
I LAIT CONDENSÉ
de la fabrique

H. NESTLÉ , à YEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles, aux voyageurs et aux malades.
SB V E N D  C H E Z  LES

p_armaciens, droguistes et dans les magasins^d'épicerie
et de comestibles. H-752-Q
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Chapellerie
F. G RA F

sous l'hôtel du Faucon.
Vient dé recevoir un grand choix de J

chapeaux de feutre en toutes nuances,
formes et qualités.

Chapeaux de soie dernière mode.
Casquettes en tous genres.

Prix très modérés.
Toujours la casquette soie, très belle,

à 75 cent.

SUCCURSALE BICKERT
ViHTt AB WÊWtkWti ¦

Vient d'ajouter à son magasin un rayon spécial de linge
confectionné pour trousseaux.
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Choncroiite de Berne
au magasin Aug. Clemmer , Moulins 20.

la choucroute de btras bourg est arrivée.

A vendre environ mille quintaux de
foin. S'adresser à Jean Luthy, à Valan-
gin-

883 A vendre, faute de place, 2 à 300
bouteilles vides, fédérales et bordelaises,
à 15 centimes. S'adr. au bureau de la
feuille.

A remettre à Neuchâtel un magasin de
fournitures d'horlogerie, situé au centre
de la ville et bien achalandé. S'adr. pour
traiter à M. J. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin 14, ou à M. Alfred Perregaux,
faub. de l'Hôpital 1.

4 vendre faute d'emploi un petit pota-
ger. S'adr. rue de l'Industrie 11, rez-de-
chaussée.

Tous les lundis, gâteau au fromage, et
tous les jours pain de Graham , à la bou-
langerie Hummel, Temple-Neuf 7.

A vendre de la literie en bon état , ta-
bles, commodes, lavabos, chaises, etc. —
S'adr. Sablon n° 12. .

AU MAGASIN DU FAUBOURG 40,

ML F, GA1ABDANNONCES DE VENTE
VIENT DE PARAITRE

Chez Delachaux frères
N E U C H A T E L

fpffIf il RQSÉi
24 cartes de fleurs en chromolithographie,
avec et sans passages bibliques, par M**
E. Vouga. — Prix de la collection, fr. 6.
Prix de chaque carte, 30 cent.
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PHK DE5ANVONCI5 remissàtemp'
Del à"31ftBœ 50«:.De4à7, 7Sc. De 8 li_ aes et plus ,
10 e. laiîgné ôrdmaire ou son espace, 7c.laï^éfation-
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Eéclames 20 c.
la lig. ATîS mort. fr. 1 à î r 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensnïte. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit lie — Bans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX DE _'ABOKS__KT :
Pour un an, la ïenfllepriseau Sureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, »' » » ï»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • *****
Pour R mnîs * 8»50

Pour cause de liquidation, le syndicat
de la masse de feu Juillard-Anker, mettra
en vente publique, à la Fabrique deMarin,
le je'adï 24 octobre, dès 9 h. du matin, le
.fonds d'horlogerie se composant des ob-
jets suivants :

1° Environ 600 douzaines ébauches,
finissages et plantages de 14 à 21 lignes,
à ponts et 3/ k platines.

. 2° Fournitures divjersgs. . .
3° Outillage complet 'de fabrication ,

transmissions, etc.
4° Meubles de bureau et d'établissage,

régulateur , cartons et papier d'embal-
lage. .

Tous les objets pourront être visités les
22 et 23 de ce mois, en s'adfessànt à M.
Alexandre de Dardel, à St-Blaise.

(H--397-N.1
Ç)n vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi- 24 octobre courant , dès 9 h-,
du matin, place> Purry> 500 bouteilles vin
d'Yvorne et de Villeneuve, et liqueurs
diverses; ;~ V " f "y ¦'. ¦' "ï ':

Les montes auront lieu au comptant.
.; 4 : Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'horlogerie.

Uebit de bois au détail , au coin de la
rue de la Raffinerie , à côté du café du
Orutli. Louis BAILLOT.

