Evole 9. Neuchâtel.

Â 
lf C_ i 1.0ET faute d'emploi , à eondi-
V Cl.  U n t l  tions avantageuses , un

cheval de selle (race arabe), bien dressé.
S'adr. à M. Kneer, au manège, Chaux-de-
Fonds.

Pour les amateurs : Moût absinthe,
pain noir et noix fraîches.

A vendre, 15 à 20000 pieds fumier
de vache, très bien conditionné, rendu
sur place. S'adr. au bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel.

Trois belles et bonnes chèvres
sont à vendre chez Auguste Berruex, au
Tïembley, sur Peseux.

CHEZ J. DUNKEL
Port-Roulant 11.

On demande à acheter 3 à 400 gerles
vendange blanche, crû de la ville. S'adr.
à S. Jeanrenaud, rue de la Treille.

08 DEMANDE h ACHETER

AVIS AUX \IIR0I
Achat d'escargots au café Schmid ,

Ecluse 7, Neuchâtel.

870 On demande à acheter un petit
fourneau calorifère Irlandais. S'adr. au
bureau.

On demande à acheter une balance
avec ou sans poids. A la même adresse,
à vendre deux lits en fer peu usagés. Rue
de la Collégiale 4.

ESCARGOTS

A louer dès la St-Martin prochaine,
deux logements,

dont l'un de 300 fr., et l'autre de 180 fr.,
avec toutes les dépendances, à la maison
de la Société de construction, à Fontai-
nes.

S'adr. à M. Perregaux-Dielf, notaire,
au dit lieu.

859 Chambre meublée pour deux ou-*
vriers. S'adr. à la fabrique de meubles,
rue des Fausses-Brayes.

855 Pour le 1er novembre , chambre
non meublée, se chauffant, avec part à la
cuisine. Rue du Prébarreau 9, au 3me.

867 A remettre pour tout de suite, rue
St-Maurice, n° 6, au 4me, un logement de
4 chambres, cuisine, cave et galetas. Eau
dans la cuisine. S'adr . dans la dite maison.

866 A louer, dès à-présent ou "depuis
Noël, un logement de 4 pièces. S'adr. rue
de l'Industrie, n° 21, au second.

850 Pour Noël, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Industrie 24, au 2me. 

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

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

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

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.

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

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

800 Jolie chambre meublée avec la
pension. Orangerie 6, au 3m6, à droite.

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

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

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lae, rue du Môle 6,- au 3*"e.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n» 7, uù 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 â" chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

A kwier, pour Noël ou pour de suite,
deux petits logements bien agréables. $ a-
dresser à M. Furrer, avenue Dup eyrouS.

On demande à louer pour fin novem-
*bre ou te commencement de décembre,
"âfet pour un jeune ménage sans enfants,
un petit appartement en ville ou près de
la ville, de 3 pièces et dépendances, jouis-
sant du soleil. S'adr. hôtel du Faucon.

On demande pour St-Jean 1879, dans
une belle position à Neuchâtel , soit un
bel appartement de 8 à 9 chambres, ou
en deux de 4 à 5 pièces , rez-de-chaus-
sée ou au 1er , le tout pour bureaux et
logement. Suivant convenance , l'on se-
rait acheteur d' une maison. S'adr. au
bureau d'avis. 869

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière bourgeoise de 25
ans, plusieurs filles robustes, de bonne
commande, de 16 à 23 ans, dont les unes
connaissent à fond les ouvrages du sexe
et d'autres ont servi dans de bonnes mai-
sons, demandent des places d'aides dans
le ménage, bonnes d'enfants, cuisinières,
sommelières, en ville ou à la campagne,
avec gages et traitement amical et occa-
sion d'apprendre le français.

Plusieurs jeunes gens bien recomman-
dés, pour magasins, et des domestiques
de campagne sachant soigner les chevaux
et le bétail.

Place vacante pour une bonne d'enfants,
intelligente, de 14 à 16 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

Bureau de placement Fischer,
à Thoune.

OFFRES DE SERVICES

Demandes de olaces.

Une bonne d'enfants sachant le fran-
çais, trouverait à se placer de suite. S'ad.
chez Mme Lehmann, confiseur.

878 On demande pour de suite une fille
propre et fidèle, pour s'aider dans un ma-
gasin et au ménage. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 13, au magasin.

