
ANNONCES DE VENTE

FÉLIX WOHLGR4TII
7, rue de la Treille i , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithog raphie.

Cartes de visite, d'adresse, de deuil, de
convocation, enveloppes en tous formats,
papiers à lettres , circulaires, prospectus,
prix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums, étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Tente, acbat et échange
de timbres-poste pour collections,

garantis authentiques.
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Vente de bois
La commune de Boudry vendra par

enchères publiques et au comptant, dans

La-commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, le lundi 25 novembre pro-
chain, dans ses forêts des Bois-Devant :

90 stères sapin et pin,
5 tas de perches,

15 . de dépouilles.
800 fagots d'élagage.
Rendez-vous à 1 h. après-midi, à la

carrière de Bôle.
Colombier, le 19 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, EDOUARD DUBOIS.

le bas de sa forêt, lundi 25 novembre cou-
rant :

120 plantes sapin pr billons et échalas,
53 stères sapin,
6 stères hêtre,
7 chars perches de sapin et de la dé-

pouille.
Rendez-vous à 8 h. du matin, à la mé-

tairie Bindith.
Boudry, le 18 novembre 1878.

AîIIET, président.

Joseph Sprich,
S, — JE-TJE DTJ TRéSOR — S

NEUCHATEL.
Se recommande par la variété de ses

articles comme pour le bon marché des
produits de sa propre fabrication.

Magnifi que assortiment complet de
chaussures ne laissant rien à désirer sous
tous les rapports : fraîcheur, élégance, so-
lidité et bienfaeture.

Chaussures boulonnées, vissées, cou-
sues et clouées, provenant des meilleures
fabriques suisses et de l'étranger.

Beau lot complet de chaussures peur
l'hiver.

Occasion exceptionnelle pour les ama-
teurs de belles bottes montantes. Solidité
garantie.

COBDON NEll
Vente de bois

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, mardi 26
novembre prochain, les bois suivants :

25 plantes de chêne,
5400 fagots »
Le rendez-vous est à Corcelles , à 8 1/ 0

heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

A. HUMBERT.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL.

L'an 1878 et le samedi 7 décembre, à
3 h. après-midi, la Société de liquidation
de la Société de construction de Neuchâ-
tel exposera en vente par .enchères pu-
bliques , dans les bureaux de son direc-
teur, rue du Musée, et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

TERRITOIRE DE NEUCHATEL
1° A L'Evole, art. 1644, un terrain à bâtir,

mesurant environ 2200 met. carrés (24000
pieds), limité à l'est par la venderesse, au
sud par le quai du Mont-Blanc, à l'ouest
par la Municipalité, au nord par la route
cantonale.

2° Rue de la Serre n° 1, art. 1639. Une
maison renfermant 4 logements, limitée
au nord, à l'est et au sud par la voie pu-
blique, à l'ouest par la maison Rossiaud.

3° Rue de l'Orangerie n° 6, art. 1634.
Une maison de 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant 8 logements avec cour à
l'ouest , limitée au nord par Mme Petit-
pierre-Meuron , à l'est par la rue de l'O-
rangerie, au sud par la maison des hoirs
Loup, à l'ouest par la propriété Cornaz.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au directeur de la Société , et, pour con-
naître les conditions, au dépositaire de la
minute, M. Alphonse Wavre , notaire, à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes enchères d immeubles
A COFFRANE

Samedi 23 novembre 1878, dès
8 heures du soir, dans l'hôtel de la
Couronne, à Coffrane, où la minute est
déposée, il sera vendu par enchères pu-
bliques, les immeubles suivants apparte-
nant à M. Ulysse Breguet, agriculteur, à
Coffrane : a) une maison neuve située au
village de Coffrane, avec terrain eontigù
en nature de jardin et verger, le tout con-
tenant environ 34 ares ; cett e maison est
placée dans une belle situation avec une
vue étendue, elle est construite en pier-
res, couverte en tuiles et renferme deux
beaux logements (chambres parquetées)
de six pièces chacun, grange, écurie et
remise. Elle est assurée pour fr. 24,000.
Le jardin est clôturé par une halustrade
en fer ; il renferme un kiosque. Un puits
intarissable existe à côté de la maison;
.) 18 pièces de terre en nature de prés et
champs, situées au territoire de Coffrane,
contenant ensemble environ 6 hectares
20 ares ; e) 2 pièces de terre en nature
de pré et champ, situées au territoire des
Geneveys-sur-Coffrane , contenant envi-
ron un hectare 8 ares ; d) un pré de 13
ares, 50 mètres environ, situé à Pré Bar-
bant, territoire de Boudevilliers ; è) un
champ de 20 ares, 25 mètres, situé à
Champ Fleury, territoire de Montmollin;
f) une vigne de 9 ares environ
située au Besin, territoire d'Au-
vernier.

Cernier, le 13 novembre 1878.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Publication municipale

Les contribuables de la circonscription
-de Neuchâtel sont invités à payer leur
impôt de 1878 d'ici au 5 décembre pro-
chain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi et qui n'auraient pas reçu
de mandat sont tenues d'en donner avis
à la Direction des finances municipales
qui y pourvoira.

La surtaxe de 10 % prévue par l'arrêté
du Conseil général du 19 août 1878 sera
perçue dès Te 5 janvier 1879 sur tout im-
pôt qui n'aura pas été payé à cette date.

Neuchâtel, le îS novembre 1878.
Le directeur, des finances de la
Municipalité: JEAN COURVOISIER.

