
MAGASIN VINICOLE
ET

E^TJX IVriIsTÉR^L E©
Vente en gros et détail de toutes les eaux

minérales, telles que :
Yichy grande Grille. Fréderichshalle.

» Célestin, Tarasp, - - ¦ >
» Mesdames, Weissenburg.
» Hauterive et Hôpital. Vais.

Kissingen. 
Hunyady Janos. Vins fins en bouteilles.
Gurnigel. Liqueurs. Vin blanc bouché, à 60 cent.
Birmenstorf. Champagne français . -'"
St-Galmier. Vin blanc du pays, à 60 c. le litre.
Bourboule. Vin rouge français, à 50 c. »
Wildungen Georg-Victor et Hélène. Eau-de-vie de lie.
Selters naturelle. s de marc.
Heustrich. Bière en bouteilles.
Carlshad. Eau de Seltz.
Rippoidsau. Limonade gazeuse. •
St-Moritz. Siphons par abonnement.
Ems. i Vente au comptoir.

Se recommande à l'honorable public, F. MONTANDON, Temple-Neuf 18.

A VENDRE
Maisons avec jardins , appartements à

louer de suite, belle vue. eau et saz. S'ad.
à M. ÇlvAug. Clerc. Cité de l'Ouest 1.

A vendre de gré à gré une propriété
située aux- abords de -fer vrtie.yjcniisîànt
d'une vue magnifi que sur le lac et les
Alpes, et consistant en vignes, jardin s,
prés, vergers, avee trois maisons sus-as-
sises, dont l'une sert de granse et d'épu-
rie, et les deux autres "d'habitation. Ces
deux dernières maisonSrCompre_nent en-
semblè-23 chambres. 2 cuisines, 4 eaves.
1 pressoir eï l' chambré à lessive. S'adr!
à M. Jules Maret. avocat et notaire, Neu-
châteK . . : . . ' ' '- : , .T ."4 .

On vendra par voie d'enchères, ̂ publi-
ques: le mardi-aOJHrllet 1878. à 4 heures
du _soir. en l'étude de M. - Clerc, notaire.
à Neuchâtel. une maison située rue du
Tertre, n° 8. en dite ville, avant rez-de-

chaussée, et trois étages, comprenant six
logements. Par sa position, ses vastes lo-
caux au rez-de-chaussée, et un terrain at-
tenant à la maison du côté sud, cet im-
meuble, conviendrait particulièrement à
un fabricant de. meubles, nj enuisier ou
autre industriel. La maison entière peut
être libre à Noël prochain. Mise à prix
26,000 fr. Pour tous renseignements,
s'adr. en' la dite étude.: ' """-'"¦'¦

Propriété à vendre.

— On peut se procurer à la Chancelle-
rie d'Etat _le Règlement et instructions
Eour les Commissions locales de salu-

rité publique, adopté par le Conseil d'E-
tat, le 11 juin écoulé.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Paul-Emile
Maret, en son vivant négociant, à Petit-
Martel, près les Ponts, sont assignes à
comparaître devant le juge de paix des
Ponts, qui siégera à rhôtel .de .ville du dit
lieu, le vendredi 2 août 1878, dès 9 heu-
res du matin, pour recevoir,les comptes
du syndic et prendre part à la dernière
répartition. •. ; ..- .. ,-, .-. . : ; - : - . t *

Eitrait de la Feoule omcielie

ABONNEMENTS
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
du 1er août au 31 décembre : la feuille
prise au bureau fr. fy^K _ 4. feuille; reçue
par la poste fr. 4»25. • ; .

Sur leur demande les nouveaux abon-j
nés" recevront gratuitement tout ce qui a
paru du nouveau feuilleton : -i . ,oi-

' &&'&£££!_ £
par Augusia Coupey. -,

A vendre un potager de grandeur
moyenne, en très bon état S'adr. faub.
du Lac &. ¦ . -

-A. vendre ; une machine à cou-
dre usagée ymais ën: "botn état.
S'adr. au Petit Paris, sous la
Croix Fédérale, rue de l'Hôpi-
tal.

Â.£1ïO.¥eiESi IKE TEXTE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 2 août,- dès 2 h. après-
midi, rue des Poteaux 3, au rez-de-chaus-
sée:

Une banque dé magasin, une
balance avec ses poids, 3. vitri-
nes, une armoire avec 17 tiroirs
et çLjes articles d'épicerie et quin-
caillerie.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de pa ix.

Les syndics à la succession bénéficiaire
de feu Jean-Henri Loup, gypseur. à Neu-
châtel, vendront par voie d'enchères pu-
bliques -.- "- -'¦ '-¦'¦: "'j '¦"¦>• ¦¦¦"¦"¦

1° Lundi 29 juillet courant, dès 9 heu-
res du matin, faubourg de l'Hôpital, tou-
tes les marchandises du magasin du dé-
funt, qui consistent principalement en
vernis, essences, etc.

2° Mardi 30 juillet, dès 2 heures après-
midi, au chantier du défunt, faubourg de
l'Hôpital, les objets ci-après : des briques,
litteaux. pelles, échelles, tonneaux, eu-
veaux, chevalets, perches, fourrons, ete. :
de la chaux fusée, 2 chars. 1 tombereau.
4 cordes de mouffles et chevalets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de po ix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 1er août, place Purry, les mar-
chandises suivantes : -

Des tapis en coco tous genres ,
des glaces de différentes gran-
deurs, des chandeliers argentés
et en porcelaine , des couteaux
et services à découper , des plu-
meaux, et quantité d'articles de
quincaillerie.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

" OBSERVATOIRE DE tfEPCHATEI. '— _• i,ti*UMO»T 

ï TEMPÉRATURE Baramètr»; «j  YgfT DOÏilÀlT ': _ -r. . 
; ~ 

ll< «, |! TEMPÉRATURE {>«•*»' -• : YÏIT DOMI SAÏT : -..-i .n HMT  ̂ centierades '« miDi " I _M M»1"" , ETAT  ̂ « g s d  ̂ ce_ti _rades. } « *|| I . ETAT„ en degré? centigraaes., «-. 11_ ! 
£ REMARQUES f S .j £ ~ -S - f  f - | fj J ~ , REMARQUES.

iiRK-l Iim- *>**- IS6!îH0"- ' r8OT- !da ciel :;' *il"l: ff]g > î ^^--figV j  j^H ?or* ;da cie'- 
§ï' ~TÏÏ3 \~15ÏÏ ~^5J Pf WJ 1~ _$ st» i faîWêlj couv. t lr. en feffit fâaami mv iôfi tei 13,5 j 11.6 ; 158 j 6gt;8 -jnflj N O  faib. couv . .; OnfJ n*t Plde iat m-s.
25 16,5 13 5 18.3 715., i .,oi: O tnoven5 « « " t" 365.7 21,0 25, J 8,6 * :  lù,h j  66_,S. Jj _a » moyeu « . PI . un. «r.

I ¦: ¦ ! ¦  I , - ' I : M i l - . ¦[ ?