ATTENTION

Grand choix de timbres-poste de tous
les pays. Le tabac attendu, Petit turc, est
arrivé. Gr. STEAUB-MOHEL.

Avis aux collectionneurs.

An magasin de M. F. Galane ,
SUCCESSEUR DE BOEEL-WITTXAUEB

Choucroute de Strasbourg, en barils
et au détail. — Morue.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
E. DESSOULAVY.

Choucroute de Strasbourg en barils de
100, de 50, de 25 et de 12 »/, kilos, et au
détail. — Morue et Mont-d'rir.

888 A vendre , faute d'emploi, un joli
cartel marbre noir, des meubles rembour-
rés, peu usagés, le tout à bas prix. S'adr.
au bureaH .

à bouche, par wagon de 10,000 kilos, chez
A. Schwah, à Mulhouse.

S'a<fr. pour la réception et le paiement
à M. le chef de gare des Verrières-suisses,
et à M. F.-A. Stoffel,'à Bâle. "

Yente de pommes de terre

à 45 cent, le litre, rue du Pommier 8̂
Liquidation de vin ronge

A vendre, dans de bonnes conditions,
environ 80,000 éehalas de sapin de bonne
qualité. S'adr. à M. Galland, gare d'Au-
vernier.

Avis aux propriétaires de viqnes.

A vendre, à prix réduit
un calorifère irlandais.
S'adresser au bureau du Val-de-Rus , à

r7nnta.inp.fi.

MAGASIN DE COMESTIBLES:
RINSOZ FII_ S
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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 : Bryes, bondes, Munster, etc. — Jambons de York, saucissons de

Bologne, Lyon, Arles, etc. — Sardines, thon, anchoiSj saumons à l'huile. Filets de ha-
rengs, sardines marinées, 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.



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BBNTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'il onneur
pYlO-Ar le I*80-81111116 de la signature /2-a^lfc-̂ C-*LAIgCl en encre bleue W* eJ

S'adr. pour la venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H 163 Q

MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Magasin de ciaissures
COLOMBIER

H" CHUAT-SUNIER.
J'ai l'honneur de prévenir ma clientèle

et le public en général que je suis pourvu
d'un grand choix de chaussures fanes et
ordinaires pour dames, fillettes et enfants.
. Bottes, bottines et souliers pour hom-
mes et garçons, Socques en tous genres,
tiges, etc. — Confections sur mesure et
raccommodages.

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,
Neuchâtel, ou au Comptoir commercial,
rue de Bourg 20, Lausanne.

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 , firvard et sapin, gros et
détail. — Se recommande.

S. WYNISTORF-HOWALD.

Magasin de munis
ET

ytlici -
J. Drœscher-Fischer.

E U E  DU TRESOB
Grand choix de plume et duvet à des

prix défiant toute concurrence.
Crin végétal par quantité, à 15 c.la livre.
Crin animal. Laine. Coutil. Etoffes pour

meubles. — Faute de place, en liquida-
tion, une grande partie de meubles.

Reçu un nouvel envoi d'articles d'hiver:
couvertures laine, en blanc et rouge. Ca-
leçons, tricots dits spencers, eamisoles.

Magasin Au Coin de Rue
Place des Halles 3. J  ̂Pf ĴIHII 

Place 
des 

Hal,es 3"
Venant de faire des achats considérables en étoffes pour la saison, je prie l'honorable public de la

ville et des environs de venir visiter mon magasin.

gv,T-^ar -tr-r* rgtT -̂ ££>£â <̂ \_0-3__£_aC Ï̂__r£__2_t <̂ I_^_*£_£&3__£_3  ̂3
Robes pure laine, bège et foulé, robes fantaisie, depuis 40 cent, le mètre. Jupons Couvertures de voyage, de lit, tapis de chambre et de lit, tapis de table, carpets,

haute nouveauté, depuis fr. 3»50. — Un grand choix de châles pure laine, flanelle et descentes de lit, etc.
diagonale depuis fr. 4. - Imperméables et robes de chambre en qualité extra.