Paiement de l'impôt municipal.

à NEUCHATEL.
Les hoirs de Jean-Frédéric Loup et

Rose-Marie Loup née Léger, voulant sor-
tir d'indivision , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, les étrangers
appelés, le mercredi 27 novembre 1878,
à 3 heures après-midi , en l'étude de P.-
H. Guvot, notaire, place du Marché 8, à

Neuchâtel, la maison qu'ils possèdent rue
de l'Orangerie et près de la grande pro-
menade du Faubourg en cette ville , —
art. 802 du cadastre de Neuchâtel, — ren-
fermant quatre beaux appartements avec
une petite cour à l'ouest.

S'adresser au rez-de-chaussée de la
maison même pour visiter celle-ci, et en
la dite étude pour tous autres renseigne-
ments.

Maison à vendre

Les enchères annoncées pour samedi
23 c', aux Parcs n° 50, n'auront pas
lieu.

VENTES P_R VOIE O'ENCHÈRES

Jeudi 28 novembre, à 11 heures du ma-
tin, la commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants situés au Crêt
du Parc, sur Neuchâtel :

58 plantes de sapin,
3 stères chêne,
7 stères sapin,

360 fagots.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Vente de bois.

Lundi 25 novembre , à 9 h. du matin,
la commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères , dans la forêt de
Serroue :

160 stères sapin ,
1600 fagots,

23 tas perches,
2 demi-toises mosets,

14 billons sapin.
Rendez-vous à Pierre-Gelée.

Vente de bois.

_ LUI mm
J. -R. Garraox & flotta

Neuchâtel. — Faubourg du Crêt 23.

Trieurs à grains (LhuiHier
et Pernollet).

Tarares de grange dits
gros vans.

Hâche-paille de différents
modèles.

Herses articulées modèle
Howard.

Coupe-racines. Brouettes
^n fer pour agricul-
teurs, tuiliers et cimen-
teurs.

Tous les jours de 7 h. du matin à 7 h.
du soir, vente de bois bûché, à prendre
sur place ou livrable à domicile. S'adr.
Neubourg 30.

On offre à vendre 300 pieds de fumier.
S'adr. chez Guillaume Rubeli, à Colom-
bier.

BOIS BÛCHÉ

MEUBLES en tous genres. Spécia-
lité de chaises de Vienne. Prix très mo-
dérés. Rue des Chavannes 19, chez Fried.
Dehn, ébéniste.

À vendre, de rencontre, un bon billard.
S'ad. le matin avant 11 heures, au
concierge du Cecle de lecture, rue du
Musée 1.

Vente excentionift
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Pour un an, la feuilleprise ad bureau tr. 7.—
expéd franco par la poste « 8»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > t»—
par la poste, franco » S»—

Pour S mois, ». > ; ¦» _*>8*
Abonnements pris par la poste, ÎO e. es sut.

Pour l'étranger :
Pour on an, • *&• 50
Pour 6 mois. » 8»50 _
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De ( à 3 lime. 50 c. De .à:, :5 c. Des lignes et plos,
1J c. la ligneordgoire on son espace, Te. fa i «pétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que -gn__l___Kîfcss
t_rdires encore admises, 5 c. de pins. Béc_n_es 20 e
la lig. Avis mort. fr. 1 à I *if) \IIIII TM B 'IMéI iîiiil 11
c- la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre: s'adresser an
______ 5. c. Adresses données par écrit lôc — Dana
la régie les annonces se paient d'à. ance os par rem-
U__ «émeut, et doi.ent être remises U -__3e de la
publication, ayant midi.



Dépôt général fles Mes de togo
Arrivages réguliers tous les mois, au magasin de comestibles

CHARLES SEIIVET, RUE DES ÉPAIVCHELRS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHARGE ,
au détail à un franc la livre.

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, j ambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue , bouillon à la queue de bœuf.

A VENDRE
Pour cause de départ, le citoyen Rodol-

phe G-ùnther, domicilié à Hauterive, ven-
dra, soit en bloc, par parties ou en détail
les marchandises ci-après désignées :

1000 litres bitter stomachique suisse,
en fûts.

270 litres rhum fin et ordinaire.
120 » cognac et véritable fine

Champagne ; une certaine quantité d'ab-
sinthe et de liqueurs fines, telles que :
anisette, crème de menthe, parfait amour,
etc., etc., 1000 à 1500 litres vides, un
grand nombre de bonbonnes et de fûts,
de filtres et autres objets servant à la fa-
brication des liqueurs, une balance, une
presse à copier, un pupitre, des tables,
des chaises, un traîneau, un char et une
foule dautres obj ets; le tout dans un très
bon état.

Pour les conditions, pour traiter ainsi
que pour visiter les articles ci-dessus in-
diqués, s'adresser tous les jours de 11
h. à midi et dès 4 heures du soir, au ci-
toyen P.-A. Hainard, instituteur à Haute-
rive, lequel est chargé de la liquidation
en vertu d une procuration. H 424 N

LIÛOIDâTIOM
de chapeaux feutre, de paille , voilettes
grenadine et autres, velours, rubans, plu-
mes, fleurs. Il sera fait une forte remise
sur les prix.
M"e Dubois, modiste, rue Place-d'Armes.

5, au second.

Le meilleur remède , le plus prompt et
le meilleur marché, dans les rhumes aigus
ou chroniques , bronchites , catarrhes,
asthme , irritations de la poitrine ou de
la gorge , ainsi que dans les douleurs
sciatique, lumbago , etc.