Siie'temps est favorable, la FANFA-
RE donnera un concert samedi 28 cou-
rant dès 8 h. du soir, sur l'esplanade der-
rière le collège latin.

— Direction dr Police:

PublicatiûiLJnuiiicipale

312 A- vendre une maj son.çpinprehant
deux logements , cuisines, galetas, bû-
chers, gr.-aid jardin avec arbres fruitiers ,
etc. S'adr. au bureau du journal.

IMMEUBLES A VENDRE

«gTTDKEABWi ¦ _n__ry :
Pouf Sac! ta feuilleprise au Jwreia fr.. ; .—

expéd franco par là poste < S«80
Poar « mots, la feuille prise au bureau • i—

par la poste, ftaneo » 5.—
Poar ï mois, L - r '¦* !" -»>— ¦¦ ~"»*4*SS
Abonnements pris par la poste, «8 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • *%£•
Pour 6 mois. * »*50

PRIX SES J_WïIO__CES remises i iemp s
De ! i S lignes 30 c. De i à T. T5 c. De 8 lignes et plus.
13 c. la li_îe ordinaire 9n son espace; ?c la répétition.
Lignes 2ïec l_tres noires ainsi que iignes des annonces
tardives encore admises. 3 c. de pics." Béelames îo e.
la lig-. ATïS mort .fr, i à.l!5'5.Ann___s non-cant-15
c l a i re foisetiO ensalte. Pocr mettre : s'adresser an
bar_«:54f*c Adresset dosméesfar écrit 10c — _ _ »
la ji $-& iœ a_a»nceK n taien: _ ivance oo par rem-. .
bonrsement , et doiTent être remises la Teille ce la
publication. aTant-nndir "

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS TORRÉFIÉS
.. m %>mw® t. sitsu . '

Grand-Btireau ; 471, à Çarougé (cantoït de' Genève).
AROME—FORCE- ÉCONOMIE-

La maison-J. Snell est renommée pour le goût délicieux .que donne. à ses cafés laparfaite combinaison des mélanges, car il est important de savoir que la bonté du cafédépend avant tout de la variation , bien entendue des différentes sortes.
Exiger sur chaque paquet la signature «/. Nell.
Se vend en paquets de 125. 250 et 5<X> grammes , à Neuchâtel, aux épiceries

F. G-audard, faubourg de l'Hôpital: A.'Eothlisberger, rue du .Sevon ; Gas-
pard Hoppeler. Ecluse, et Henri Montandon. aux Parcs. —A Colombier.
chez Paul Miéville: à Cortaillo d, chez I..-A. Pochon-Binditti.

Médaille, aux Expositi-ons : Lyon 18727 Marseille 1873. — Paris \
1875. — JHpÀ&me de mérite, Vienne (1875) . — Médaille cV/toh- !
neu r . Académie nationale, Paris 1874, et Médaille de Vermeil , \
Exposition de Comp iègn e 1877. ' j

38 ans de succès. Suprême pour la digestion, les maux '" !d'estomac les nerfs, etc.
indispensable PENDANT LES CHALEURS

où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et l'abus des
fruits . — Préservatif puissant contre les affections épidémiq^ues. :'v

FABRIQUé A LYON. 9. cor_s D __ERBOCVI_L_. ' '" , \ . . ./
• DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie,

épiceries fines. — Se méfier des imitations.



a "OL m_^DjEMs z .
- Bue du Seyon et rue des Moulins,
;.', "N b̂BO êE .̂ . ^  -

informe le public qu 'il est toujours pbur-
vïrde graines foûrragèresT farine.,-$0HL as-
sbrtiments pour 'cages et" bassesicôûrs,
légutoes secs. etc. : ,

¦ -GROS & DÉTAIL. --;;

DAVID WÊÉ
1, RCE DU MOLE, !..

Spécialité '̂enveloppes et de pa-
pier commercial, y -  ¦

Entête de lettres. Mémorandums ,
factures, notes, cartes d'adresses;- ; '

Carte&de visite à la minute. 
Tinabrages£nçatQeuyç*_lcHiQffl:8ÛBn-
'me- tariéWèf jyodr toîis lés* g-ursV '' "

Impressions en tousrjge r̂ea.

VIOGET FRERES g. recomman-
dent pour le filage, tissage, loulagé
et apprêt de- draps, niiMiné_"j et
rayés,- à façon ou avec fourni-
tures.

NB. Les" personnes.trop éloignées'-des
dépôte sont priées d'envoyêrÀdirectement
par poste à St-Blaise.

GRANDCHAMP PRÈS COLOMBIER-
(Neuchâtel).

Notre fabrique étant actuellement des
mieux établie pour ce genre d'affaires et
possédant toutes les machines et appareils
nécessaires pour la fabrication complète
des draps, nous attirons particulièrement
l'attention sur le fait que toutes les opé-
rations relatives.à la fabrication se font
dans la, maison même. Nous pouvons de
la sorte assurer à notre clientèle un servi-
ce prompt et soigné. . .. . », ; .

Nos magasins sont toujours, assortis >d.e
véritables làinès dû pays pour tricoter' et
tisser, de forts draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi ne
échange de laine brute, i 

Les personj |es-éjoiga^s de nos dépôts
sont priées d'envoyer par la poste.
— .,<;!? • ' ¦¦u>îK v... UMA r .n i -il* !' _ —

GIGAX & HfRSIG

lilatarfiii Jaiae -
Tissage, foule et apprêtage à façon, spécialité de

draps, miMnes^ laines iu.es du pays.
Achat et vente de laines brutes

fente extraorfliÉe
Foulards en soie, fr. —»90
Foulards blancs, s —>75
Foulards blancs, extra, 2 faces > — ï90
Dessus de corsets, » 1>25
En-tous-cas alpaga serge » 1>90
Parapluies joli alpaga, > - 2»90
Parapluies belle soie, » 5»90

CONFECTION POUR DAMES
Imperméables, paletots nouveautés de

Paris, jupons, lingerie, soies à eoudre et
autres articles.

6, rue du Bassin 6,
NEUCHATEL

On est prié de venir voir les prix.

Hue de l'Oratoire 3.
Bon vin rouge ordho. a ' 50 cent. le litre.

¦> blanc, à 60 > 3
Bourgogne vieux, à 65 2 2
Arbojs. .-- ¦. - .»- -. .-àj -flr <,'*©.- *> >

Bordeaux vieux, à £r. 1»50 la bout. §
Beaujolais » à fr. 1-20 »- . j s
Pyrénées blanc, à fr. 1-20 > 5
Màcon, à fr. 0»80 » _-

Chez D. Laln. M PETIT PARIS
03.̂ __f i___ ^_S_> £___ 5_È_ s» ^X_t <X> 5__r» S__ 'Ok ^__ Sj__

Mans, Lingerie, Passeienterie, Mercerie
SŒURS ©JNDBAUX

-1 i -i e i .i 1 . ¦ 

Un lot coupons de rubans de ceintures Bonnets percale, pour dames, 25 cent
à très bas prix. Bonnets mousseline, fr. 0î50!

