
Vente de pommes de terre
à bouche, par wagon de 10,000 kilos, chez
A. Schwab, à Mulhouse.

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

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

On offre à vendre 200 quintaux de ma-
gnifi que paille d'avoine. S'adr. à l'Hôtel
de Commune, à Dombresson.

A la même adresse , un tas de fumier
d'environ 600 pieds, ainsi que 500 émines
d'avoine.

On rendrait ces marchandises à domi-
cile.

LOUIS BELLER rj£
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez 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.

En liquidation chez Georges Favre
rue de 1 Hôpital 2 : Franges , effilés, la-
cets , guipures et cordons en soie et en
laine, noirs et couleurs;—ja rretières élas-
tiques, cabas en paille et en drap, taba-
tières, boîtes à tabac et étuis à cigares,
et autres articles de mercerie et quincail-
lerie, à bas prix. — Gants de soie et de
peau, un peu piqués, utiles pour travaux
de jardin. — Brosses et soufflets ponr
cheminées.

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

Grande liquidation
DE PARAPLUIES

et solde de marchandises.
Parapluies alpaga, fr. 3»90
Parapluies, durée garantie, fr. 2»60
Parapluies, belle soie cuite, fr. 6»50
Parapluies, double monture, soie

croisée, fr. 11»50
Gilets pour hommes, pure laine, fr. 4»90
Confections en drap fourré pour

dames, ' fr. 11»90
Imperméables d'enfants, fr. 3»90
Foulards couleurs, tout soie, fr. — »90
Jupons moire, pure laine, fr. 7»90
Cache-corsets brodés, fr. 1x50
Caleçons et chemises p*.dames fr. 3»—
La Tente se fait rue St-Maurice 1.

VIENT DE PARAITRE__ Mactax frères
N E U C H A T E L

mm t te ai tosii
24 cartes de fleurs en chromolithographie,
avec et sans passages bibliques, par M"6
E. Vouga. — Prix de la collection, fr. 6.
Prix de chaque carte, 30 cent.

A LA¦uns
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de THopital 3.

Tous les jours cornets
à la crème à 70 cent, la
douzaine.

Je prie les personnes qui, le
dimanche, désirent âvoirv_es
cornets et meringues à la crè-
me fouettée, de les assurer si
possible avant 4 heures de l'a-
près-midi, afin d'éviter grand
nombre de refus , faute de crème.

J. GLTTKITER-GARERF .T,.
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A vendre un sol à bâtir , au bord de là

route cantonale, situé au quartier des Cas-
sardes, avec issue sur le chemin du Per-
tuis-du-Sault, ayant une surface de 10200
pieds, d'où il peut être extrait, et au delà,
la pierre nécessaire pour les bâtiments
à y construire. S'adr. à M. Frédéric Cou-
vert, agent d'affaires , rue du Môle 1, à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Bèclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à i»50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 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.

_ __c __ __ ;BO____J_I T:
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 » 5*—
Pour 3 mois, » » » *»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

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

Lundi prochain 28 courant, la commune
ée Cortaillod vendra par enchères publi-
ques, dans, le bas de sa forêt :

40 tas élagages.
4000 fagots.

Rendez-vous à 8 h. du matin, à l'entrée

[ Cortaillod, le 22 octobre 1878.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, A. VOUGA.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 octobre courant, dès 9 h.
tiu matin , dans la cour de l'Hôtel des
Postes de Neuchâtel , les objets tombés
en rebut dans les bureaux du IVe arron-
dissement postal. Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.

ANNONCES DE VENTE

Arrivage d'huîtres
tous les matins , au ma-
gasin de comestibles

ftQI8Q)£ £Qk$
Salon de dégustation.
929 A vendre, faute d'emploi, un breack

à six places. S'adresser au bureau d'avis.

REOUVERTURE CnSd•__!
logerie et cigares d'Eug. Dessouslavy.

En attendant la remise de ee magasin,
l'on vendra au rabais, contre argent comp-
tant, les marchandises qui s'y trouvent.

A vendre, faute d'emploi, un beau sa-
loir en chêne, un tronc et couteau à ha-
cher, un moule à saucisses , et différents
autres objets, rue de l'Industrie 7.

Faute d'emploi , à vendre un joli petit
fourneau rond en fer, deux lampes à sus-
pension,le tout presque neuf, et une grande
table de tailleur, à très bas prix. S'adres-
ser rue du Môle 3, au 3m*.