Déplacer le mal en attirant le sang vers
la peau. Dépôts : à Genève, ph. BurkeV
à Lausanne, Simon et principales phar-
macies.

MPI LARDY
à l'Extrait de Piment.

Pour le ménage
nous recommandons notre nouvelle pou-
dre à polir, blanche comme neige et qui
surpasse de beaucoup tous les produits
de ce genre, avec laquelle, frotté à sec,
chaque objet en métal, que ce soit du
laiton, du cuivre, du fer-blanc, du zinc,
du fer, de l'argent ou de l'or, devient au
bout de quelques secondes poli comme
une glace. Garanti libre de toute subs-
tance nuisible à la santé. On l'obtient
chez M. Baillet, pharmacien, à Neuchâtel .

Fabrique de produits chimiques et
mines de Podersam.

Le soussigné a l'avantage d'informer
qu'il est toujours pourvu de bon bœuf,
veau, mouton et de charcuterie de pre-
mière qualité. L'o _ trouvera aussi chez
lui du bouillon tous les jours.

Sur commande on portera à domicile.
L. NOFAIEE, Tertre 8.

Eine kleine Orgel (fur Zimmer oder
Betsaal) enthaltend.6 Pfeifenregister, w el-
che vertheilt sind auf 2 Klaviere und
Pedal, ist sehr billig schnell zu verkaufen.
Auskunft ertheilt die Exped. des Blattes,

A vendre un tour pour polisseuse de
débris, au pied. Au même endroit un joli
choix de pigeons de différentes races, tel-
les que : gros - souffleur allemand, etc.
D'occasion, une lucarne en zinc pour pi-
geonnier. S'adr. rue de l'Industrie 24, au
3°"- étage.

Rne du Pommier 8, rez-de-chaussée,

Vin ronge du Midi
à 45 et à 50 centimes le litre.

AVIS IMPORTANT
8, rue È Fafl_ onr_ _n Lac 8, à l'entresol.

Le public est informé qu 'à la date du mercredi 27 courant, une importante maison
de l'étranger va faire procéder à la liquidation d'une partie considérable de marchan-
dises; vu le mauvais état des affaire., cette maison liquide pour cessation de com-
merce, et, pour en arriver à une prompte solution, vient de coter ces marchandises à
des prix aussi bon marché que l'on n'aura pas encore vu de nos jours. Cette maison
n'a rien de commun avec ces déballages permanents qui soi-disant vendent bon mar-
ché, tandis qu 'il n'en est rien.

La vente commencera mercredi 27 courant.

APER ÇU DES MARCHANDISES
LINGERIE EN TOUT GENRE

Savoir : Chemises pour dames, jupons, camisoles, pantalons,
cache-corsets, cols, manchettes et parures, bonnets de lingerie
de jour et de nuit , cravates en dentelle , écharpes et voilettes,
jupons de couleurs en tous genres. 200,000 mètres de brode-
ries de toutes largeurs, depuis 20 centimes le mètre, dentelles,
valenciennes, guipures noire et blanche , depuis 5 centimes le
mètre , 300,000 mètres blonde noire, tulles en soie à pois et fa-
çonnés, rubans et velours, cravates et foulards soie depuis 60
centimes, 600 mètres cotonnes à 80 centimes, rideaux jacon-
nas et mousseline. Châles de laine tricotés , gants de peau à
fr. 1»40, idem de drap. 3000 corsets depuis fr. 2))50, fr. 3 et
fr. 4. Chemises pour hommes, 3000 cravates et faux-cols. 2000
pages depuis 60 centimes.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE : Lacet ou tresse laine al-
paga à 60 centimes la pièce de 12 mètres , et divers autres
articles.

Vente à tous prix ; 8 jours seulement. La vente aura lieu

8. RUE DU FAUBOURG DU LAC 8. A L'ENTRESOL.

BF. 
HALDENWANG jy^

Grand choixde COFFRES- Bt"
FORTS et POTAGERS, à :̂_ -_gl |̂

FRÉD. SCHUMACHER
Fabricant de meubles et tapissier,

PLACE DU PORT II
N E U G  __r_C _A_ -T _____ _____

Prévient l'honorable public et sa nombreuse clientèle, qu 'on trouve dans ses ma-
gasins les meubles suivants :

Meubles de salons, de différents bois, meubles de salles à manger et chambres à
coucher. Divans-lits mécaniques et autres, bois de lits divers , chaises-longues, fau-
teuils et canapés en tous genres. Chauffeuses, chaises de travail, chaises en bois noir
et fantaisie.

Meubles de Vienne, chaises, canapés, fauteuils, berceuses.
Tables ovales et rondes de différentes grandeurs, consoles, bureaux de dame, se-

crétaires, armoires à glace, buffets de salles à manger, tables à coulisses;' commodes,
tables à ouvrages. Lavabos grands et petits , guéridons divers genres, casiers à mu-
sique, chaises de piano. Reçu un grand choix de stores peints, de tous les prix.

Sous peu un grand choix de cache-pots hauts et bas, à des prix modérés.
Les meubles fabriqués dans ses ateliers sont garantis.

¦II ! VA PEUR Ml
F. Mieusset, marc__. de bois, à Genève,

___*_____C__> ___»__a__t__li:__P_Q_.__t___i___.
Les entrepreneurs , menuisiers , charpentiers , tonneliers, etc., trouveront chez le

susdit, soit à Genève ou à Yverdon , un grand choix de bois belle qualité, chêne, noyer,
etc., en plateaux de toutes dimensions.