Rubans toutes nuances pour cravates. Bonnets de baptême , très garnis ,
à 70, 90 et fr. 1»20 le mètre. fr. 1»80.

Lavallières couleur à 20 cent. Robes de baptême, fr. 3»50.
Cravates plumes , cravates frangées Quelques manteaux en piqué à bas

haute nouveauté. . prix.
Cols et parures les tout derniers genres. Capotes en piqué, fr. 1»60.
Cols marins à 35 cent. Brassières, bas et souliers, articles tri-
Cols nouvelle forme, _0 centimes. cotés à la main.
Tabliers blancs pour enfants fr. 1»25. Tullei- dentelles ffaze ^ crê ^rf.-.Tabliers tode gnse brodés, fr. l»lo. ne 'vo_ettes, ' depuis 60 cent, le m.Caleçons p' dames et enfants fr l_bO. Ruch balayeuses £lissés depais 30Jupons a volants plisses, fr. 1»80. cent le 'mètre, en blan^ et en no£Dessus de eorsets, fr. l.vO. „. , ¦ j  _ ,, . „ . „rt
Corsets p' dames, fr. 1»70. Fichus en denteUe noire fr. 4»o0.
Corsets pour enfants, 70 cent. s » > blanche, fr. 3.
Corsets cuirasses toutes les tailles. Galons haute nouveauté, couleurs et
Camisoles percale à petits plis, fr. 2. noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre.
Bonnets à rubans, fr. 2. Boutons corozo, en toutes nuances.

":'" £ %«*3. "' de MENTHE
W3È ' àu Japon.
™ V Fr. 1 »50 le flacon
l^

L 'f . ,. Sirop ou crème de
» menthe japonaise.

SgPjKr *"' fr. 2»75 le litre.

^
r jajfc». Dépôt princi pal : mai-

/  3p ^«Eu gon pétavel frères, rue
™ de l'Hôpital.

L^Qtddalion
Vùjnon ehangehfenl̂ dé-eoirHHérce, je

céderai ii_e qtrinzainè^dè poussettes d'en-
fants au-dessous du prix de faê-ttrè.

De phrs; ries ̂ canapés, une dizaine de
B_-hè&^ê't#û6%ê_res: ufrcîràr a banc de
_ ë t i __ètf^TénSpétf bon'ëtalr toifs ces ob-
^_5J^_ron.:_l^do_.hés-à 'des prix excep-
tionnellement bas; «liez Bënolt-Mœri, sel-
lier. àrColoiubier: y " ''.

oâââiAJvéndre un joli escalier tournant.
S-adresser au bureau' _e la feuille.

A ̂ rendre, faute d'emploi, tin beau pia-
no _ "ayaat servi que; six mois. S'ad. pour
le voir et-traiter, rue du Trésor 2. au se-
cond.; '. -. : ~ 1 '. ?: " "e?îf -̂

Verrerie de La Vieille-Loye
'fJura), fondée en. 1506. — J. ÏDJIBEUF,
NEVEU et Em. NêVEC", fournisseurs du
Clos de Voûgeof et, des propriétaires des
grands vins delà Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabri quées à ' la, houille,
qu'on "qualifie dé « recuites au bois » pour
faire accroire qu'elles proviennent de ver-
reries, au bois, comme celle déj à Vieille-
Love.;, , ;,,. ¦¦ . > .. .... ;•, ,.; . . ,,

" ECIiUSE 15

:
KELTCHAm

VfiDte exceptionnelle
à l'occasion de la St-Jean.

Il sera vendu avec rabais les articles
restant en magasin, tels que :

Commodes, lavabos-commode, lavabos
à chemin de fer, toilettes anglaises, con-
soles à glaces, table Louis XV, table ronde,
divers choix de canapés depuis fr. 50,
fauteuils de tous genres , chaises cannées
et chaises de Tienne, le tout vendu à des
]Jrï_r:défi_nt"fô'\îté' "concurrence.

_ . Spécialité de sqrnmier, élastique.

Moosbruggerlis
Véritables

PÂIM TàW FR1&0CW S
; . se.vendent à la pâtisserie '' - ¦ '• "¦

Faubourg de l'Hôpital 3.

VOITURES A VENDRE
Une petite victoria remise à-neuf , avec

soufflet se déplaçant , à voWrté, légère et
confortable, ainsi qu'un .poney -chais.,
très bas, système anglais, les deux très
convenables pour malades. S'adr. au ma-
gasin de "sellerie ou au magasin d'épice-
rie J. Zimmermann, Neuehâtel. -

Mf«fflE
de rAnglo-S\yîss Cohdehëed5;Mîik Co.- •
T'.TT7¦'¦¦¦¦-. :¦ CHAM. - : > _ !:U ;•¦¦¦'}

Se vend à 1 fr. la .bpîîé ohe^.M. iL.Gra-
cond,'-'épicier^ à TÏ"eupJbt t̂èt'ii ĵ fWK __^)

- A vendre trois chars à un cheval, deux
chars à breceûe et'un char d'enfant, prix
modérés: chez Bader , maréchal, à Port-
Roulant. _ .  y .

_ : . An, JARnnsr DXJ -̂
CAFÉ DES «PIS
.....,. ,-, . .„. Place d̂u, P.ort;:;! *u ,

T-otrs XiE© sidnis '

GLiL GIIS

GLACE DU PATINAGE
Dépôt pour la ville chez

MM. SEESTET et EINSOZ
marchands de comestibles.

Pour le faubourg, la Maladière et envi-
rons, on peut adresser les demandes à M.
Ritter, ingénieur, à Monruz.

La glacière est ouverte tous les matins
de 5 à 6 heures.. — Au besoin, on liyre à
domicde. ¦-.- - ,_ . :*,

337 A louer Une belle^rânde chanTbre
au :céhtre,de,la yille. S'adresser aubureau
de: la feuille.- . -, ' ..¦.: •

A loueFTde suite , à Cormon^i'èche un
'ïogè''mîè<rit lS9o pièces', -jardin et depen-
dances^S'adr. a PaufÉvard, au dit lieu.

- 329-A louer dès ihaîptenant.une.grande
' 'ch'àtà_r"e"mèùbi'ée', àJ ûéux iits;,r_ét,'si on
k o^sJre^^e^Jaj iensigm̂Sladiy&ubŒ^
du Lac 3, 3me .étage à droite.

"331 Pour^e„1" août ,, johe mansarde
meublée ou non. ffâdr--faubourg du Lac
3, au second. . ..

^ 332 A louer de suite, à l'Immobilière,
deux chambres a^ec part à la cuisine et
eâv£..pbup,tfi^petit ménage ;sans enfants.
S adrVau n°'ïl." ".." '

330 A louer une belle chambre meu-
bléeTTîrand'rue 8, au troisième.

' "À louer, pouf de suite, une belle grande
chànibrë oîéri "meublée. S'adr. librairie
Guyot ; , YT- . ' ' .. "¦ - '-:- -
' ^38 A louer de suite une chambre meu-

blée ou non, indépendante. Rue de- .In-
dustrie 13. porté à gauche.