An magasin de M. F. Calame ,
SUCCESSEUR DE BOEEL-WITTNAUEE

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

2, rue du Château 2.
J'annonce à l'honorable publie de la

ville et des environs que l'ouverture de
mon magasin aura lieu jeudi 24 courant.
J'espère , par la bonne qualité de mes
marchandises, mériter la confiance de
tous ceux qui viendront me visiter.

EDOUARD DROZ.

An nouveau magasin
DE TABACS ET CIGARE S

La Compagnie $||j Q£^ 
de 

New-York
qui, en 1873 à Vienne, et en 1876 à Phi-
ladelphie, â obtenu le premier prix pour
ses machines à coudre, vient d'obtenir à
l'Exposition de Paris

LA MÉDAELE DI

Encore un succès

Pompes circulaires perfectionnéespour
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 euivrerie de cave.

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

(H-8345-X)

Pour les raflâmes.

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-
CSAM.

Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-
eond, épicier, à Neuehâtel. (0-F-858)

BITTEE, SOULA 7~
Hygiénique au quinquina.

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

AU MAGASIN DU FAUBOURG 40,

CHEZ l GÀUDÂRD
ia choucroute de Strasbourg est arrivée.

FA II1E LACTÉE

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

LIQUIDATION

GROS et DÉTAIL

Bois de otoiip
pour potagers, fourneaux et lessives.

SAPIN, FOYARD, BRANCHES , TOURBE
DES PONTS.

chez SAMUEL HUGLI ,
r _e des Ghavannes 14.

CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

au magasin Quinche , rue St-Maurice.

Ëvole 1, maison Sandoz , au 2ml!.
Dès lundi 21 octobre, l'on peut avoir

tous les jours de 7 à 8 1/2 h. du matin, du
café et du chocolat à la tasso, ou à em-
porter, avec beignets aux pommes ou au-
tres, ainsi que le soir de 6 à 7 h. A la
même adresse, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour la table à un prix
modique.

A la même adresse, on prendrait encore
quelques élèves pour leçons de piano, à
7S c. l'heure.

Pension alimentaire.

/ 0^S&i&%. RÉM«f_ SE «AT10IUIE ^S^Bk

Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleu r maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR IS» _ « I». RUE OROUOT • LE* FMARBMICS

En vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.



SUCCURSALE BICKERT
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Vient d'ajouter à son magasin un rayon spécial de linge
confectionné pour trousseaux.
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Magasin Au Coin de Rue
Place des Halles 3. J PîfiAIIB Place des Halles 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.

» u r> "ii il «i n i 

___ __»_____.C«^ __T __>__l <  ̂__r__i3__C '̂__r__s  ̂ __*___ __*__ ___£,__!__ 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.

Mantelets de flanelle, de drap gris et noir, à des prix excessivement bas. - 
Articles pour trousseaux et pour deuil. Cachemire noir, superbe, 100 e/m. de largo, 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.

898 On demande à acheter un manteau
doublé de fourrure. Déposer les offres au
bureau de la feuille, sous les initiales Y.
Z. 100.

Les personnes qui auraient
un commerce à remettre , de
préférence au centre de la ville,
peuvent's'adr. faub. du Lac 21, à
l'Entrepôt.

ON DEMANDE fi ACHETER

Chambres meublées
A louer de suite deux jolies chambres

meublées , pour messieurs tranquilles;
vue magnifique, vie de famille. S'adr. à
l'Agence générale , Evole 9. 

A louer pour Noël trois beaux loge-
ments exposés au soleil. — S'adr. rue de
l'Industrie 20. 

A louer de suite, à proximité de la gare
et de la ville, un joli logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. Belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adr. chez
A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

A louer 'pour Noël un joli logement ,
670 francs , rue du Seyon 28, 3me étage, à
gauche.

931 Part de chambre pour une per-
sonne du sexe féminin, de toute moralité.
S'adr. rue de l'Hôpital 8, au 1er, devant.

937 On offre à louer pour de suite ou
Noël, dans un des beaux quartiers de la
ville, un logement de 4 à 5 chambres et
de belles dépendances, ainsi qu'un grand
local pouvant être utilisé comme magasin
ou bel atelier. S'adr. au bureau d'avis.

936 A louer de suite une chambre pour
un coucheur, rue St-Maurice 15, au 1**.

934 A louer de suite, à un 1er étage et
au soleil levant, pour une dame ou une
demoiselle convenable, une chambre non
meublée et chauffée, au prix de fr. 13 par
mois. S'adr. au bureau.

935 Pour fin courant, petit logement
de deux chambres et cuisine, galetas et
caveau. S'adr. Rocher, n° 3.

Petits logements à de bonnes conditions
au quartier de la Maladière. S'adr. Indus-
trie 17, au bureau. (H. 404 N.)