Manteîets de flanelle, de drap gris et noir, à des prix excessivement bas. 
Articles pour trousseaux et pour deuil. Cachemire noir, superbe, 100 c/m. de large, Je me recommande spécialement pour les confections pour dames qui ont été

à fr. 3 le mètre. , achetées avantageusement et qui seront vendues dans les mêmes conditions.

MAGASIN RÉPUTÉ POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ

Dès aujourd'hui, mise en vente d'un énorme assortiment de marchandises.
Je signale spécialement les lots suivants qui étonneront vivement les personnes qui

aiment le bon, le pratique, à des prix sans précédents :
ooooooooo a QOOOOOOCKXXXXXDOOOQ oooooooooa OOOGOOGCQOOOOOOOOQ oooooooooa
0 125 pièces de 0 | 2000 mètres § 0 150 pièces 0 a 150 o 0 500 0

2 HOME KNIKER'S * s broché foulé tout laine § 0 VINSEY CLOTH 0 8 Devants de canapés, R i draps de lits X
Q U b o o o o g v v
Q la meillenre robe anglaise, Q g 125 c/m de large, g Q tissu inusable, pour robes, Q g 2m 20 grandeur, Q Q ooi_. ta toile , grande taille, Q

0 80 c/m de large, 0 8 f„  Q 8 8 80 c/m de large, 8 8 à g 0 *„ o,,̂ 0
û 0 8 * 8 0 **% 0 8 R 0 " 0
l 55 c. o | ,. _,„.. § § ir.:3»50 § g fr. 15 8 8  ,e o
r I* mètre. S g Valeur réelle,fr. 7»50 R R la robe. 

Q 8 Valeur réelle, fr. 35. g A drap. 
Q

OOOOOOOOOQ 8cXXXKK)OOOOOOCXX)CO QOOOOOOOOQ OOOOOOOaOQOOOOÙCoS oooooooooa

Pour Sociétés de couture et oeuvres de charité 1150 PIÈCES MILAINE ANGLAISE,
ARTICLE RECHERCHÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 80 centimètres de largeur au lieu
de 65, mis en vente par pièce à 50 c. — Toile écrue, 80 centimètres large, le mètre 30 c.

"* * "VEPsTrirE A.TLJ OaJVgFT-^Il^'T'

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

BITTEK, SOULA
A l  i r U n n C faute d'emploi , à eondi-

tf llif U f t u  tions avantageuses, un
cheval de selle (race arabe), bien dressé.
S'adr. à M. Kneer, au manège, Chaux-de-
Fonds.

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

A vendre un petit potager et une forte
machine à eoudre. S'adr. rue des Mou-
lins 23, 3me étage.

HENRI MULLER
HTTE des FAUSSES-BBAYES

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'ayantj été
servi que trois fois. S'adr. à Corcelles,
n° 16.

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.

FaM .ne de meubles.



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.

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

•.Une Lucernoise, très-recommandable,
qfii 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 Prebarreau.

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

881 Une jeune fille qui sait faire un
bon ordinaire et parle les deux langues,
cherche une place pour de suite. Bons
«ertifieats 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 â se placer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

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.

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.

Une jeune fille

ESCRIME
Cours et leçons particulières.

Th. Gerber , professeur ,
rue de l'Hôpital 15.

Recommandation
La soussignée a l'honneur de faire sa-

voir aux dames de la ville qu'elle com-
mencera le 1er novembre une école du
soir pour jeunes filles qui voudraient ap-
prendre tous les ouvrages au crochet.

Ayant travaillé pendant nombre d'an-
nées pour des maisons de gros , elle se
recommande pour tous les ouvrages en
laine faits au crochet.

M- Julie Muller,
rue du Râteau 6, au second.

Pour leçons d'italien , s'adresser à M.
Nardi , chez M. le professeur Godet, St-
Honoré 1.

884 On offre gratis un beau et grand
chien de garde, d'un .caractère très doux.
On désire le confier à quelqu'un qui le
traiterait avec humanité. S'adr. au bureau
de cette feuille.