339 Chambre non meablée, avec part
à lacuisine si ob-le désir-.'S'adr. sa Prado,
Eae-:4_ .la:Côte,- aLu -3̂ *-à-droite. - ; "'

_Grande chambre au- soled oujde préfé
renée deux au nord, meublées ou non
Chez M. W uthrieh, Evole 3.

' T,VY A tX i tj à s L  ¦;¦¦-; ¦-:¦-

A amodier dès l'automne prochain, un
domaine situé à Champ-du-Moulin, pou-
vant suffire à l'entretien de 10 bêtes à
coxnesvavec_ foritaineintarissablÊà proxi-
mité, de la maison, deux vergers garnis
d'arbres fruitiers, etc.; de plus environ 80
poses de pré situées près de la Tourne.
Sur ̂ demande ,, on céderait une certaine
quantité, dey.four- S'adr,- à F. Justin .Bé-
guin, à Chanip-du-Moulin. . - . : •¦ -

A AMODIER

_#S^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, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR IS, 23 _ l«, RUE DROUOT _ LE* PHARMACIES

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

Les timbres composteurs
£= co _________L_ I_RIJ38_EBIfc co ___ __P^_P^M__8____5I
c  ̂  ̂ 9ff M _l B & wVj ii i^ ^ f_>— *— [_r _ T _n i T - î T r  n ̂ Pc=  ̂ ii.v m Jmr B̂S */ H mi __S
« ~ n r m  êT6' *̂ _i H a\ 9__
<=» 5° _=[ ^__ &^^^^^Œ £̂^ *̂x \—¦ijf a r*f " ~ îr^
 ̂ ____ ____ __B______5_pc? jflM^̂ HS i_9_8_B___y

avec lettres mobdes, dont se servent les
municipalités, les banques et de nom-
breuses autres maisons, pour imprimer à
la main des prix-courants , étiquettes,
adresses, ete., se sont montrés tellement
utiles, qu'ils sont à recommander à cha-
cun. — Une boîte contenant 200 lettres
et chiffres avec un timbre-composteur à
deux ou trois lignes ne coûte que fr. 15.
Envoi franco contre remboursement. Je
me recommande aussi pour tous genres
de gravure. Spécialité de marques à feu.

Jos. Sendtner, atelier de gravure,
suce, de F. Scîro-ABz,

[H-2575-Q] Bâle, Spalenberg 40.



Une Allé dè^l-'̂ fes^déirr. se placer de
suite pour-faire UB -petit -ménage ou com-
me femme de chamb.re: elle c.Qjmstî|.bien
ï^&rÉic^deltaSie a§beut fouriiirJdeVès
fe^e^L^oBC^ÉâiM^^sÊ'-̂ ^df. ; à Flo-
réhêe'̂ &iro'ud, rue Haute, Grandson.

| U8epdnpe|cu |s_niè^,i ri^i fecoài-
t|ah^é| s'ojfife. pogir ram|la|e?,rîfa|re cfes
jâéultgèis ,• etê.. S'ïidps- *c_ez s M.*- Galante,
faub,,de,-ia,.Mal,adièrp l%w _ -cj _ ai y ..;.

Une tille allemande qui sait faire un
ordinaire voudrait se placer comme aide
dans;.u_ ménàge.rS'adr-à Maria Geiser. àmâ^e^^m^i. _!_.__. ''y _
y Une personne désire se . placer, dans
_mé bonne famille, .connaissant tous les
ouvragés d'une maison. S'adr. aux Parcs
14, chez M11'8 Perregaux et Perret.

Un^ZÎiricoWe de 2J*nS$jbï_a recom-
mandée et d'un extérieur très agréable ,
aimerait se plaeêr tout de suite comme
bonne: ou ' femhie'• dé Chambre 'ou pour
tout faire danis un ' ménagé. Pour rensei-
gnements, s'adr. chez Cri. Koch," bottier,
rue du Seyon, ' maison de la pension ou-
vrière. - _ : - ¦  • y

336 Ln jeune homme qui connaît les
travaira; _ de. la çamDagiif et delaf-igne,
vou._râ|""|ê f top er aiis c4vbtàà <%|8eu-
châteT: ' il p6iiÇ^çbauire""dè**'très bons cer-
tificats. S'adr. de suite rue du Neubourg
17, au second.

:Un; bon domestique de maison, expéri-
mente, bien ati courant des soins à don-
ner aux chevaux j qui oonstaît à .fond les
travaux de cave dont il a été eharsé la
dernièrfe^fi^Siril| uj Sê^^fcfrcd gk vin,
cherché •nmV'plâ-e c6hr ____ îe. "Bonnes
références. Le bureau du journal indi-
quera .

318 Lne tille de 26 ans désire se pla-
cer pour faire le ménage et soigner les
enfants, elle sait eoudre. Adresse: rue des
Chavannes 14.

L ne jeune Zurichoise, bien recomman-
dée, cherche une place comme bonne
et femme de chambre. Adresse : Mu* Su-
zette Sehwarz . chez M. ie Stadtrath
Sehwarz. à Zurich.

Un jeune hoaime de 20 ans désire trou-
ver une place de domestique dans uu ma-
gasin ou dans une bonne maison. S'adr.
à M. Auguste Thiébaud. à Bôle.

309 Une demoiselle d'une très respec-
table famille delà Suisse allemande, cher-
che à se placer en qualité de femme de
chambre ou bonne d'enfants dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Un bon traitement est préféré à un gage
élevé. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

340 _ louer une chambre pour cou-
cheur. Rue du Temple-Neuf 22, 1" étage.

Logement à louer, quartier de la
Maladière, 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces: 1" étage. 600 francs par an. S'adr.
à la

* 
Soeiété technique. (H-294-N)

Raison de ÎO chambres, euisine,
buanderie et dépendances à louer à la Ma-
ladière. Conditions avantageuses. Pourrait
être divisée en 2 ou 3 petits logements.
S'adr. Industrie 17, ou Maladière 28.

(H-295-N)

296 A louer deux caves à la rue St-
Honoré. S'adr au bureau de la feuille.

335 On demande pour le 30 courant
un bon domestique de campagne. Inutile
de se présenter sans recommandations.
S'adr. au Mauiaubia 5.

On demande pour le 1er août une fille
bien recommandée, sachant le français,
pour tout faire dans le ménage. S'adr. à
_Ime Perregaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest
5.

305 On demande de suite une femme
de chambre connaissant bien son service.
S'adr. au bureau de la feuille.

307 Une dame seule cherche pour trois
mois une personne de 30 à 40 ans, sa-
chant cuire, soigner un ménage et ayant
un bon caractère. Se présenter avec cer-
tificats, rue du Trésor 1, au magasin.

On demande au Val-de-Ruz une bonne
cuisinière et une femme de chambre ou
bonne du pays, bien recommandées. S'a-
dresser à Mm0 Ramus, à Fontainemelon.