Logement de cinq pièces à remettre
de suite. Conditions avantageuses. S'adr.
17 rue de l'Industrie, au rez-de-chaussée,
de 3 à 5 heures du soir. (H. 405 N.)

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

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

Un ottre a louer, ae suite ou pour iNoei,
à l'Evole, deux maisons récemment
construites, l'une de 10 pièces et dépen-
dances, à l'usage d'une famille, l'autre
renfermant deux appartements distincts,
de 5 pièces chacun, le tout dans une belle
exposition, avec terrasses et jardin au
midi ; aux Grandes Roehettes, sur
la route de la Côte, deux apparte-
ments de 3 pièces avec jouissance d'un
jardin pour l'un d'eux. Maison neuve:
belle vue. S'adr. pour renseignements au
notaire Guyot, à Neuchâtel.

922 A louer deux belles chambres.
Ruelle Dublé 3, au second.

924 On offre à remettre pour le com-
mencement de novembre un joli logement
de 4 chambres , cuisine et dépendances,
rue de la Serre, exposé au soleil. S'adr.
me des Moulins 3, au 1er.

923 A louer pour de suite ou pour Noël
un petit logement avec-cave et bûcher.
S'adr. faub" de l'Hôpital 40, au magasin.

921 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue de l'Orangerie 4, à droite.

920 A louer deux chambres meublées
pour messieurs. Ecluse 4.

910 A louer une cave pouvant servir
d'entrepôt. Ecluse 18, au premier.

919 Pour Noël, beau logement de 4 à
5 chambres et dépendances, eau à la cui-
sine, ja rdin, vue magnifique. Cassarde 3.

918 A louer, pour Noël, un apparte-
ment situé au faubourg des Parcs, n° 31,
au rez-de-chaussée, composé de 3 cham-
bres et dépendances, avec portion de
jardin .

917 Pour de suite, une grande et belle
chambre meublée. Rue de la Treille, n° 3,
premier étage.

A louer pour de suite ou pour
Noël un appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Gibraltar 2.

Pour Noël prochain, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. David Strauss, tonnelier, rue
des Moulins.

A la même adresse, à vendre un vase
ovale de 750 litres et plusieurs pipes de
500 litres.

904 Pour Noël, un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
Grand'rue, n° 10, au second.

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

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

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

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

718 A louer à Monruz, un eneavage.
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
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.

A LOUER

932 On demande à louer un petit ma-
gasin, si possible au centre de la ville. Le
bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

927 Une jeune Bernoise cherche une
place dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français ; elle ne
demande point de gages. S'adr. au bureau.

928 Un jeune homme fort et robuste
cherche une place de domestique de ma-
gasin ou pour soigner un cheval. S'adr.
rue des Moulins 11, au second.

Une jeune fille de bonne famille dési-
rant apprendre le français, cherche une
place pour aider à la cuisine; on serait
même disposé à payer une petite pen-
sion. S'adresser pour renseignements à
la succursale Bickert. 

Une vaudoise de 24 ans désire se pla-
cer présentement comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
références. S'adr. chez Mme Courvoisier,
au Carré n° 7, rue Neuve des Poteaux, en
ville.

933 On désire placer une jeune alle-
mande pour s'aider dans un ménage et
apprendre le français , on ne demande
point de gages mais un bon traitement.
S'adr. faubourg du Lac 4, au second.

Deux bonnes filles bien recommanda-
bles, sachant faire une bonne cuisine
et parlant le français, cherchent àseplacer
dans une bonne famille de la ville. S'adr.
à Mme Lemp, rue du Neubourg 5.

Un ex-valet de chambre, muni des
meilleures recommandations , demande
un emploi de même nature ou comme
garde-malade. S'adr. à l'Agence générale,
Evole 9. -

Une jeune fille allemande, honnête, ac-
tive, robuste , munie de très bons certifi-
cats, cherche une place pour de suite ou
le 1er novembre, pour aider au ménage
ou comme bonne d'enfants. Le bureau in-
diquera. 938

915 Un jeune garçon de la Suisse alle-
mande désirerait se placer, de préférence
à la campagne, pour s'aider j dans les tra-
vaux et apprendre le français, en échange
d'un jeune garçon ou d'une jeune fille.
S'adr. rue du Seyon 4, troisième étage.

914 Une fille allemande qui sait bien
cuire, voudrait se placer pour de suite,
S'adr. rue de l'Hôpital 1, au second.

913 Une badoise sachant bien cuire,
très bien coudre et repasser, cherche à
se placer de suite. Bons certificats. Le
bureau d'avis indiquera.