Charpente sapin sur commande. — Planches sap in de toutes épaisseurs.
Planches sapin rabotées et rainées.

Lames et fougères chêne pour parquets.
Adresser correspondances et commandes à Genève, rue de Lausanne 35. (H-9117-X)

Un tas de fumier de cheval est à ven-
dre à de bonnes conditions. Facilité de
transport par le lac. S'adr. Maladière 28
ou Industrie 17. (H-426-b-î.)

FaMpe de meubles.
HENRI MULLER

I-TTE des FAUSSES-BBAYE8
NEUCHATEL

Toujours un grand choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés. v

Réparations en tous genres.
En liquidation : des bois de lit en-

faux bois.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à char-
bon, chaufferettes, potagers en fonte à bois,
et à houille, à 1, 3 et 4 marmites, pota-
gers en fonte à bois à 2 marmites, four-
neaux en fonte à bois et à houille, mar-
mites , casseroles , lèchefrites en fonte
brute et émaillée, fers à brisselets, fers à
gauffres, fers à repasser, outils de jardin,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers, outils pour
terrassiers, articles de ménage, articles
de bâtiment, articles pour cordonniers,
jouets d'enfant en fer-battu et en fonte,
serrurerie, clouterie, ferblanterie, lampis-
terie, coutellerie, boissellerie, brosserie,
plumeaux, balances, poids,- mesures en.
bois, pendules, horloges de la Forêt-noire
et horloges coucou, garanties bonnes et de
durée, et beaucoup dautres articles con-
cernant un magasin de fers.

Chez Koch-Meier et Ce
>

sous les Halles.

Pour cause de changement de
commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin
de lingerie, lainerie et mercerie
tenu jusqu'ici par Mme _t"0_-NC___E,
rue de l'Hôpital 14.

Toutes les marchandises quoique fraî-
ches, seront cédées au-dessous des prix
de factures, pour en accélérer l'écoule-
ment.

Occasion excellente.

GRANDE

LI Q UIDATION



COMESTIBLES
HARENGS FUMÉS — HARENGS VERTS

Harengs marines — Sardines russes
MORUE

ROQ UEFORT , CAMEMBERTS , BRIE
Bondons , Mont-Dore , Parmesan.

LANGUES DE DIJON
Terrines de foie gras de Strasbourg.

Marrons 1er choix.
Pâtes d'Italie 1er choix.

AU MAGASIN Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

TAPIS
Chez J. RUCHLE -BOUVIER

Place du Gymnase.
Tapis fonds de chambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

Tapis turcs de* toutes grandeurs.
Milieux de salons.
Descentes de lits.

Choix comme nulle part.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine , au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

François Meehler
maître cordonnier ,

rue des Epancheurs n° 5,
donne avis au public et à son honorable
clientèle qu'ayant loué son magasin à par-
tir de fin février prochain, à M. J. Fank-
hauser-Loosli ,

il liquidera toute la chaussure
formant le fonds de son commerce. Afin
de pouvoir effectuer cette liquidation pen-
dant les trois mois qui lui restent, il sera
fait une forte remise sur les prix de vente.
Comme par le passé, il continuera à fabri-
quer toutes sortes de chaussures sur com-
mande.

L'assortiment dans les articles d'hiver
est au grand complet.

MM. Gustave Paris & C", rue du Coq-
d'Inde 10, vendront dès ce jour un solde
de châles d'hiver très chauds , plus une
grande quantité de coupes de robes à
très bas prix.

147 On offre 12 obligations de mille
francs du Crédit foncier, échues dans
neuf ans. S'adresser au bureau de la
feuille.

103 On demande à acheter une 20e
d'anciennes faïences (cateiies) peintes ,
provenant de poëies démolis et bien con-
servées. S'adresser au bureau d'avis.

ON 0Ef__N.DE A ACHETER

PLACES OFFERTES ©o DEMANDÉES

Attention !
161 Un jeune homme du canton de Neu-

châtel, âgé de 25 ans , dé très bonne fa-
mille, cherche une place de suite, n'im-
porte où , soit comme portier , valet de
chambre ou sommelier. Il connaît bien
son service. Adr. les lettres franco au bu-
reau de cette feuille, sous le n" 6408.

Lue demoiselle capable , connaissant
les deux langues, désire se placer dans
un magasin. S'adr. à Mme Hàmmerli, Cer-
lier (Berne ) ou à la pâtisserie Kunzi-
Falcy, Neuchâtel.

Une demoiselle d'un âge sérieux et
très recommandable, désire trouver une
place de demoiselle de magasin. Elle
tiendrait davantage à un bon traitement
qu 'à un gage élevé. S'adr. Hôtel de la
Côte, à Auvernier.

137 Un bon horloger visiteur , de
toute moralité, ayant 15 années de pra-
tique, connaissant à fond les pièces re-
montoirs ancre et cylindre, parfaitement
au courant de l'établissage, demande une
place de visiteur dans un comptoir de
Neuchâtel ou dans une autre localité. Le
bureau de la feuille est chargé d'indiquer.

152 Une jeune fille de 17 ans, propre
et active, ayant déj à du service, désire
se placer dans une bonne famille où elle
au; ait l'occasion d'apprendre le français;
elle n'exige pas de gage pour les premiers
mois. S'adr. rue St-Mauriee 6, au 3me.