CONDITIONS OFFERTES

' S_ège~~

s<^iaX:.ï£|gdëhQurg.
Assur^ tén-ss' res rrgrres difeànton de

Neuchâtel et celles du canton de Fribourg.
Pour tous renseignements, f it  polices,

s'adresser à- _-S*br-éff _oferr_fau x Ponts
de Martel, .y,, : ¦-,_¦-. ;:';¦ :> -yi-i; : - :^r-

341 tîp% famj lle . demeurant au centre
de'la vîfïe prendrait

1 
pour la .chambre et

la pension un ou.deux jeunes gens. Prix
modéré, -è %drr ae'bureafr dëieëtteVeuil-
le.

Société ti^asMî^iice
COtfTfiE im&£

DesxièmeJt-ïas ̂ 8 e. 29 JbaïeVi.78.
Cibles tournantes à 300 mètres, visuel :

65 cent., carton : 30 cent., mouche : 12
cent.

200 fr. àe-Tépartitioit i-10-centimes
le coup. ..;.: ¦': '.r. :.

- Tous les cifo'yeas'araafeu*S3dB'tff sôni
cordialeaient invités. .- " ¦

¦ .-. .t: .:-:—_. - ,.: ...O

8(̂ é|yg^rrdàftpx.

iX.il. les actioctiyimeâ sont avises^«fue le
;|gmt_»^_ 5eHMg|àes aiOtigMaura lieu dès
,ee|<̂ gi§qigt|e r ĵi ft^&tiirgâ TàeKMM.
.Nicolas^ DuPasquier ëj-jD 'çâ raison deir.
lOf par action. ;.. ¦;;.
- Neuchâtel, le,3 juillet 4878. - .1 .v
, . .,; .. La Conseil dradministra4ion.

'•' "̂ ;?;;;; SOCIÉTÉ ; ;

da £ rafld Wtel ij| Jbni t-|biic.

Réunion à là Chaux-de-Fonds, diman-
ehe 27: cauranif , avec reconnaissance le
jour suivant. . '

MM- les officiers de la section de Neu-
cliâtel .sont priés' d'y prendre."¦ part en
grand honore et voudront, bien s'inscrire
auprès' de M. lë 'hiajo r Roulet , place
Purry/ ' ' ' ¦'' '- ' ' '_ . '. ., "y , ~/~X '~

SOCIÉTÉ CANTONALE
des

OFFICIERS. MEUCH ATELOIS

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
La fête d'été de la Société neuchâte-

loise des Missions aura lieu , D. v., aux
Verrières, le jeudi 15 août, à 9 heures du
matin, au temple.

AVIS DIVERS

Trouvé une montre en or avee chaîne.
La réclamer contre les frais d'insertion
et récompense, à la Coudre 7, chez M=e
Steffen.

298 Perdu, dimanche, de I'Evole à la
place Purry, une montre en or avee chaî-
ne. La rapporter contre bonne récompen-
se, au bureau de la feuille d'avis.

310 Perdu, dimanche, sur le bateau, de
Neuchâtel à Thielle, ' une montre de da-
me en argent. La rapporter au bureau du
journal contre récompense.

311 Trouvé un porte-monnaie, diman-
che passé , aux allées de Colombier,
qu'on peut réclamer contre les frais d'in-
sertion et désignation. Le bureau du jour-
nal indiquera.

OBJETS PERDIS OU TROUV ÉS

I 334 On demande une jeune fille à la-
i quelle on apprendra l'état de tailleuse et
| la langue allemande. S'adresser au bu-

reau de la feuille.

APPRENTISSAGES

§nâ~hii?U sa oh ïimp t
Une j eune demoisplle allemande, d une

éducation très distinguée, et qui parle le
français . et l'anglais, de plus élève du
Conservatoire de Leipzig, ce qui la met à
même d'enseigner à fond le jeu du piano,
le chant et la théorie de la musique,, dé-
sire se placer dans une famille ou dans
un pensionnat à partir dé l'automne pro-
chain. . . ' • ;,

Pour renseignements ultérieurs, on est
prié de s'adresser a-M. ' Eugène Knôry,
route de la Gare n° 1, à Neuchâtehy_

261-Oh- cherche une plaee dans une
nw^iIdKé_nftneeeê de cettè ^artië' pour
un jeu n^jhçïnijj ej de la Suisg^alfeniande
venant dé finir ,son - apprenœsagè dans
un magasin de tôilerieg du canton de Ber-
ne rt -p̂ sédaift ,cfe0bomies reeonimanda-
tioh«74- âé feërrtem'èfait sur.tej ^Ê.piHir le
commencement de modeste_ £;;£.e'<r&bu-
tions. • i '-#y-,î_ \S'adr. pour renseigneméhfs a@)ui _au
de la feuille. ¦-r

De
^
nx ĵeuJieS $l£è%, ̂iça^ity^jrj^riSi'état.

désicèrk se'pîaeSri JaW uù; àfe^asin
de confections. S'adr. sous chiffre T.
N.3469, à l'agencedepublkité H. Blom.
à Berne. . ..

Un jeune homme ayant fini ses
classes, pourrait entrer de suite
comme volontaire, dans l'étaide
de S.-T. Porret. notaire.

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant appris l'état de tailleuse
et connaissant à fond,1a partie, désire se
plaeer-ehez_une4_Ule-use -pour -dames -de
la Suisse romande, afin de se perfection-
ner dans la langue française. Elle travail-
lerait contre station libre. Adresse : X. L.
561. MM. Haasenstein & Vog"ler,à
Berne. (c-389-y)

327 Une demoiselle d'une honorable
famille de Neuchâtel désire se placer
comme demoiselle de magasin, en ville
ou dans les environs. S'adresser au bu-¦ reau de la feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

333 Deux dames demandent à louer
de suite ou pour le courant d'août , un lo-
gement de 4 ou 5 pièces, propre et bien
situé. — Déposer les adresses au bu-
reau d'avis.

On demande un logement de 5 à 6 piè-
ces, au centre de la ville, pour Noël ou
plus tôt si possible. S'adr. au magasin
Lazier. rue des Poteaux.

ON DEMANDE A LOUER

étrangères, très honorables, désirent en
ville pour le 24 août ou 1er septembre,
deux chambres meublées et contiguës.
S'adr. au magasin de musique Golaz-Kai-
ser, place Purry .

299 Un jeune homme rangé cherche
pour la mi-août une chambre meublée in-
dépendante, spacieuse, si possible à deux
fenêtres et au 1" étage, dans une belle
situation sur la promenade ou les quais.
Le bureau indiquera.

— - -r -̂ -̂r /-r '.— r 1 - ¦ .'

Deux dames

A louer de suite, près de la gare de
Corcelles un logement composé de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. en
l'étude du notaire Barrelet, à Colombier.

184 A louer un logement de 3
pièces et un sous sol convena-
ble pour grand encavage, et un
local pour boulangerie. S'adres-
ser Boine ÎO.

A louer tout de suite aux Parcs 3o,
deux chambres, l'une meublée et l'autre
non meublée ; toutes deux indépendantes.