912 Une fille de 21 ans, demande une
place de cuisinière dans un petit ménage
ou comme bonne. S'adr. au bur. d'avis.

906 Une jeune fille connaissant bien
le service et sachant faire un bon ordi-
naire, désire se placer tout de suite. Bon-
nes références. S'adr. rue des Poteaux,
n° 2, au 1er. 

899 Une bonne cuisinière munie , de
bons certificats, désire se placer pour Noël
aux environs de Neuchâtel ouv à Lausan-
ne, dans une honorable famille. S'adr.
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
930 On demande une fille allemande

ayant déjà du service et connaissant les
ouvrages à l'aiguille. S'adr. au bureau de
cette feuille.

On demande de suite un bon domesti-
que fort et robuste. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser chez
A. Nicoud, Industrie 7.

Un bon domestique de campagne,
bien recommandé. S'adr. à Mme Milhle-
mann-Lutz, Sehônberg, lac de Thoune.

CONDITIONS OFFERTES



Au restaurant
_£_ _ . __¦ CX> _P _p ___ S_t

rue de l'Hôpital 4.
Tous les jours fondue au vacherin et {

au fromage, à toutes les heures.

AVIS DIVERS

Assemblée familière.
AU

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI JEUDI 24 OCTOBRE 1878 ,

à 81/2 heures du soir.

ORDRE ZDTT JOTTR :

Elections au Conseil national.
Tous les électeurs libéraux sont invités

à y assister.

j AVIS MÉDICAL
Maladies des veux et de la vue.

DOCTEUR HERCOD
RUE ST-HONOR é 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)

Armurier
Réparation d'armes et outillage. S'adr.

à Louis Elser , atelier de M. Speiser fils,
ruelle des Chaudronniers.

M- L.HOFFMANN , à la Jonchère, re-
çoit toujours en pension soit des enfants,
soit des personnes âgées ou convales-
centes, auxquelles elle voue tous ses soins.
Par un traitement spécial elle peut ga-
rantir une guérison radicale à toute per-
sonne atteinte de dartres ou autres ma-
ladies de la peau. — Pour les conditions,
s'adresser à elle-même.

Demande d'ouvriers
On demande, pour fin octobre ou plus

tôt, un habile ouvrier remonteur pour pe-
tites montres, ouvrage facile, et un jeune
ouvrier intelligent qui ait fait une partie
aux échappements ; on lui apprendrait
peu à peu à repasser et remonter. Prière
d'adresser les offres sous les initiales S.
H. D. n° 170, poste-restante, Neuchâtel.

Une personne ayant suivi un cours de
garde-malade et pratiqué pendant plu-
sieurs années en France, se recommande
comme garde-malade. S'adr. à Mme Cons-
tance Cand, à Cortaillod.

On demande de bon-
nes ouvrières couturiè-
res , et une apprentie.
Place d'Armes 5.

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.

Mme Julie Muller,
rue du Râteau 6, au second.

DEMANDE
911 Un jeune homme qui a été em-

ployé dans une maison de cigares et ta-
bacs, cherche une place de voyageur
pour le même article. S'adr. sous les ini-
tiales F. G. au bureau de cette feuille.

Un homme très recommandable, qui
pour faiblesse de santé a dû renoncer à
sa vocation de régent, aisaerait se placer
dans un bureau quelconque comme comp-
table ou autrement. Excellents certificats.
S'adr. à Gustave Boillet, faubourg du Lan-
deron.

Demande de place
Une honnête fille, parlant les deux lan-

gues, désirerait se placer comme dame
de buffet ou sommelière dans un
bon hôtel ou restaurant. Elle a déjà tra-
vaillé dans ces deux branches et possède
d'excellentes références. Offres sous chif-
fre R. 1366, à l'office de publicité de Ro-
dolp he Mosse, à Zurich. (_ . 195 C.~)

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 Ghavannes 2, ou
chez moi, faubourg du Châ-
teau 15. Jos. GOBAT.

Attention!

Avertissement
Le citoyen Fritz Gasser, voiturier, rap-

pelle au public qu 'il est tuteur de sa sœur
veuve Rosine Schéidegger née Gasser. Il
ne reconnaîtra aucune dette contractée par
sa pupille sans son consentement ; il en-
gage en même temps les personnes de
s'abstenir d'acheter d'elle aucun objet mo-
bilier, si elles ne veulent pas s'attirer des
désagréments.

Neuchâtel, le 15 octobre 1878.
FRITZ GASSER.