879 On demande pour entrer de suite,
, une jeune fille propre, active et parlant

français, pour faire un petit ménage. S'ad.
au bureau.

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

CONDITIONS OFFERTES

four fans : o caissiers, appointements
250 à 400 fr., un employé pour maison
de bijouterie, appointements 300 fr., un se-
crétaire, appointements 225 fr.

Peur Alger: un caissier,appointements
350 fr., nourri et logé • une dame de comp-
toir, 150 fr., logement et nourriture; un
garçon de recettes, 150 fr.

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

On demande de suite



Avis au public
Il sera ouvert dès aujourd'hui, rue du

Râteau 2, un magasin de beurre, froma-
ge, fruits et légumes.

Prix raisonnables. **

On offre à louer quelques habillements
pour déguisements. S'adr. rue du Râteau
6, au 3-*"-.

Leçons d'allemando
pour commençants.

S'adresser tous les jours de 1 h. à 3 h..
Cité de l'Ouest n° 2.

Uoion chrétienne de Neuchâtel.
La réunion d'édification a lieu tous les

mercredis soir, à 8 '/_ h-, au local de l'U-
nion, Salle des Conférences. Tous les
jeunes gens qui désireraient y assister
sont cordialement invités.

——___________=_=______

AVIS Divisas

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une journalière a perdu ou oublié il y
a 8 jours un parapluie de soie foncée à
manche noir ouvragé. On est prié de le
rapporter chez M"e veuve Tiseh, rue du
Château 3, au 3me.

Polir hôtels
Un jeune homme robuste cherche une

place pour s'aider dans un grand hôtel
de la Suisse française, de préférence où
il aurait l'occasion d'apprendre un peu la
boucherie. On n'exige pas un grand salai-
re. S'adr. sous-E. Y. 749, à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

[c 530 Y]

XECCHATEL

— L'assemblée des délégués des sec-
tions de Y Association démocratique libé-
rale qui s'est tenue dimanche au cercle li-
béral de Neuchâtel était très nombreuse.
Plus de 80 délégués étaient présents. Ou-
tre plusieurs questions à résoudre, celle
de l'élaboration de la liste des candidats
au Conseil national a donné lieu à une
intéressante discussion. La votatioh qui
est intervenue a fait passer les noms sui-
vants à la presque unanimité:

Perrochet, Edouard , lieut.-colonel, Ri-
chard, Ferdinand , député, Jacottet, Paul,
député, Borel, Alfred , député, Berthoud,
Fritz, conseiller national.

On peut dire que cette liste est réelle-
ment l'expression des vœux du parti li-
béral, et qu'elle sera accueillie avec la fa-
veur qu 'elle mérite à tous égards.

— A Beauregard, près du viaduc de Ser-
rières, la ligne ferrée coupe des vignes,
hier, un pauvre brandart, sourd, qui tra-
versait la voie avec sa charge, a été at-
teint par un train et tué sur le coup.

— Dans la nuit du jeud i à vendredi 11
courant, la machine à draguer, employée
au curage du nouveau canal de la Thièle.
a été en partie détruite par l'incendie, sous
les murs du château; les hommes qui
couchaient dans la machine ont été ré-
veillés subitement par le feu qu'attisait
un vent violent. Ce n'est point sans peine
que les pompes des localités voisines pu-
rent arrêter la combustion complète, et
protéger un bateau remorqueur qui se
trouvait à côté, une enquête est ouverte
sur les causes de ce sinistre.

— Octobre, dit la Ferme suisse, est le
mois où toutes les ruches doivent être
visitées * les tabliers nettoyés , on doit
s'assurer exactement si les colonies sont
suffisamment approvisionnées pour pas-
ser l'hiver: car, faute de nourriture pen-
dant deux ou trois jours, la colonie est
perdue. Si l'on trouve des ruches engour-
dies, on peut les ramener à bien en ver-
sant de l'eau sucrée sur les abeilles et
les plaçant dans un lieu chaud. Ensuite
il faut procurer des provisions suffisantes.
L'année a été si mauvaise, que nous con-
naissons plusieurs apiculteurs qui ont
perdu les colonies, en septembre~faute
de nourriture. Si l'on ne s'y pren d pas
de bonne heure pour les nourrir généreu-
sement, le nombre des colonies diminuera
cet hiver de moitié, en plaine comme en
montagne.