Jolie chambre meublée à louer pour
un ou deux messieurs, Grand'rue 13, au
second.

A louer une petite chambre pour un
monsieur. Ecluse 4.

325 A remettre de suite, un joli petit
logement, remis à neuf et au soleil levant,
de deux chambres, cuisine, chambre à
serrer et galetas, pour un petit ménage
de deux ou trois personnes; plus un petit
logement de deux chambres, cuisine et
galetas, au premier étage, remis à neuf,
pour trois ou quatre personnes. S'adr.'rue
du Temple-neuf 24, au second étage de-
vant.

323 A louer, pour de suite, un appar
tement de 3 chambres, cuisine et dépen
se. S'adr. au. bureau d'avis.

324 A-remettre de suite'bu plus tard,
Un j oli logement dé 4 pièees remis à neuf,
cuisine, cave,- chambre à serrer et gale-
tas, au centre de la ville et au soleil le-
vant. -S -adr. ruè- dj^ Temple-neùF24. au
second étage devartt.

"314 Pour septembre ou Noël , un agréa-
ble logemente^\40bïimhres, belles dé-
pendances, soleil et vue. Faubourg du
Château 9, second étage. ,. ;:¦ ,- .

316 Alouèr, pour messieurs, une belle
chambre meublée. Rue du PommîejyS.

317 A louer urie bu ' deux chambres
meublées. Rue Purry 4, au premier. ~

300 Belle chambré meublée, pour un
monsieur rangé. S'àdr.'rite de là Treille 7,
au troisième. ' ' • ' ' I ' "-'- ;' -' '.""

Pour le 1er août, ehambre non meublée,
avec euisine etp laee pour le bois. S'adr.
à Mrte veuve Muller; Parcs-43;

301 A louer une chambre meublée, rue
des Fausses-Brayes, n* 15. au troisième.

302 A louer de: suite ou pôùi* îe L"
aoôt. une jolie ehambre meublé, ou non.
S'adr. rue du Temple-nesf, "26; au troi-
sième.

A louer de' suite 2 beaux logements de
6'pièces erdépendânçèsT l"li_ T^Ttage.
rue du Bassin, n" 6 : "côbstruetion neuve
et confortable, au soleil,

; 
eau et gaz dans

la maison. S'adr. à Antoine Hotz. père!.
A louer de suite un beau logement de

5 pièces et dépendances, situé rue St-
Honoré, place dii Port, n* 2^ 3me étage.
Belle situation au.soleil, vue sur le lacret
les Alpes, eau et gaz dans la maison- Ŝ a-.
dresser à M. . Antoine . Hoto, ingénieur,

271 De suite une" chambré meublée.
Moulins 38. au 3me. à gauche.

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.

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances. S'adr. pour les voir à M. Vuil-
leret au 3me étage.

250 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour messieurs. S'adr. à A. Ka?ch,
rue du Musée 4.

148 A louer de suite deux jol ies cham-
bres meublées ou non. Croix-du-Marché
3. au second.

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

A remettre de suite, pour cause de dé-
part, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix très modéré. S'adr. à M.
Lochtmans, au Prado, rue de la Côte.

Appartement à louer.



BATEAl X A VAPÊIB
Si le temps est favorable

A L'ILE DE ST-PIERRE
Dimanche 28 juillet 1878-

Départ de Neuchâtel , à 1 h. — soir.
Passage à Thielle, à 1 h. 45 »

» à Neuveville, à 2 h. 20 »
Arrivée à l'Ile, à 2 h. 40 »
Départ de l'Ile, à 6 h. 30 »
Passage à Neuveville. à 6 h. 50 »

» k Thielle. à ' 7 h. 40 »
Arrivée à Neuchâtel, à 8 h. 35 »

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel à Thielle fr. 1 —

» à Neuveville » 1 50
» à l'Ile » 2 —

De Thielle à"ITlé: r - ' >>'! — * -
De Neuveville à l'Ile . » — 50

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. -r- - LE GéEAKT.

Des lingères trouvent de l'occupation
suivie au magasin de Léon Gintzburger,
à Colombier.

321 Pour apprendre l'allemand , une
bonne famille du canton de Berne rece-
vrait un garçon de 14 à 18 ans, lequel
pourrait sur demande fréquenter les éco-
les de l'endroit. Le bureau de la feuille
indiquera. !»-•*£»*> .§

284 Une jeune fille qui a fait un bon
apprentissage de trois années chez une
des premières couturières: de la viHe, dé-
sirerait trouver de l'ouvrage en journée
ou à la maison, elle ferait tout ce qui se
présenterait. A la même adresse, à louer
pour le mois prochain, un petit logement
composé d'une chambre, euisine et gale-
tas. S'adr. rue du Seyon 16. au second.

Promenade

D- D D l _  C CIM coiffeur, rué du 1 e'm-¦ BtlUOoH. pfe-Xeuf, vis-à-vïs du
bureau de la feuille d'avis.

Coupe de cheveux à 35 cent.
Barbe, - à20eent.
Façons d'ouvrages en cheveux à dès

prix sans concurrence.

DânSé pBficfoé paiS
fé-rèsfâuranf- du Lion d'Or, à Auvernier.

B-Doe mœiqïi6"eti)o/meréeepiiûn aux
amateurs. — Bondelles.

La PENSION ALIMENTAIRE
SC_HJB.CH demande encore-quelques
bons pensionnaires. Ordonne la cantine.
Un jeune homme désire partager sa cham-
bre. — Terreaux 5. ;-¦- . ^

BRASSERIE *: .

DU JARDIN BOÎANXlli -; f
Dia| _̂che_28 JaiLjset & *.; |

Si le temps est fa v orable

coîî€imf
donné par la Fanfare italienne.

Jardin dn Poisson à Marin
Dimanche 28 juillet

l£i rf & "TNyC _T* ̂  tPX Wi

donné par ia musique d Hauterive
de 2 à 8 h. du soir.

PR8Brése!itatio_S
f artistp. ^Les artistes frères Knie donneront j
demain, à 3 h. après-midi , une grande
représentation sur la place du Port.

Se recommandent, frères Knie. j

Promesses de mariages.
Eph.aÏHi-Cl-a- rs-Félix Ec-e:. tanquie.- . de

_-uet_ÉI. J _o_::dl:-.- , e: Msria-.4!*a-C_c:lïa
F-eu:.;, con: . à hu ;s-Yecbv. Danemark .

Joiar.nes Weher, !;é~:e::îr:t - thurgevien, dom.
à Aarbourg, etCs' :.erine-E;:seP-.-rc!_.t , institutri-
ce, dom. i j Seack-lcl .

Charïes-L&uis M;éri __ . ^:i_se_ r. va'j oc-is, et
Chark-tte-Eu.îiéœie Roucf.cn: tous àeus dont, â
N'euet.âtel .

Çust- . e-3->?eph Me_th, menuisier, soleurois . et
Cécile-Henriette Jiieser ; tous deux dont, â Neu -
châtel.