Loterie de l'Hôpital de Montier
._ __ a _7'X _5

Tous les billets non vendus n 'étant pas
encore rentrés, le tirage de la loterie n'au-
ra lieu que le 24 courant,
j  Toutes les personnes qui se sont occu-
pées du placement des billets, sont ins-
tamment priées de renvoyer sans délai au
soussigné ceux qui n'ont pas été placés.

Moutier, le 15 octobre 1878.
Pour la Direction :

Le secrétaire, Ch. PéRILLARD.

*è

U N  ATI fi M eom P aSnie d' assu-
I» H I IU il , 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.Ludvvig:

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

On demande de snite
Pour Paris, un gérant pour maison de

bijouterie; appointements 300 fr. par
mois; — un secrétaire, app. 200 francs ;
— plusieurs caissiers et employés pour
maisons de commerce.

Pour Neuchâte l , un premier valet de
chambre, un cocher; plusieurs cuisinières
et filles sachant soigner une bonne maison.

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

Un jeune homme de toute moralité
pourrait entrer de suite dans un bureau
de notaire. S'adr. pour renseignements au
bureau du Val-de-Rus, à Fontaines.

Un bon ouvrier de campagne sachant
soigner les chevaux, labourer, semer, etc.,
cherche une place; il sait les deux lan-
gues et peut montrer plusieurs certificats .
S'adr. à Eugène-Henri Christinat, à Vil-
lars-le-Grand, près Avenches.

A S S O C IE
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 Olten.

On demande de suite une domestique
expérimentée et connaissant surtout la
cuisine. Inutile de se présenter sans réfé-
rences. S'adresser à MUe Sophie Kupfer,
à Xpiivpvillc.

925 On demande à la campagne, pour
entrer de sui* e, une fille de 19 à 20 ans,
bien recommandée, parlant français, sa-
chant soigner des enfants et s'aider dans
le ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande de suite au Locle, comme
bonne, une fille robuste, ayant déjà fait
ce service: elle devra avoir l'habitude des
enfants. On offre de bons gages. S'adr. à
Mme L.-Ferd. DuBois, maison Moser,
Locle.

Une jeune fille désirant apprendre l'é-
tat de tailleuse, trouverait à se placer à
Provence, chez Mme Jeanmonod-Cretin ;
entrée de suite. S'adr. à elle-même.

M™6 DUBOIS, modiste, rue Plaee-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.

APPRENTISSAGES

Perdu dimanche en ville un porte-mon-
naie. Le rapporter contre récompense
faubourg du Château 7, au rez-de-chaus-
sée.

On peut réclamer aux conditions d'usa-
ge un parapluie au magasin agricole, rue
St-Maurice 11.

Perdu mardi 15 octobre, d'Areuse aux
allées de Colombier, une montre re-
montoir, boîte nickel. La rapporter
contre récompense à M. Jean Buhler, au
Bied. " 

La personne qui a perdu une bâche,
près de Serrières, est priée de la récla-
mer chez Louis Roulet, messager, à Co-
lombier, contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

0, Evole 9, Neuchâtel.
Opérations financières et commerciales.

Vente et achat de propriétés en Suisse
et à l'étranger. — Régie d'immeubles. —
Location de maisons et appartements. —
Recouvrements et renseignements. — Re-
mise d'établissements et fonds de com-
merce.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs ,
qu'il vient de remettre un dépôt de tein-
turerie et imprimerie chez

M. VO_RO_, Grand'rue 10,
où le public est prié de visiter les échan-
tillons et prix-courants.

Par un travail prompt et soigné j 'espè-
re mériter la confiance que je sollicite.

ALFRED WYSER,
à Aarau.

Un bon vigneron cherche à cultiver 30
à 40 ouvriers de vigne. S'adr. àPetitpierre-
Steiger.

Agence générale d'affaires

pour donner de l'extension à une maison
en pleine voie de prospérité, un emp loyé
intéressé, parlantet 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.

ON DEMANDE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi SS et mardi S© oct. 18 78

De passage en cette ville

LA CÉLÈBRE TROUPE ARABE
DE LA TRIBU DESmini

Composée de 30 personnes
SOUS LA DIRECTION DE

Sidi-Hadj -Ali-Ben-Mohamed
DONNERA DEUX

REPRÉ SENT ATIONS
Cette incomparable compagnie

est la seule qui parcourt actuellement
l'Europe et l'Amérique.

Le public est prié de ne pas confondre
cette troupe avec d'autres se disant de la
tribu des BENI-ZOUG-ZOUG et qui ne
le sont pas du tout.