Rétrécir les trous de vol pour éviter
le pillage et les souris, et couvrir les ru-
ches pour conserver une température
plus égale.

NOUVELLES SUISSES

Un jeune commerçant allemand, qui a
fait un bon apprentissage dans une mai-
son d'assurance maritime et contre l'in-
cendie et s'oceupant aussi de la vente de
denrées coloniales, voudrait trouver à se
placer de préférence à Neuchâtel ou autre
localité industrielle de la Suisse française.
Il connaît à fond la correspondance alle-
mande et la comptabilité et possède pas-
sablement la langue française.

Prétentions modestes et volontariat
d'un ou deux mois si on l'exige. Excel-
lentes références. S'adr. à Mme Sandoz,
rue du Château 4, qui renseignera.

861 Une jeune allemande d'une hon-
nête famille, sachant déjà bien coudre,
désirerait trouver une place chez une
bonne tailleuse ou dans un atelier de con-
fections pour dames, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Le bureau
de la feuille indiquera.

863 Une maison de commerce de cette
ville demande pour entrer de suite un
apprenti intelligent, ayant fini ses classes
et sachant l'allemand. Le bureau d'avis
indiquera.

APPRENTISSAGES

du 9 octobre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS la 1 S¦a _ •--; ¦ .<_>

des II" J °
LAITIER S ti 1 1

g»

Jacob Scherz ~ *  36 32 13
Veidel Ab. 35 30 12
Imhof Fritz 34 31 12
A. Bachmann 32 32 11
Cclestine Burgat 30 33 10
Henri Berger 27 3. 9
Guillaume Schmiclt 26 33 8
Golt. Haussncr 25 33 8

DIRECTION DE POLICE.

RES _%TAT DES ESSAIS SE LAIT

Rentrée mardi 22 octobre. — Tous les
élèves sont priés d'envoyer par écrit leurs
heures libres. Les nouvelles inscriptions
sont reçues dès à présent. On reçoit des

¦élèves commençants. MUa Wiçkmannres-
. tera ici cet hiver, si dès à présent elle peut
compter sur un nombre suffisant d'élèves.
On peut se faire inscrire pour des demi-
heures.

ECOLE DE MUSIQUE
COURS D'HIVER.

Maladies des yeux et de la vue.

DOCTEUR HERCOD
RUE ST-HOKORé 2, à NEUCHâTEL .

Consultations de 9 h. à 10 heures et
- de 1 h. à 3 h., tous les jours, le dimanche
excepté. (H-396-N)

Le Dr de Montmollin est de
retour.

Mme Rauezka , veuve de pasteur, do-
miciliée à Liestal (Bâle-Campagne), reçoit
des jeunes demoiselles pour l'étude de 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 M"' Ernest Jeanneret,^Evole 3,
Neuchâtel.

AVIS MÉDICAL

A S S O C I É
Un jeune commerçant, âgé de 34 ans, actuellement en Amérique du Nord, désire

élire domicile dans la Suisse française ou allemande, dans une localité jouissant d'une
belle situation, en entrant comme associé dans une fabrique (spécialité suisse).

Versement comptant , suivant circonstances, de 12 à 20,000 francs.
Connaissance parfaite des marchandises: bien routine pour l'achat et la vente,

connaissance des langues française, allemande, anglaise, espagnole et italienne.
Adresser les offres au bureau de commission (H-1059-Y)

EDOUARD BUTTIKER. à 0LTEN.

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-
veillance.

Heures de surveillance et de
préparation.

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

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

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.

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

871 Une demoiselle partant prochai-
nement pour l'Italie , désirerait trouver
une compagne de voyage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Le citoyen Auguste Philippin rappelle
la mise à ban de sa propriété des Lon-
gnes-Rayes, territoire de Colombier . Dé-
fense à toute personne d'y passer. Les
contrevenants seront dénoncés à l'autorité
compétente.

Cours de danse

Pour les étrangers :

Leçons de français
a i*

(grammaire , composition , littérature).
S'adresser tous les jours , de 1 h. à 3 h.,

Cité de l'Ouest n° 2.

DANSE PUBLIQUE £&"£
vendanges, à l'hôtel du "Vignoble, à Pe-
seux. — Bonne musique.

f-UI Q ^a soussignée se recommande
Ai I v. au public de Neuchâtel et des en-
virons pour faire des placets en jonc pour
chaises, et se charge aussi du rhabillage,
soit collage et vernissage. Ouvrage soigné,
prix modérés. ROSE LERCH.