153 Une fille d'âge mûr, qui a été gar-
de-malade, cherche à soigner des mala-
des. S'adr. Immobilière, n° 3, au 1er .

lo4 Une personne d'âge mûr, bien re-
: commandée, cherche pour de suite une
, place de cuisinière ou pour faire un mé-
! nage. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
i gasin.

155 Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adr. rue de l'Hôp ital 12, au 3me.

156 Une je une fille parlant allemand
et français , demande une place comme
sommelière ou femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

175 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.

| rue du Temple neuf 26, au 3°"=.
- Un honnête garçon , Thurgovien,-18
ans, qui a déjà l'habitude du travail de
bureau , aimerait trouver une place dans
un magasin ou commerce quelconque,
pour se perfectionner dans le français.
S'adr. à Prisy-Beauverd, rue du Bassin.

174 Une jeune allemande de 21 ans,
désire se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre, aide dans
un ménage, ou bonne: elle est très douce
et bien recommandée S'adr. à l'Evole 4.

134 Une jeune fille propre et active,
sachant coudre et repasser, désire trouver
une place de bonne- d'enfant ou pour ai-
der dans un ménage. S'adr rue des Mou-
lins, n° 35, au 3me.

Une fille parlant allemand et français,
sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges du ménage, munie de bons certificats,
cherche à se placer. S'adr. chez Mme
Laubcher, rue de la Gare 101. à Bienne.

Une vaudoise âgée de 28 ans. n'ayant
fait que deux services depuis douze ans
qu'elle est à Neuchâtel, désire trouver
une place de cuisinière, ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. chez Mme
Barbey. Chavannes 4.

Une jeune fille de 16 à 17 ans, de la
Suisse allemande, aimerait entrer dans
une bonne famille pour s'aider dans le
ménage. Elle connaît très bien la couture.
S'adr. à M. Henri Bluffer, rue du Seyon
21. au 3°-e.

148 Une fille allemande, bien recom-
mandée, parlant français , voudrait se
placer de suite comme sommelière ou
femme de chambre. Bons certificats. S'a-
dresser rue des Poteaux 2, au 1er.

121 On désire placer une jeune fille
allemande de 18 ans, dans une famille à
Neuchâtel ou aux environs, pour s'aider
dans un ménage ou garder des enfants ;
son but est d'apprendre le français. S'a-
dresser rue du Château 10, au 1er.

123 Une bonne cuisinière d'âge mûr,
fidèle et économe, cherche une place pour
le 1er décembre. S'adr. pour renseigne-
ments, Faubourg 64.

Un jeune homme âgé de 19 ans, re-
commandable, cherche une place de co-
cher ou domestique dans un commerce
quelconque. S'adr. à M. Albert Zwahlen,
à Hauterive.

Une jeune bernoise demande pour de
suite une place de bonne. S'adr. à M. Bai-
sser, au Maley, près St-Blaise.

OFFRES BS SERVICES

On demande pour de suite une cham-
bre avec un cabinet, ce dernier meublé,
pour un fabricant d'horlogerie. S'adr. à
M. Savoie, Grand'rue 4.

28 On demande à louer de suite ou
pour Noël , une écurie pour deux chevaux
au moins, avec chambre de cocher, fenil
et remise pour voitures. S'adresser au
bureau d'avis .

26 On demande à reprendre de suite
un café-restaurant en ville ou l'em-
placement pour en établir un. Adres. les
offres franco sous les init. M. R., poste
restante, Neuchâtel.

Un ménage tranquille demande , pour
le 23 avril prochain , un appartement
situé sur la hauteur et donnant sur le
lac , composé de deux chambres assez
grandes ou de trois plus petites , avec
cuisine et toutes les dépendances. —
Adresser les offres à la famille Dreh-
mann , 1er Mars n° 12, Chaux-de-Fonds.

120. On demande à louer de suite ou
pour la fin du mois, un bel appartement
bien situé en ville, de 5 à 6 pièces meu-
blées si c'est possible. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis"."

ON DEMANDE A LOUER

159 On demande dans une bonne mai-
son, pour le mois de novembre, une fem-
me de chambre^ âgée de 25 à 30 ans, par-
lant fi ançais, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau.

On demande pour Noël, un domesti-
que sachant conduire deux vaches et un
cheval, et connaissant la culture de la
vigne. S'adr. à M. Charles Bonhôte père,
à Peseux.

173On demandepour desuiteune bonne
bien recommandée , parlant français, sa-
chant coudre et repasser. S'adr. faubourg
des Sablons 8.

157 On demande pour . Noël,- au Val-
de-Travers, un domestique sachant par-
faitement soigner et conduire les chevaux,
traire les vaches et travailler au jardin.
De bons certificats sont exigés. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

On demande pour de suite une cuisi-
nière sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au Cheval Blanc, à Colombier.

158 On demande une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire, laver, re-
passer, munie de bons certificats. S'adr.
an hiire_.ii.

CONDITIONS OFFERTES

150 Une belle chambre meublée. Oran-
gerie 4, au 1er, à gauche.

A louer pour Noël , un appartement de
3 pièces, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à Mm< Senn, haut du village, St-Blaise.

Pour Noël , deux logements de 2 à 3
chambres, cuisine, cave et galetas, avec
ja rdin. S'adr. rue des Poteaux, n° 3, ate-
lier de reliure.

168 Une belle chambre meublée, indé-
pendante. Industrie 5, rez-de-chaussée.

Pour Noël, appartement à louer, rue
de la Treille, dans la maison du Café du
Jura, de 6 pièces avec balcon et dépen-
dances, i

169 Pour de suite, chambre meublée
pour messieurs, Oratoire 3. 1er étage.

170 A louer une chambre meu-
blée, à deux croisées , cbauffable.

A vendre un potager moyenne
grandeur . Ecluse 23, au 1er.