Na_ssa_ces.
!9. PauKHenri, à l'aul-Eatile __ .jr.nard et i

Marie-Eugénie née Sieiner . de Neuchâtel.
ÎO. Mar gueri te , à AIphor.se-I.ouis - Arthu i

Schorpp et à Cécile-Emma née Gindraux , de Neu-
châtel.

2!. Marguerite-Henriette, à Jules-Jean-llenri
Panier et à Marie-Augusta née Zimmermann , de
Neuchâtel.

2i. Charles-Frédéric, à Jules-Louis Jeanneret
et à Joséphine née Burnand , de Travers-

2i. Charles-Henri , à Henri-Samuel Yioget et à
Anna-Marguerite née Hartmann , vaudois. ^

Décès.
1S. Isabelle-Rose, 2 a. 9 m. , fille de Pierre de

Salis et de Agnès-Louise née Latrobe , des Cri-
sons.

19. Jérôme-Josep h , 18 j , fils de Jérôme Fran-
ceschini etde Adeline-Louise née Huguenin-Yuil-
lemin , italien.

19. Charles Petitp ierre , 39 a. 3 m ., journalier ,
époux de Anna -Elisabeth née Aegendter , de Neu-
châtel.

21. Jeanne-Henriette, 16 j., fille de Georges-
Gustave Droz et de. Irène-Alida née Monne y , du
Locle.

20. Jean-Albert , 1 ra. 6 j., fils de Déli-Elector
Perrenoud et de Jeanne-Marie née Probst , de la
Sagne.

21. Louise-Caroline née Bouchard , 49 a. -1 m.
18 j., veuve de Jean Dechevrens , français.

22 . Marie-Marguerite Desaules, 7i â. 10 m. 13
j., de Saules.

22. Henri-Armand , 2 m. 22 j. , fils de Charles-
Frédéric Menetrey et de Elise-Henriette née Du-
bois ,, français.

22. Johann-Friedrich Ruffï , 40 a. 7 m. 6 j.,
bernois.

2i. Marguerite née Feissli, épouse de Adam
Kaiser , badois.

25. Elisabeth-Louise , 4 m. 24 j., fille de Paul-
Charles-Henri Favarger et de Mathilde née Beim ,
de Neuchâtel.

25. Rose, 4 m. 21 j., fille de Alexandre Perret
e tde  Lisa née Flotron , de là Sagne.

ÉTAT CIVIL Ï>E KZUCHATEL

PARIS. 25 juillet. — On annonce que
la France nommerait un consul dans l'île
de Chypre et que les phares des Darda-
nelles et du Bosphore seront prochaine-
ment rallumés.

Les Russes doivent envoyer 30 bateaux
pour le rapatriement de 30.000 hommes.

Des officiers turcs vont en Chypre pom
retirer l'artillerie.

On croit que la Porte consentira aux
rectifications des frontières grecques en
concédant Pharsàle et Volo et en gar-
dant ïricala et Zaniua. La Porte a reçu
une note de îa Grèce demandant la no-
mination de délégués pour précéder à la
délimitation des frontières, mais elle n'a
pas encore répondu.

VALENCIF.NNES . 25 juillet. — .-La situa-
tion générale s'est améliorée. Tous les ou-
vriers d'Haveluv sont descendus dans les
puits sauf les ouvriers étrangers. La grève
de Dechy n 'a pas augmenté. Les grévis-
tes d'Anzin semblent- attendre que des
avances leur soient faites pour reprendre
le travail. Quarante grévistes d'Anzin ont
été arrêtés, parmi lesquels on assure que
figurent les principaux organisateurs.

LONDRES. 25 juillet. — A la Chambre
des Communes, à la suite de la pétition
des associations libérales demandant la
mise en accusation- dé lord. Beaconsfield.
_L Bourke a déclaré qu'il refusait de com-
munique- le mémorandum du 30 mai. Le
gouvernement ignore le traité conclu en-
tantes trois .empereurs eu 1873. Le Par-
leœaçt a votéia dot. à L'occasion du ma-
riage du duc de Connaught.

LONTDEES, 26 juillet. .— Le Daily News
est informé de Berlin que la Russie dé-
sire que le retrait de ses troupes de Cons-
tantinople s'effectue par mer. Elle de-
man.de.auparavant ler retraitpde la flotte
anglaise dur B«sp_j o^. i y c r .= -:, .

On annonce de Bueharest au Tunes que
__ .Be_sarabie^a^ùr»eUem,ent rendue
à la Russie dans !e"mbîs~ _"a6tit.

NOUVELLES SUISSES
— Les recettes du mois de juin 1878

de la Compagnie des chemins de fer de
la Suisie-Occidentale. se sont élevées à
986.I.MJ fr.. soit exactement au même
chiffre qu 'eu juin 1 >77. Les recettes pour
les six premiers mois de cette année ont
été de fr.o.u51.te _ ?92. soit fr. 611.928.40
ie moins que dans la même période de
1,77.

— On a constaté que la maladie si_ na
lée sur un espalier de vigne, à Oberhofei
(Thurgovie). ne provenait pas du phvl-
loxera.

BSP.KF.. — La Société de musique ita-
lienne de Neuchâtel a fait dimanche une
course à Berne, où son arrivée a cause
une agréable surprise aux nombreux Ita-
liens qui habitent la ville fédérale. La So-
ciété, introduite dans le jardin du Casino,
a exécuté les plus beaux morceaux de
son répertoire , au grand plaisir de l'assis-
tance, en majorité italienne, qui. par la
voie du Bund , exprime sa reconnaissance
pour le plaisir qu'elle a éprouvé.

— Un correspondant du Bund signale
le fait que depuis quelque temps circulent
en France de faux billets de 50 dollars
de la banque de Broadway, à New-York,
tous des séries 687 ou 905. Si ces billets
ne sont pas de fabrication anglaise, ils
sont du moins répandus par des porteurs
ou entremetteurs anglais. Jusqu 'à pré-
sent, on a constaté 25 des faux billets en
question à Paris. 17 au Havre. 18 à Bor-
deaux et 1 seul à Marseille. Dans la sai-
son d'étrangers où nous sommes, il pour-
rait bien s'en introduire en Suisse.

— La circulation est rétablie sur la li-
ïne Berne-Lueerne.

XEICHATEL

— Dans sa séance de hier, le grand-
conseil a entendu le rapport du Conseil
d'état sur le phylloxéra. Ce rapport con-
clut à ee que pleins pouvoirs soient don-
nés au Conseil d'état, auquel un crédit de
fr. 10,000 serait ouvert dans ce but.

Un décret conforme est adopté à l'una-
nimité.

Rapport sur le projet de loi d'assurance
mutuelle obligatoire pour les prop riétai-
res de vignes. — Ce projet est pris en
considération , puis renvoyé à l'examen
d'une commission composée de MM. Bon-
jour , Vouga, Rognon, Zélim Perret, Dar-
del, F. Soguel, Jean Montmollin, Lozeron
et Junier.