En exécution de l'art. 19 de la Loi, le
Conseil municipal dt Bevaix invite les
personnes non-domiciliées dans la lo-
calité à faire parvenir, avant le 31 octobre,
la déclaration par écrit de la valeur des
immeubles qu'elles y possèdent. Passé ce
terme, aucune déclaration ne sera plus
admise, et les immeubles seront taxés
sans recours.

En vertu de l'art. 19, § 2 de la même
Loi, les personnes domiciliées à Bevaix
sont invitées à faire parvenir leurs décla-
rations avant le 31 octobre, et à indiquer
les immeubles qu'elles peuvent posséder
dans d'aulres localités du canton.

Bevaix, le 15 octobre 1878.
Au nom du Conseil municipal.

Le président, Ad. BOREL.

AVIS DIVERS

ESCARGOTS
AVIS âLX mssm

Achat d'escargots au café Schmid ,
Ecluse 7, Neuchâtel.

885 On désire placer une jeûne fille
de 16 ans pour s'aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On ne demande pas de gages.
S'adr. Boine 10.

Une domestique dont on peut donner
de très bonnes recommandations, cherche
une place pour le mois prochain, pour
tout faire dans un petit ménage ou com-
me fille de chambre dans un pensionnat.
S'adr. chez Mme Panier, rue St-Maurice.

893 Une bonne cuisinière d'un âge
mûr, cherche à se placer de suite. S'adr.
an bureau d'avis.

Une bonne cuisinière, produisant d ex-
cellents certificats, demande une place
pour maison particulière ou hôtel. Libre
de-suite. S'adresser à l'Agence Générale,
TCvnle 9.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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 1", 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

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

prix très avantageux. 

F.HTREP0T SALLE DE YEHTE

à un prix raisonnable. S'adr. café Schmid,
Ecluse 7. 
—

Xvendre, 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
Trembley, sur Peseux.

Aux amateurs de bon

VIEUX KIRSCH ET RHUM

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

ON DEMANDE A ACHETER

886 A louer un petit magasin
propre pour une charcuterie ou
autre commerce quelconque.
Dans la même maison, un petit
appartement de 4 chambres,
ayant une vue splendide sur le
lac et les Alpes. On louerait le
tout ensemble ou séparément.
S'adr. au bureau de la feuille.

890 A louer pour Noël, à une ou deux
personnes , un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et galetas. Prix
200 francs. A la même adresse, à vendre
d'occasion deux seilles à choucroute.
S'adr. Ecluse 15, au 2me.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Château 1, au 1er, la matinée jusqu'à
1 h. après-midi.

Une grande et belle chambremeublée,
pour un ou deux messieurs tranquilles,
et une autre plus petite. S'adr. de midi à
2 h. ou le s6ir, Orangerie 4, au 1er, porte
à gauche.

Un beau logement de 4 grandes pièces,
cuisine, galetas, chambre haute, cave et
jardin, chez S. Zurcher, confiseur, à St-
Aubin.

887 A louer un logement de 3 pièces.
S'adr. Boine 10.

Pour le 1" novembre, beau logement
à prix modéré, magasin à louer pour la
même époque. Industriel6, maison Bierri.

892 De suite, deux chambres meublées
ou non. S'adr. Croix-dn-Marché 1, au se-
cond.

895 A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour messieurs. S'adr. rue du
Temple-Neuf 7. 

896 Chambre meublée pour un ouvrier
rangé. Ecluse 29, à l'épicerie.

897 A louer pour de suite ou Noël, un
grand magasin pour dépôt et un petit
caveau, rue du Coq-d'Inde. S'adr.Evole2.

865 A louer pour Noël, à 5- minutes de
la ville, dans un des beaux quartiers, un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances, ja rdin si on le désire. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

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

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

A louer de suite, soit pour l'hiver seu-
lement soit pour une durée plus longue,
une maison d'habitation, sise au Roeher-
St-Jean, 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 3me, à droite.

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

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

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

A LOUER

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.

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

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 4m", 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 2m*.

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 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 3m>, 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, j ar-
din et autres dépendances. S'adresser au
hn rea.u d'avis.