149 Chambre meublée pour un ouvrier
rangé. Ecluse 29.

. 151 A louer, pour Noël , une ou deux
chambres meublées ou non. S'adr. au
bureau du journal .

165 A louer de suite une chambre meu-
blée, rue de l'Ecluse 12, au second.

166 Belle chambre meublée avec pen-
sion si on,le désire. Rue du Musée 6, pre-
mier étage. 

176 Une belle chambre meublée se
chauffant. S'adr. au magasin rue Purry 4.

167 A louer de suite une grande cham-
bre non meublée, rue St-Maurice 11, au 1".

A louer, de suite, deux chambres meu-
blées, chauffées ou non, 42, faubourg de
l'Hôpital, chez S. Wynistorf-How*ald.

20 A louer, pour la St-Jean 1879, un
beau logement au 1er étage, rue de la Ser-
re 3; vue du lac et des Alpes. Grand bal-
con avec double vitrage, gaz, eau, et tou-
tes dépendances. S'adr. même maison,
au second.

968 A louer rue du Musée, un 3me éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Petite Pochette, route de la Gare 15.

Petits logements, à prix avantageux,
dans un quartier agréable et voisin du
lac. Buanderie dans la maison. S'adr. 17,
Industrie, ou Maladière 28. (H. 426 a N).

92 On offre à remettre de suite ou pour
Noël , en sous location ou en location dé-
finitive, un vaste appartement composé
de six chambres et dépendances, ayant
vue magnifique sur le lac. Ce local, affecté
en dernier lieu à une pension de de.noi-
selles, peut d'ailleurs remplir tous les em-
plois. Le nouveau locataire trouverait au
besoin à se pourvoir, de gré à gré, au dit
local, en meubles et objets complémen-
taires. S'adr. pour visiter le logement, rue
du Môle 3, au premier, Neuchâtel.

Pour Noël , un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adr. à Louis Droz.
à St-Blaise. '

Jolie chambre meublée, chauffable, in-
dépendante, pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue des Chavannes 19, au 4me.

140 Pour de suite, chambre meublée,
pour un ouvrier rangé, ruelle Dublé 1.
au second.

Chambre à louer de suite, pour dames,
chez Rossel, Grand'rue 10, au 3me.

141 A louer, une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

144 Jolie chambre meublée à louer de
suite, au centre de la ville, rué des Epan-
cheurs 11, au second.

139 Pour de suite, chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés. Rue
de la Treille 5, au second.

A amodier pour St-Georges 1879, un
domaine de 70 poses, avec maison de
ferme. S'adr. à. Aug. Wuthier, à Coffrane.

A proximité du marché, deux caves.
S'adr. épicerie Zimmermann.

126 A remettre pour Noël , plusieurs
appartements, rue de Flandres 7. S'ad1-.,
pour les visiter, au magasin de paniers.
A la même adresse, bon fromage Mont-
Dore, à un prix raisonnable.

127 A louer une chambre pour un cou-
cheur rangé. S'adresser rue du Château 7,
au premier.

971 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au ma-
gasin.

117 Pour Noël, à la rue des Moulins ,
une grande cave pour tonnelier ou entre-
pôt. S'adr. Ecluse 18, au 1er.

118 A louer une chambre pour cou-
cheur. S'adr. Ecluse 18, au 1er .

A louer pour Noël, un logement com-
posé de 3 pièces et cuisine, galetas, cave,
à des personnes tranquilles. S'adr. à Ch.
Pizzera, à Colombier.

21 Chambre et pension, si on le désire,
rue du Môle 6, au 3me.

A partir de Noël, en vdle, un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Gilbert, architecte,
Môle 3. 

82 Pour Noël, 2 beaux logements de 4
pièces, bien exposés au soleil, à un prix
avantageux. On ne remettra qu'à des
personnes d'ordre. S'adr. rue de l'Indus-
trie 20.

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 M1Ie Ritter, Vieux-Châtel, n" 2.

A LOUER



Société d'escrime
Les soirées d'escrime auront lieu de 8

h. à 10 heures du soir , le lundi et jeudi,
à partir du lundi 18 novembre prochain,
chez M. Gerber, professeur d'escrime, rue
de l'Hôpital 15, au 2me étage.

LE COMITÉ.

Société de Zofmgue.
Nous nous permettons de rappeler aux

Vieux-Zofingiens, à nos honoraires et à
tous nos amis , que l'anniversaire du
Grutli sera célébré cette année le ven-
dredi 22 novembre par un banquet qui
aura lieu au Cercle du Musée, à 8 h. du
soir, à Neuchâtel. Le Comité.

AVIS DIVERS

ITALIE . — L'attentat dont le roi d'Ita-
lie a failli être victime dimanche dernier
a causé dans tout le royaume une grande
et douloureuse émotion. Partout ont eu
lieu des manifestations populaires, aux
cris de vive le roi! vive la maison de Sa-
voie! A Rome et à Naples les démonstra-
tions ont été enthousiastes.

L'assassin est un certain Jean Passa-
vant!, exerçant la profession de cuisinier.
Il est âgé de 29 ans et est originaire de
la province de Polenza. Il a déjà subi plu-
sieurs interrogatoires, et a déclaré qu'il
ne haïssait pas le roi Humbert, mais qu'il
est l'ennemi de tous les rois. Il lisait beau-
coup les journaux. — M. Cairoli va mieux.