«- _-e*_*o_--*
Les bureaux ouvriront à 7 1/_ heures-

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lres galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
numéroté, fr. 1»50. 2mes galeries, fr. 1»— .

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

Le Comité de la Crèche rappelle que
la vente en faveur de son œuvre aura lieu
dans les derniers jours du mois de novem-
bre. Les dons seront reçus avec recon-
naissance par

Mesdames Borel-Nicolas.
Bouvier- Reynier.
Albert Bovet.
Edm. DuPasquier.
Henri DuPasquier.
Grether.
Gretillat-Martin.
Jeanrenaud-Kupfer.
Junod-Roulet.
Kœser-Sehmidt.

. Kestner.
Lardy-de Perrot.
Lardy-de Sandoz.
Nicolas-Mauler.
Petitmaître-Chatenay .
de Pury-Perrot.
Aug. Robert.

Paul .Ferret , 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.

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.

Choux et raves.

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

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

On demande pour un atelier de menui-
serie un éclairage électrique. S'a-
dresser sous les initiales Y. T. 1775, à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

(H. c. 1775 Z).

AC_r_EI_r TSS



ALLEMAGNE . — La feuille officielle de
l'empire vient de publier la loi sur les
socialistes.

ROME, 21 octobre. — Le roi a accepté
hier la démission des ministres des affai-
res étrangères, de la guerre et de la ma-
rine. M. Cairoli arrivera mardi à Rome.

MADRID, 21 octobre. — M. Py y Mar-
gall, ancien chef du pouvoir exécutif a
été arrêté: il est accusé de complicité
dans une tentative républicaine.

ANGLETEEKE . — On annonce les fian-
çailles de la princesse Thyra de Dane-
mark, avec le duc de Cumberland, fils
du roi de Hanovre.

— Le Times oflndia constate le retour
de l'envoyé du vice-roi apportant une
lettre de l'émir d'Afghanistan qui paraît
n'être pas satisfaisante

Les directeurs et le secrétaire de la
Banque de Glascow viennent d'être in-
carcérés.

OEIENT. --Les autorités roumaines ont
complètement évacué la Bessarabie.

Les notables bulgares prient le général
Ignatieff d'accepter le titre de prince de
Bulgarie.

ASIE . — La réponse de l'émir n'est pas
concluante, ni de nature à satisfaire les
Anglais. Il dit: « Faites ee que vous vou-
drez, le résultat est entre les mains de
Dieu. » *

Les préparatifs militaires des Anglais
sont poursuivis vigoureusement. On croit
la guerre eertaineT

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RM10H COMMERCIALE . 23 Oct. 1878

Pni fait
 ̂

Oto

. Banq. Cant. Neuchâteloise 640
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchàteiois S80
Suisse-Occidentale . . .  70 75
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney. . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . . 400
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navi gation . . 240
La Confiance Vie . . . .
Franco-Suisse, obi., 33/i°/°
Locle Chaux-de-Fonds,4 »/,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 465

« 47*0/0 • 99 75 .
Obl g. Crédit foncier 4 '/2 % 99 75
Obli gat . municipales . . 99 75
Lots municipaux . . . .  14 15

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

Extrait de viande. u4_? __ &
par beaucoup de familles, entr'autres par celle de
feu le baron i. von Liebig, dans le but de ren-
dre l'emploi de l'extrait de viande aussi commode
et facile à table que ne l'est celui du sel, du poi-
vre et de la moutarde, se recommande particu-
lièrement. L'Extrait de viande tel qu 'il se trouve
dans les pots forme une pâte, qui ne se dissout
que lentement , même en la remuant dans un li-
quide chaud . Pour obvier à cet inconvénient et
obtenir un résultat immédiat , on fond d'avance
une partie d'Extrait dans 1 112 ou 2 parties
d'eau et l'on verse ce mélange dans un peti t fla-
con approprié à cet usage. Quel ques gouttes de
cette solution fortifieront et relèveront instantané-
ment le goût des soupes, sauces et mets de tout
genre qui composent le repas .

Un des grands avantages de l'Extrait de viande
c'est qu'il est inaltérable; légèrement bouché et
même simp lement recouvert d'un pap ier, il ne
se détériore jamais , parce qu 'il est entièrement
dépourvu de graisse , d'albumine et de colle
(gélatine) .

XEICHATEL

— Les journaux publient rémunération
fort longue des récompenses décernées
par le jury de l'Exposition. Nous y trou-
vons avec plaisir les noms suivants des
exposants neuchàteiois, dont plusieurs
ont déjà été cités dans nos numéros des
24 septembre et 12 octobre.