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

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 MUe Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

A louer, pour Noël ou pour de suite,
deux petits logements bien agréables. S'a-
dresser à M. Furrer, avenue Dupeyrou 5.

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.

ON CHERCHE, pour le midi de
l'Allemagne, une personne parlant 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 Mme Zuberano, nie de l'Oran-
gerie 6, Neuchâtel.

894 On demande une bonne ouvrière
couturière et une ieune apprentie. Rue
de la Place-d'Armes o.

Un jeune commerçant allemand, qui a
fait un bon apprentissage dans une mai-
son d'assurance maritime et contré 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 M"°e Sandoz,
rue du Château 4, qui renseignera.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

On demande, dans une excellente fa-
mille, pour trois enfants de 1*/_ à 4 ans,
unie BONNE expérimentée et robuste.
S'adr. sous les initiales F S 302, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Nëu-châtel. H-399-N

-Jtf™ David de Pury cherche pour Noël
une bonne cuisinière. Se présenter faub.
du Crêt 23. 

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

879 On demande pour entrer de suite,
une jeune fille propre, active et parlant
français, pour faire un petit ménage. S'ad.
au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu, dimanche 6 octobre, à la rue
de l'Hôpital un bracelet d'or. Prière de le
rapporter à la dite rue n° 5,1" étage, con-
tre récompense.

889 Trouvé un mouchoir de poche en
batiste, brodé. Le bureau de la feuille in-
diquera.

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 Mme veuve Tisch, rue du
Château 3, au 3m«.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



ipP  ̂Pour IMipe et l'Australie **&g
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par 1 agence générale Ja plus an-
cienne A Zwilchenbart , à Bâle, Centralbahnplatz n° 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils, à Neuchâtel. [M-2984-Z]

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

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

Prix raisonnables.

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. S1 Wenger,
boulanger, à la Grand'rue.

Ulrich /ESCHBACHER.

AGENTS
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, Neuchâtel.

du 11 octobre 1878.

— - o o>
NOMS ET PRÉNOMS 1= 1 -g

des g S g S__ s "a S
LAITIERS =s  | £'— g rs

e= i-3 £_
Zeller S. 38 J 29 j H
Prisi-Beauverd 35. 31 12
Knomen Pierre, 33 29 11
Schneider François 30 32 10
Kôrner, Longin 30 30 10
Bactamann Ab. 26 31 8
von Ksenel, Jaeob 20 3i S

Zbinden Jean, a refusé de se laisser prendre
du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 2G
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dis: francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESTTXTAT DES ESSAIS BE LAIT

LOXDEES. — La maison Findley et Ce,
à Glascow, qui fait le commerce avec les
Indes-Orientales, a suspendu ses paye-
ments avec un passif de 200,000 liv. ster-
ling.

— On mande de Péra au Daily Télé-
graphe que la Porte et la Russie sont ar-
rivées à une entente au sujet.de la ques-
tion du Rhodope. Les Russes occuperont
la portion du district où ont éclaté des
troubles qui appartient à la Bulgarie, et
les Turcs occuperont l'autre partie.

— Le Daily TelegrapTi apprend devien-
ne la nomination définitive du comte de
Beust comme ambassadeur d'Autriche à
Paris et du comte Karoly, comme am-
bassadeur à Londres.

— Le Standard apprend de Bombay
que Yaeoub Khan, allant à Ali-Musjid, a
donné un coup de poignard à un officier
supérieur de son escorte, et a été ramené
par force prisonnier à Caboul.

LONDRES, 16 octobre. — Le Daily News
dit que le vice-roi de l'Inde anglaise in-
siste pour que Sheere Ali vienne person-
nellement présenter son apologie.

NOUVELLES ETRANGERES

Un canard muet bleuté ethiêlé de blanc,
apprivoisé, s'est envolé ce matin jeudi de
la basse-cour deM.L. Jeanjaquet-L 'hardy,
aux Cassardes n" 6. La personne qui l'au-
ra trouvé est priée de le rapporter contre
récompense.