Le Times dit qu 'à Florence, pendant la
démonstration en faveur du roi, une bombe
a été jetée au milieu de la foule; deux per-
•onnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées.

ROME, 20 novembre. — Parmi les ar-
restations faites à Naples se trouve celle
de Mellio, rédacteur du Censeur, arrêté en
1870 avec Passavanti, pour affichage de
proclamations révolutionnaires.

Le vendeur du couteau qui a servi à
frapper le roi a été trouvé.

— On écrit de Rome, le 16 novembre.
L'on signale un commencement de dé-
croissance de l'inondation. Le fleuve ne
passe plus qu'avec difficulté sous les ponts
de pierre; des débris de toute espèce s'en-
tassent devant les arches. Le Corso est
en partie inondé, la rue Ripetta, la place
du Panthéon également. Les fouilles du
Forum sont dans l'eau, qui a aussi envahi
le Château St-Ange. Si la décroissance
signalée se maintient, le fleuve sera peut-
être rentré demain soir dans son lit.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Compagnie des Favres , Maçons
et Chappnis.

Les membres de la Compagnie des Fa-
vres, Maçons et Chappuis, domiciliés dans
le ressort de la Municipalité de Neuchâ-
tel, sont convoqués en grande assemblée
annuelle pour le samedi 30 novembre, à
2 heures précises après-midi , dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie sont invités à se faire inscrire chez le
soussigné jusqu'au 26 courant inclusive-
ment.

Neuchâtel, le 17 novembre 1878.
Le secrétaire de la Compagnie :

PHIIJPPIX .

Grand-Conseil. — Mardi le Grand-Con-
seil a arrêté le budget de 1879 comme
suit :

Recettes Fr. 2,150,000
Dépenses » 2,149,747
Excédant Fr. _>53

M. Ferdinand Richard a proposé de
renvoyer à l'examen du Conseil d'Etat
la question de l'introduction d'un impôt
du timbre et de l'enregistrement, dont le
produit serait partagé entre l'Etat et les
municipalités.

Au cours de la discussion, M. Cornaz
a attaqué les recourants d'une manière
fort peu parlementaire ; il s'est servi des
expressions de p itoyables et de misérables.
M. Paul Jacottet a vertement répliqué, et
a déclaré qu'il ne laisserait jamais passer,
sans les relever, les attaques dirigées con-
tre le parti libéral.

M. Richard a retiré sa proposition, se
réservant de la reproduire dans une autre
occasion.

L'impôt direct a été fixé à 1»10% sur
les ressources etàl»60*,0/o<, sur la fortune.

Les orateurs libéraux ont exprimé l'i-
dée que l'équilibre du budget devrait être
cherché plutôt dans une diminution des
dépenses que dans une augmentation des
impôts.

2U novembre. — Longue séance pres-
que entièrement consacrée à la révision
constitutionnelle. Discussion intéressante
et sérieuse. Une proposition de M- Vouga,
libéral, de soumettre en même temps au
peuple la révision totale et la révision
partielle, est rejetée à l'appel nominal par
46 voix contre 32. Puis la proposition de
la révision totale est adoptée à l'appel no-
minal par 47 voix contre 29 qui votent
pour réviser seulement l'article 39 dans
les sens du référendum.

XEUCHATEL

160 On demande une ou deux jeunes
ouvrières pour un travail propre et facile.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour confiseurs et pâtissiers
Un jeune homme intelligent, âgé de

16 ans, désire entrer en apprentissage
chez un bon confiseur de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres sous H. _
3944 Q à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogrler, à Bâle.

Une famille honorable de la Chaux-de-
Fonds désire placer son fils âgé de 15
ans comme apprenti ferblantier à Neuchâ-
tel. S'adr. chez Mad. Moor, rue de l'Hô-
pital 15, au 2me.

138 Une maison de commerce de cette
ville cherche un apprenti intelligent et
bien recommandé, ayantfinises classes
et connaissant les deux langues. Condi-
tions : trois années d'apprentissage sans
rétribution. Le bureau d'avis indiquera.

APPRENTISSAGES

Les débiteurs du Pénitencier sont priés
de s'acquitter de leurs dettes d'ici au 31
décembre prochain , au bureau de l'Eco-
nomat.

Administration do Pénitencier.

de Neuchâtel.
Conférence du jeudi 21 novembre,

à 8 heures du soir.
Notes sur

l'Exposition scolaire de Paris,
par M. Ed. Rougemont.

142 On demande des pensionnaires.
S'adr. Tertre, n° 1, au premier. A la mê-
me adresse, une femme s'offre pour faire
des ménages.

Cercle des Travailleurs

Echangé, dans un magasin, il y a quel-
que temps, un parapluie en soie brune
contre un autre marqué T. K., que l'on
peut réclamer au bureau du journal.

163 Trouvé samedi passé, sur la route
de Serrières, une montre de dame avec
chaîne noire. La personne qui l'a perdue,
peut la réclamer au bureau de cette feuille
contre les frais d'insertion.

164 Trouvé une épingle de cravate.
La réclamer contre les frais d'insertion.
Le bureau du journal indiquera.

Trouvé un lorgnon au sortir de la Cho-
rale de mardi. Le réclamer en le dési-
gnant chez le concierge du Gymnase.