Médailles d'or: Borel et Courvoisier, à
Neuchâtel. — Hipp, fabrique de télégra-
phes, à Neuchâtel. — H. Grandjean et Ce,
au Locle. — J. Nardin, au Locle. — Ph.
Suchard, à Serrières.

— M. Adolphe Borel, à Bevaix, a dé-
couvert, le 17 de ce mois, au pied du
Châtelard, près Bevaix, à Côté de la sta-
tion de l'âge de pierre, une antique piro-
gue de 5 mètres 50 centimètres de lon-
gueur, en assez bon état de conservation.
M. Borel en a fait don au musée de Neu-
châtel.

— Le Comité central de l'Association
démocratique libérale vient d'adresser
aux électeurs fédéraux du Canton de
Neuchâtel, un Manifeste qui signale d'a-
bord le désaccord survenu ces dernières
années entre le peuple et les Autorités
fédérales, désaccord qui s'est traduit par le
rejet de plusieurs des lois votées pendant
cette législature, et qu'une majorité auto-
ritaire a maintenues obstinément contre
la volonté populaire.

Ce désaccord doit cesser, dit ensuite le
Manifeste; pour atteindre ce but ne nom-
mons aux Chambres fédérales que des
députés fermement décidés à marcher
avec la nation et à ne s'insp irer que des
principes acclamés avec enthousiasme
en 1874.

Chers concitoyens !
De graves et nombreuses questions

vont se poser à nos législateurs fédéraux.
Pour faire face aux dépenses du bud-

get militaire on a recouru à des moyens
condamnés par la science économique et
qui constituent une entrave à la liberté
du commerce.

On a augmenté les tarifs des postes et
télégraphes, ainsi que les droits d'entrée,
et l'on a ainsi contribué au renchérisse-
ment de toutes choses.

Il importe de réagir contre cette ten-
dance et de chercher dans d'autres me-
sures plus libérales les ressources dont
la Confédération a besoin.

Nommons à cet effet des députés qui
s'inspirent des vrais intérêts commerciaux
et industriels du pays et qui sachent les
défendre.

Nommons en même temps des députés
décidés à soutenir les autorités fédérales
dans l'attitude qu'elles ont prises à l'é-
gard des questions confessionnelles.

Le peuple est las de ces luttes qui, au-
trefois, ont mis en danger son unité, et
que les partis extrêmes cherchent à ra-
viver.

Il nous faut des Chambres fédérales
décidées à maintenir la paix et la con-
corde entre les citoyens sur le terrain de
la liberté de conscience garantie par la
Constitution.

Point de faiblesse, mais aussi point de
passion persécutrice !

Respect des droits de tous.
Développement progressif et régulier

de nos institutions.
Telle est notre devise, telle doit être

aussi celle des hommes auxquels la Suisse
confie pour trois ans ses destinées.

Chers concitoyens !
Pour réaliser ee programme, nous pro-

posons à vos suffrages les citoyens sui-
vants :
Ed. PERROCHFT, lieut-col. fédéral.
Fritz BERTHOUD, conseiller nstional.
Ferd. RICHARD, dép. au Grand Cons1.
Paul JACOTTET, »
Alfred BOREL, >

— Un arrêté du Conseil d'Etat du 4
courant, pris en vertu de la disposition
transitoire de l'article 69 de la loi sur les
Communes et Municipalités, dispose qu'il
ne pourra être fait aucune coupe ordinaire
ou extraordinaire dans les forêts dites de
la grande côte de Chaumont ou des Bour-
geois renonces, ni aucune délivrance de
bois, à quelque titre ou pour quelque
cause que ce soit, tant et aussi longtemps
que les questions de propriété et d'usage
de ces forêts n'auront pas été définitive-
ment réglées par l'autorité qui doit en
connaître.

Les cartes jaunes, délivrées ces jours
derniers par les soins de la Police muni-
cipale aux électeurs fédéraux de _"eu-
cliâtel-ville n'ont d'autre but que celui
de les mettre en mesure d'indiquer, en se
présentant devant le bureau, le numéro
sous lequel ils sont portés sur le registre
électoral et de faciliter ainsi le travail de
ce bureau.

Elles n'ont pas d'autre valeur, et les
cartes d'électeurs délivrées par
le bureau jusqu'à dimanche ma-
tin à DIX heures donnent seules
accès au scrutin.

Neuchâtel, 23 octobre 1878.
Direction de Police municipale.

NOUVELLES SUISSES

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'autres localités du canton.

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

Le président, Ad. BOEEL.

Mme Rauczka , 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 Mme Ernest Jeanneret, Evole 3,
Neuchâtel.