— Nous avons sous les j eux le 45n"!
compte - rendu par l'administration du
fonds de secours et de prévoyance en fa-
veur du corps enseignant primaire du
canton de Neuchâtel, exercice 1877-78. Le
capital était, au 30 juin 1877, de francs
122.094»49 : les cotisations ont produit
fr. 7,465; allocation de l'Etat, fr. 10,000:
intérêts échus, fr. 5,670»38: total , franes
145.229>87. Dépenses: pensions pavées
à 108 sociétaires (maximum fr. 210).
16.755 fr. 80 c: secours accordés à" 11
sociétaires, fr. 1.600 : frais d'administra-
tion et de bureau, te. 463^50: total des
dépenses, fr. 18,819»30. Le fonds capital
était au 30 juin 1878, de fr. 126,410-57,
accusant une augmentation pendant cet
exercice de fr. 4,316:>08.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

îpMtWD'™aD"! GEen
i ' as, ' 
1 j ;

Sanq. Cant. Neu chàtelorsé ; 630
Comptoir d'escompte du 1

Val-de-Travers. . . .  ; 280 j
Crédit foncier neuchâtelois ; 575
Suisse-Occidentale . . .j  S5 | 90
Soc. de const., . . . .  ! 55 I
Immeuble Chatoney. . . 1
Gaz de Neuchâtel . . -. I 7000 j
Banque du Locle i 650 1
Fabri que de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . i S00 j
Société des Eaux. . . .  I i20
Neuchâtelotse ! ] : 970
Grande brasserie . . .. . .  1 j 1000
Société de navigation . . i !. 250
Franco-Suisse, obi., 33 '//0 ! | 330- j
Locle Chaux-de-Fonds. .. «'» '
Société techni que obi . 6 °/ 0 ;

« 5% !
Etat de Neuchâtel 4 »/». . ; 4 65

*'/*% • { i loo- ;
Oblg. Crédit foncier 4'/j %; J99 50 j
Obligat munic ipales . .; [99 50 j
Lots"municipatrx . . . .! j 1-t- . 15

' ' ' i !
B. BARRELET, agent de change et courtier

faub. du Lac 21.

BM10I COïMIHSlill, 24 Juillet (87S

Point de changement dans l'horaire sauf
pour le culte à la chapelle de l'Ermitage
qui aura lieu à 9 h. 20 du matin.

CULTES du dimanche 28 juillet.

4ae p ério de .— Sixième liste de souscriptions
en faveur du Sentier des Gorges de TAreuse.

Juillet 16. Quelques promeneurs, fr. 4.
— Promeneurs du Yal-de-Travers. fr. 2
50 c. — A. P.. Neuehâtel, fr. 1. — Em-
ma Steiger. d'Emmishofen. fr. 1. — Quel-
ques promeneurs. 70 c. — Lui et les au-
tres, fr] :1>_0.~ —

¦ Daines en vacances,
fr. 2» _0. Hi 3JK:Ï. et famaie, ff. 2. -
Dollarazr. fr. 1. y ' - " /y ., y "

17. Quatre touristes: Chàux-de-Fonds.
fr. 1:;50. — Quatre touristes, Neuehâtel .
fr. 2. — J. Baumgartner. 50 c. — Louise.
Emma et Léon en villégiature. 50 e. —
Ours "dêT r̂neT îr. 5. — T. S. et deux en-
fegt _r .̂ p«t. -Hi <f clifitiri dôuekinki} fr. 1.
— Trois Juives errantes. 50 c. — Une
couvée, fr. 1»20. — Idem., fr. 2. — Qua-
tre originales admiratrices des Gorges,
fr. 1. — Touristes revenan t de l'Exposi-

tion, fr. 2. — Les vieux, fr. 1. — M. Ee
klin. pasteur, fr. 2. — Neuchâtelois. fr. 2
— Trois Grâces, etc.. 50 c. — Chacun
douze et demi. 50 c. — La reine des bou -
tonnières, ses amis et ses sujets, fr. 1.50

16. Gentils touristes des Ponts, enchan-
Tés des Gorges, fr. 5. — Anonvmes. E.
R.. etc.. fr. ï. — Anonymes. H. C. M. R..
50 c. — Deux anonvmes. fr. 2.

19. Robe jaune. 5*3 c. — Le bondellier.
deux ronzons et trois bondelles. 50 c. —
— Pension anonyme, fr. 3. — Une tante
et ses deux nièces de Vaugondrv. fr. 1>50.
— Deux bonnes Prussiennes et Suisses,
fr. 1. — Une Brésilienne et des amis,
fr. 3 50. — Anonyme, fr. U-50. — Deux
Philosophes. 80 e.

20. Un papa. Lucie et Emilie, fr. IïôO
— Quel ques amies. 50 c. - Cinq ama-
teurs de la belle nature, fr. 2. — Galu-
chet Bibi. 50 c.

21. L. J. H. D.. etc.. fr. 2. — M. S. Y.
S., fr. 2. - U. F. A. T , etc.. fr. 2. —
Anonyme, fr. 1. — Huguenin. 50 c. —
Une bondellière. 50 e. — Inspecteur des
pavés. 50 e. — Bon marché, 50 e. — Fé-
lix Ullmann. de Manila, fr. 1. — J. Dela-
près. 50 c. — Un admirateur de la belle
nature. 50 c. — X X X .  fr. 2. — Une so-
ciété favorisée du beau temps, 60 e. —
Quatre amoureux en promenade, fr. 1.—
Trempés comme une soupe, fr. 1.— Troii
trempés, fr. 1. — Une société kauschet
fr. 1.

22. Une heureuse mère et grand'mèr<
et deux heureux pères et grands-pères
fr. 2. — Philippin, fr. 5. — Jeanrenaud
fr. 2. — Anonyme, fr. 1. — Anonyme
fr. 1»50. — Anonyme, fr. 2. — Un j ardi
nier perdu , 50 c. — Un jard inier alsacier
toqué, 50 c. — Un jardin ier et le canar:
A. Nicole, 50 c. — Un jard inier en ribot-
te. 50 e. — Als schônes Land ist woh
bekannt, das liebe gute Schweizerland
etc., fr. 1. — Une grand'mère bien fati-
guée, fr. 1.—Anonyme, 50 c. — Un sou-
hait réalisé, 50 c. — Un évêque, fr. 1. —
Une hirondelle de Genève et sa sœur
80 c. — La croix de mérite 1870/71.
fr. 1»30. — Deux embringués de la pro-
menade de la société, du Musée de TA-
reuse, fr. 2. — Famille n'ayant qu'un sou-
hait, vivre longtemps, fr. 1»50. — Mm<

Rossel, fr. 1.
23. Des Américaines amies de M. Su-

ehard, fr. 5. — Un major récalcitrant.
50 c. — Un ancien disciple de M. Su-
ehard. sa famille et ses amis, Treytel el
St-Aubin, fr. 1.

Souscripteurs en dessous de 50 c. en
bloc fr. 2»90.

Fr. 119*60
Dons précédents : » 600»26

Total à ce jour : Fr. 719»86
Pré de Clées, le 24 juillet 1878.