171 Perdu le 19 novembre, entre 5 et
6 heures du matin, de Cornaux à Saint-
Biaise, un paquet de linge cousu dans un
linge blanc. Prière de le remettre au bu-
reau de cette feuille contre récompense.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

RÏMIOS COMMERCIALE . 20 "Nov. .878

n , - Deman- offertPni fait g u--er-

3anq. Cant. Neuchâteloise 6.0
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 585
Suisse-Occidentale . . .  70 75
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney . . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . . 400
Neuchâteloise 
Grande b r a s s e r i e . . . .
Société de navigation . . 240

Franco-Suisse, obi., 3*/**/° 325
Locle Chaux-de-Fonds,4Vî
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 465

« *'/¦. /<, • 99 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/.% 99 75
Obligat. munici pales . . 99 75
Lots munici paux . . . .  14 15

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

La liste des numéros gagnants paraîtra
cette semaine dans la FEUILLE OFFICIELLE .
Les lots pourront être réclamés jusqu 'au
16 décembre, sur présentation des billets,
à la Cure. Le Comité.

Les personnes qui détiennent des livres,
albums, dessins, modèles, etc., provenant
de feu Georges Grisel et de sa sœur Cé-
cile Grisel, sont priées de les remettre au
Greffe de paix de ce lieu avant le 30 cou-
rant.

Neuchâtel, le 20 novembre 1878.
Greffe de paix .

L'Orchestre du Théâtre de la
Chaux-de-Fonds, bien connu dans cette
ville, et composé d'amateurs de talent, se
recommande au public de Neuchâtel pour
les bals de sociétés et les soirées dan-
tantes particulières.

S'adr. à ARNOLD RKGGER dit Bezi,
Place-d'Armes 4, Chaux-de-Fonds.

Loterie de Coffrane.

J'ai l'honneur de prévenir le public
que le .

CAFE DU JURA
rue de la Treille

est rouvert depuis lundi 18 courant, et je
me recommande auprès de mes clients
par des consommations de premier choix.

KœLLIKEB.

L'HELVETIA
coup.» mm nmm mm LIME, A SAISI .AIL

Capital social : 10,000,000 «le francs.
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à
L'Agence principale, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

MM. E. Mellier, agent à Bevaix.
Ch. Pattus, » à St-Aubin.
H. Bersier, _ à Marin.
A. Perregaux-Dielf, agent à Fontaines.

Fabrique de chapeaux de paille
H.-Â. THIÉBAUD

On demande des ouvrières sérieuses
pour la garniture des chapeaux. Ouvrage
soigné bien rétribué. S'inscrire à la fa-
brique jusqu'au 1er décembre prochain.

172 Une bonne lingère nouvellement
établie se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison, spécialité pour
les chemises d'hommes; se charge des
raccommodages. S'adr. rue de l'Hôpital
15, au 4me.

162 On désire trouver un revendeur ou
une revendeuse pour les légumes d'un
grand jardin. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour Noël prochain un
bon vigneron connaissant bien la taille et
la culture de la vigne ; il serait logé et
aurait 50 ouvriers de vigne à cultiver ;
inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats . S'adr. à Marc Durig, propriétaire,
à Bôle.

RÉOUVERTURE DU CAFÉ DU JURA
Samedi 23 nov., à 8 h., dimanche 24, de

2 à 6 h. et de 8 à 11 h.,
et lundi 25 novembre, à 8 heures,

ORlflD COICERÏ
SPECTACLE ANSALDI

Pour la première fois : Le musicien uni-
versel, grand air bouffe. — L'homme aux
36 physionomies, scène d'imitation.

Paris et Marseille à Neuchâte l,
Grand pot-pourri.

Le danseur nègre , avec costume.
Les roueries d'un cordon bleu. — Une

rose de Provins , opérette en 1 acte, j ouée
par M. et M"* Aiisaldi.

ENTE__- LIBRE

BEEXE. — Depuis bientôt une année,
de faux billets de 50 francs de la Banque
cantonale de Berne avaient été mis en
circulation ; ils étaient si bien imités qu'on
l_ s distinguait difficilement des véritables.
Les contrefacteurs de ces billets viennent
d'être arrêtés à Bienne. Ce sont un pho-
tographe nommé Zaeher, et un lithogra-

phe nommé Krauer, domiciliés à Zurich,
où l'on a découvert des pièces de convic-
tion. La femme de Krauer a aussi été ar-
rêtée.

NOUVELLES SUISSES

ç_ <_.

NOMS ET PRÉNOMS 1§ I S
_=J t. {=! -O.

des §8" J i
5—S **_! j~LAITIER S II -i S

_______* 
Schmidt G. 

~ 
! 38 32 14

Messerli David j 38 31 14
Pauli Samuel 35 32 12
Messerli Abraham 35 31 12
Muller Frédéric 34 32 12
Colomb A. 32 30 i 11
Imhof Fritz 31 32 10
Steiner Charles 30 33 10

DIRECTION1 DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lai t

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

i e _¦

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 15 novembre 1878.

Les répétitions pour le chœur de Noë l
auront lieu dorénavant le samedi , à 8
h. du soir , dans la salle circulaire du
Gymnase-

La . Société de* Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 21 no-
vembre 1878, à 8 h. du soir, au Collège :

Nomination du bureau et communica-
tions diverses. LE PRéSIDENT .

Chœur mixte de l'Eglise nationale.

^ * ç Nous apprenons que dans les
boucheries de notre ville, le prix du bœuf
est fixé dès aujourd'hui comme suit :

Morceaux de 1" qualité, 90 c. le 1f t kil.
» de2m8 » 85 c. » »