Parcs 35, au plain-pied.

Lundi 14 courant et jours suivants ,
pendant les vendanges, j
ïl p|Çf PÏTQÏ iflUVJLJj___n__<A x UJtfJUiUUJv
à l'hôtel Helvétia, gare de Corcelles.

DANSE PUBLI QUE dcouaS!°
l'hôtel des XIII cantons, à Peseux. .

LES DIMANCHES DE VENDANGE
R A N C H  dalls ^a grande salle de l'hô-
U A 11 OU tel du Faucon , à Neuveville.

Invitation amicale.
A. KELLER , propriétaire.

rue du Seyon 4,
a l'honneur d'informer le publie de Neu-
châtel et des environs qu'il vient d'ouvrir
un magasin de droguerie en cette.ville.

£. Borchers , pharmacien,

ANGLETERRE. — Une dépêche publiée
dans le Temps dit qu'à Londres l'anxiété
grandit, le monde financier présage la
réouverture de la question d'Orient, le
monde officiel s'alarme de l'arrêt de la
retraite des Russes.

Le bruit circule que l'amiral Hornby
aurait donné l'ordre de ramener la flotte
à Constantinople, et que la Russie enrô-
lerait les Bulgares pour l'Afghanistan.

On télégraphie de Simla au Daily-News,
que l'idée de surprendre Ali-j lusjid est
abandonnée.

La maison de Manchester, Heugh Bal-
four, commissionnaires pour les Indes, a
suspendu ses paiements avec un passif
de 2 millions sterling.

A Liverpool, pendant un'jconcert, une
panique a été occasionnée par les cris :
Au feu ! La foule, cherchant à fuir , il y a
eu 37 tués et de nombreux blessés.

CONSTAXTIXOIXE . 14 octobre. — Les
Russes ont repris leur mouvement vers
Andrinople. Les attachés militaires des
différentes puissances sont partis pour
vérifier ces mouvements.

Les Turcs arment leurs lignes de dé-
fense à Constantinople.

NAPLES, 13 octobre. — L'activité de
l'éruption du Vésuve a beaucoup aug-
menté. On jouit ici d'un magnifique spec-
tacle et d'ailleurs sans danger. Les laves
remplissent le cratère ; il est probable
qu'elles ne tarderont pas à déborder.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GRANDE SALLE DES CONCERTS
à ÎCeucîiâtel.

Jeudi 17 octobre 1878, à 8 h. du soir,
" __ar __-_* s___

_ _ _t, ___r-
_ _ _ _

GRAND CONCERT
VOCAL ET IN STRUMENTAL

donné par
MADEMOISELLE ANNA DE

BELOCCA
Prima donna da théâtre des Italiens , à Paris.

avec le concours de M.
R O B E R T  F 1 S C H H O F

pianiste de Vienne.

Programme :
Première partie.

1. Concerto en fa majeur, lre partie, exé-
cuté par M. Robert Fischhof. Chopin.

2. Ail- de l'op. La Favorite « O mio Fer-
nando » chanté par MUe Anna de
Beloeea. Donizt tti.

3. d) Prélude 1 exéc. par l Menâelssohn.
S) Warum [ M.Robert j Schumann.
e)TarantelIa) Fischhof. ( Rubinstein.

4. Air du page de l'op. Les Huguenots
« Nobil Signor, » chanté par MUe An-
na de Beloeea Meyerbeer.

Deuxième partie.
5. a~)  Nocturne Chopin.

.) Waldesfauchen Lisst.
Exécutés par M. Robert Fischhof.

6. Air de l'opéra Don Juan : «Batti batti
bel Masetto, » chanté par Mlle Anna
de Beloeea. Mozart.

7. a~)  Etude » Chopin,
b) Valse allemande Bubinstein.

Exécutés par M. Robert Fischhof.
8. a) Ballade écossaise. « I was vrîth in

a mile. » ... * $
.) La Farfalla , chantés par M1Ie An-

na de Beloeea. Petrella.

Les bureaux ouvriront à 7 1/ 2 heures.
PRIX DES PLACES : Loges grillées et

lr6S galeries numérotées , fr. o. Parterre
numéroté, fr. 3. — 2me' galeries, fr. 1 »50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœURS
LEHMANN.