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

Attention!
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. Kupfer, cordonnier ,
rue des Chavannes 2, ou
chez moi, faubourg du Châ-
teau 15. Jos. GOBAT.

U NÂTinAI com P agnie d' assu-
I l H f  lUi l , 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 canton de Neu-
châtel, en remplacement de M.D.Ludwig:

M. Louis RAUSCHENBA CH , négociant,
rue St-Maurice 8.

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

^^"VIS

ECOLE DE MUSIQUE
COURS D'HIVER.

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. MUe "Wiekrnann res-
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.

Le Dr de Montmollin est de
retour.

— Nous apprenons une nouvelle dou-
loureuse et imprévue: M. le professeur
Alfred Gilliéron vient de mourir en Grè-
ce, à Serres, d'une violente attaque de
fièvre, au moment où il se disposait à re-
venir en Suisse. — Le coup qui frappe
la famille du jeune professeur ne laissera
personne indifférent parmi nous: il s'était
fait dans notre ville de nombreux amis,
qui tous avaient, dès ses débuts, appré-
cié l'étendue de sa science et lès excel-
lentes et solides qualités de son caractè-
re. Grâces aux connaissances acquises
par ses laborieuses études et par ses pré-
cédents voyages en Orient, il avai* pris
rang parmi les hommes dont notre patrie
s'honore, et, dans sa trop courte carrière,
il avait fourni déjà plus que de brillantes
promesses.

M. Gilliéron était âgé de trente ans à
peine et doué d'une forte santé et d'une
ardeur exceptionnelle au travail: la science
et les lettres pouvaient donc fonder sur
lui les plus légitimes espérances... qu'une
mystérieuse dispensationdela Providence
vient d'anéantir. Ses amis ne se console-
ront pas de cette brusque séparation.

(Union? libérale).

— L'inauguration du monument élevé
à M. Constant Ribaux, au cimetière de
Fleurier, a eu lieu dimanche par un temps
gris, terne et froid ; la bise soufflait, les
feuilles tombaient. Tous les villages du
Val-de-Travers étaient représentés , la
Chaux-de-Fonds avait envoyé des délé-
gués ; de Neuchâtel étaient venus MM.
Philippin et Clerc-Leuba, conseillers d'é-
tat, et M. Jaeot-Seybold , ancien juge
d'instruction ; de Berne, M. le conseiller
fédéral Numa Droz.

ÏEl CIIATEIi

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

dater du 28 courant. Prendre les inscrip-
tions chez lui dès à présent.

LEÇONS A DOMICILE.

Ecole de danse

891 Un vigneron vaudois habitant la
ville, désire prendre des vignes en cul-
ture. A la même adresse, chambre à louer.
Le bureau de la feuille indiquera.

AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES

Aux fabricants d'horlogerie
et horlogers.

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.

Leçons d'ouvrage %ltZ
samedi après-midi. Occasion d'apprendre
à repriser le nappage, la mousseline, le
tulle et divers ouvrages soignés.

Irma FLURY, Industrie 30, au 3me.

Pour la vente de quelques articles ab-
solument courants, on demande de bons
voyageurs routines. Inutile de se présen-
ter sans les meilleurs papiers certifiant
l'aptitude du possesseur. Toutes les offres
qui ne conviendraient pas resteront sans
considération et sans réponse. — Cas
échéant, on assure de bons gains. S'adr.
sous les initiales E. D. 729, à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Berne. (H-1008-Y)

DANSE PUBLI QUE dès 3 h. après-midi,
dimanche 20 courant, au restaurant, rue
du Prébarreau 11. GEOTZIXGEE.

DANSE PUBLI QUE dimanche 20 cou-
rant, au café Helvétia, Gibraltar.

HOTEL DE LA COURONNE
à St-Blaise.

On dansera dimanche 20 octobre.

DANSE PUBLIQUE ctT^
Dauphin, à Serrières. Bonne musique.

Dans la grande salle du res-
taurant Louis Favre, à Hauterive,
vendredi 17 et dimanche 19 courant. —
Musique tessinoise.

DANSE

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.