ESCRIME
Cours et leçons particulières.

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

909 Un homme d'affaires, dont les res-
sources sont modestes, prendrait comme
ménagère une femme de bonne éducation,
simple, robuste, âgée 45 à 55 ans, possé-
dant un petit capital de 4000 francs, et
pouvant se charger de tous les ouvrages
de la maison. Excellent but de mariage
avec une personne convenable et brave,
demeurant près de Neuchâtel et seule en
ménage. Entrée de suij:e ou pour Noël
prochain. Le bureau d'avis indiquera.

PLACE VACANTE

CHAPELIER
Le citoyen ALLIOD, chapelier, après

avoir voyagé la France, l'Italie et la Suis-
se, travaillera quelques jours à Neuchâtel
pour s'occuper de la réparation des cha-
peaux de feutre durs et souples. II se
charge de remettre à neuf les vieux cha-
peaux et exécutera avec soin le travail
qu'on voudra bien lui confier 5 travail
prompt et soigné ; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'occuper.
Domicile : rue des Moulins 13, au 3"".

Cours de danse
ET DE BONNE TENUE,

dirigé par L. Delamare , faub. du Lac 17.
Les cours annuels recommenceront à

dater du 28 courant. Prière de s'inscrire.

s * „ On nous annonce pour les 28 et
29 octobre l'arrivée de la tribu des Beni-
Zoug-Zoug, qui ne sont pas inconnus à
Neuchâtel, car tout le monde se souvient
des prodigieux exercices exécutés dans
notre ville, il y a douze ans, par la même
tribu. Partout où cette compagnie arabe
s'est arrêtée, elle a laissé les meilleurs
souvenirs, et l'extrait du Journal du Ha-
vre, que nous donnons ci-dessous, en est
la meilleure preuve :

« La représentation donnée, hier soir,
à notre Grand-Théâtre, par les Beni-Zoug-
Zoug, a obtenu un grand succès. La salle
tout entière s'est, à diverses reprises, en-
thousiasmée pour les vrais miracles d'a-
gilité, de souplesse et de vigueur accom-
plis par les Arabes. Les exercices sur-
tout de la première partie dépassent tout
ce que l'on peut imaginer de plus cu-
rieux. »

Nous sommes autorisés à certifier que
cette compagnie, composée de trente per-
sonnes, n'a absolument rien de commun
avec les autres trompes qui ont passé
à Neuchâtel il y a deux ans et qui ont
usurpé le titre de cette tribu. (Voir aux
annonces).

Jeudi 24 courant, à 8 1/ 3 h. du soir, au
café-restaurant rue des Moulins 31.

Sujet : Le Nihilisme révolutionnaire
-en Russie, par Levachoff.

M. Schutz , coupeur de
choux et raves est arrivé.
Se recommande à ses pra-
tiques. S'adr. Ghavannes 9 ,
chez Jacob Scherz.

On demande à Cornaux un bon vi gne-
ron qui seraii charg é de la culture de 30
à 40 ouvriers de vigne. — On fournirait
_ logement. Adresser les offres par écrit
avec certificats case 222, bureau de
poste, Neuchâtel.

On demande à emprunter pour la St-
Georges 1879, contre bonne garantie hy-
pothécaire, une somme de dix mille
francs. S'adr. au notaire Beaujon, Neu-
châtel.

Conférence socialiste
PUBLIQUE et GRATUITE .

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

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

Les parents et amis de
M. FRéDéRIC -L OUIS DE PURY ,

ancien nota ire,
qui auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , sont informés de
son décès survenu à Lausanne , le 17 octobre cou-
rant.
_______________¦_______¦

du 15 et du 18 octobre 1878.

NOMS ET PRÉNOMS li I _
-g j. H -_¦

QÔS - o "̂  _i oS — H S
LAITIERS fl  1 _

—* _; si

Knuti père 
~" 40 31 14

J. Neuenschwander 38 32 14
A. Colomb 36 31 12
Senflen Christian 32 32 11
Samuel Pauli 3Û 32 10
Gottlieb Feutz 30 33 10
Jean Tschumv 38 30 14
Abraham Messerli 33 31 11
Gottfried Haussner 32 29 10
Berger Henri 30 33 10
David Messerli 27 33 9
Tissot Reynold 25 34 7
Dnbaeli Jacob 25 34 /
tJlysse Stanffer 22 31 6

Mollet Xavier, a refusé de se laisser prendre
du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tou t débitan t dont le lai t
contiendra moins de 10% de crème ou de % _
grammes de beurre par litre, payera une amende
de A i_ francs. »

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

_—.— im B — 
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