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

Cours de danse

BERXE . — Les trois forçats qui s'étaient
évadés des prisons de Berthoud ont été
repris ces jours derniers. L'un d'eux a
fait une vigoureuse résistance et a blessé
d'un coup de couteau le gendarme qui
voulait s'emparer de lui.

FRIBOURG. — Le train direct de Lau-
sanne à Berne a été mis en retard par
une singulière aventure, dit la Liberté.

Trois poulains se sont engagés sur la voie
au moment de l'arrivée du train près du
passage à niveau de la route de Bulle (à
5 minutes du pont de la Glane). Le mé-
canicien a aussitôt ralenti le train par
crainte d'un déraillement. Les trois pou-
lains, tout fiers de servir d'avant-garde.
se sont obstinés à trotter devant la loco-
motive, bondissant au coup de sifflet , s'ar-
rêtant quand le train s'arrêtait. Ils onl
continué ce manège jusqu'à la gare de
Fribourg, où le train est arrivé avec un
quart d'heure de retard.

— On a trouvé, à Estavayer, dans une
station lacustre mise à sec par l'abaisse-
ment des eaux du lac de Neuchâtel, un
grand bouton en ambre , très bien con-
servé, datant de l'âge de la pierre, et une
charmante boucle d'oreille en or, de l'âge
du bronze. On connaît déjà la découverte
d'une pirogue lacustre, en ehêne, longue
de 7 mètres et large de 65 centimètres.
On en connaît encore quatre autres, dans
les eaux fribourgeoises du lac de Neu-
châtel , mais on n'a pu encore les sortir
de l'eau.

NOUVELLES SUISSES

GRANDE SALLE DES CONCERTS
à N"è_châtel.

Jeudi 17 octobre 1878, à 8 h. du soir,
\_3-i_ _̂r ŝ____\_2rs__

GRAND CONCERT
YOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par
MADEMOISELLE ANNA DE

BEL OCC A
Prima donna <k théâtre ries Italiens , à Paris.

avec le concours de M.

R O B E R T  F ISCH HOF
pianiste de Vienne.

Program m e :
Première partie.

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

2. Air de l'op. La Favorite « O mio Fer-
nando » chanté par M11' Anna de
Belocca. Ttonisetti.

3. a) Prélude ) exéc. par t Mendelssohn.
6) Warum > M.Robert j Schumann.
c)Tarantella) Fisehhof. ( Bubinstein.

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

Deuxième partie.
5. a) Nocturne Chopin.

b) Waidesrauchen Liszt.
Exécutés par M. Robert Fisehhof.

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

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

Exécutés par M. Robert Fisehhof.
8. a) Ballade écossaise. « I was with in

a mile. » s * 4
b) La Farfalla , chantés par M~le An-

na de Belocca. Pelrella.

Les bureaux ouvriront à 7 '/_ heures.
PRIX DES PLACES : Loges grillées et

l1** galeries numérotées , fr. 5. Parterre
numéroté, fr. 3. — 2mes galeries, fr. 1 »50.

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

On nous communique de Lausanne:
Mlle de Belocca n'a pas eu de peine à

avoir raison de la brillante assistance qui
se pressait jeudi dernier à toutes les pla-
ces du théâtre. Elle n'a eu qu'à paraître
pour être acclamée et elle s'est montrée
généreuse en ajoutant encore aux pro-
messes du programme.

L'éminente cantatrice n'a perdu aucun
des moyens qui Font fait apprécier si
avantageusement il y a trois ans. Sa voix
de contralto compte parmi les plus belles
et les plus fortes, ce qui n'en exclut pas
la douceur. Sans la moindre difficulté, la
voix sort pleine, vibrante, pour monter
fraîche et gaie ou descendre grave et puis-
sante. Son répertoire n'a pas de barrières
et elle a interprété les nombreux compo-
siteurs, français, anglais, russes ou ita-
liens, avec l'expression originale et le ca-
ractère particulier à chacun de ces pays.

M. Fisehhof, jeune pianiste, et M. Heps,
violoniste, ont aussi eu leur part dans les
honneurs de cette brillante soirée.


