
EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RArSCHEXBACH, A SCHAFFHOUSE
Battoirs m bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employés pour toutes les céréales.

Battoir avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hàehe-paille à S couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — ."»IouIins.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes, au dépôt de

J.-R. Garranx & Clottu , faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

MAGASIN PETTAYEL FRÈRES
Vin de Malaga véritable. Muscat d'Asti

Vermouth de Turin. Eau de cerises V
qualité. Extrait d'absinthe. Prix avan
tageux.

LA TUILERIE MECANIQUE
de Fontaines

est actuellement bien assortie en :
Tuiles à recouvrement de divers genres.
Tuiles plates ordinaires.
Accessoires pour couvertures de bâti-

ment: faîtières, rives, frontons,abouts,etc.
Briques percées et pleines.
Tuyaux de drainage.
CarreaÀx'pôur dallages.
Sur commande, tuiles vernies ar-

doisées.
Prompte livraison moyennant 15 jours

d'avertissement pour toute commande im-
portante.

S'adr. pour renseignements, prix-cou-
rants et échantillons , directement au bu-
reau à Fontaines.

Vigne à vendre
aux Parcs-dessous, rière Neuchâtel.

A vendre, aux Parcs-dessous n°41, une
vigne contenant 4 ouvriers (1400 mètres
carrés). Excellente situation pour bâtir
et créer une propriété habitable, aux
abords immédiats de la ville. S'adr. au
notaire Junier, à Neuchâtel.

Boulangerie , caié-reslaorant
A vendre, dans un bon village du can-

ton, une maison entièrement remise àneuf,
avec boulangerie (la seule dans le village)
et café-restaurant jouissant d'une bonne
clientèle.

Conditions très avantageuses, facilités
de paiement. Pour les conditions et pour
traiter , s'adresser à l'Agence géné-
rale d'affaires, Evole 9, Neuchâtel.

L'extrait de la Feuille officielle se trou-
ve à la première page du Supplément.

A vendre une baignoire, moyenne
grandeur, 4 chaises paillées à neuf, une
dite haute, en jonc, pour enfant, un devant
de cheminée 81 c. h. sur 87 larg., le tout en
bon état. S'adr. rue St-Maurice 6, au 5me.

A vendre des canaris bons chanteurs,
jeunes et vieux : prix réduit. S'adr. chez
M. Hediger, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.

A vendre un beau chien de garde, bien
dressé, âgé de un au: il conviendrait pour
une maison écartée. S'adr. à Abram Hâm-
merli. à Cornaux.

On offre à vendre à bon marché une
banque à tiroirs, bien conservée. S'adr.
boulangerie Zumbaeh.

A la même adresse, à louer une chau-
dière pour cuire les fruits.

AIVXOIYCES DE VEXTE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 17 août, dès 2 h. après-midi ,
près de la statue Purry, une voiture à 4
places, essieux patent.

Greffe de pa ix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 16 août, dès 2 h. après-
midi, à Gibraltar, maison n° 5, les meubles
suivants : un lit bois noyer, sommier et
matelas, une table ronde à 1 pied, un cana-
pé, six chaises, un fauteuil, une commode
noyer, une glace cadre doré, et une table
de nuit en noyer.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe depaix.

Le syndic à la massej en faillite de
Jaques Mouraire, marchand de parapluies,
à Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, lundi 12 août, dès
3 heures après-midi, à l'hôtel de
ville, salle de la justice de paix,en bloc et sans mise à prix, les
marchandises faisant partie de l'actif de
cette masse représentant un magasin bien
assorti et qui consiste principalement en
parapluies, parasols et cannes : des tapis

moquette, reps, imprimés et flanelles; des
couvertures de voyage, des couvertures
de lit, des dites pour chevaux, des sacs
de voj' age soignés et ordinaires, des gants,
des caleçons, mantelets et camisoles ; des
étoffes et fournitures à l'usage d'un mar-
chand de parapluies.

S'adr. pour voir les marchandises et
prendre connaissance des conditions de
vente, soit au syndic le citoyen Porret,
notaire, soit au soussigné.

Neuchâtel, le 29 juillet 1878.
Le greff ier de paix.

Eug. BKAUJOX, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PBPOIW âTTjrOMCES repiKesàtempi
De 1 à. ? Sgnes **. De la 1, : f e. Be« firnes et plus.
1 j e. ia lieae ordinaire oe soa espace'. T e. la répétition.
Lignes arèe lettre seins ans! q« Urnes des —tm
tardires encore admises, 5 e. d« pies. Réclames 20 e.
la lie;. In Mort, fr. 1 à t-SÛ- AnaoMes non-eant. 15
c- la tre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser as

; bnreaaSî' e. A'dtesses abaneespar écrit 10e.— Dans
la règle les annonces m paient d'arasée on par rem-
boursement, et doirent être, remises U reille de la
publication, arant midi.
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Hôtel à vendre on à louer
à Neuchâtel.

On offre à vendre ou à louer un hôtel
de second ordre, situé dans une partie de
la ville très fréquentée et à proximité du
débarcadère des bateaux à vapeur et
jou:ssant d'une bonne clientèle. — L'en-
trée en jouissance ponrrait avoir lieu au
printemps prochain. On serait très accom-
modant quant aux conditions. — Déposer
les offres au bureau du journa l sous les
initiales B. B.

IMMEUBLES A VENDRE

MOÉDAITJIJE NATIONALE

David Weager, fabricant, Avenue de
la Gare, à. Lausanne; fournisseur princi-
pal pour la Suisse et l'étranger; travaux
garantis, prix modérés.
— 

¦ - i  —« 1 i —

DRAPEAUX

FEUX WÛHLGfUTH
rue de la Treille 7, NeuchâteL

Vente, achat et échange
de timbres-poste pour collections. .
Achats de collections - et de timbres

suisses anciens ou en cours , à des prix
avantageux.

415 A vendre un billet de retour Paris
Belfort, 2me classe, valable le 19 août.

Adresse : Case 221, en «lie.

A vendre , pour cause de départ , un
grand calorifère avec tuyaux et acces-
soires, deux draperies vertes en cuir, un
baromètre et une table à jeu , le tout pres-
que neuf. S'adr. Pertuis du Sault 1, mai-
son Pétavel.

POUR CATJSE DE CHANGE-
MENT DE COMMERCE, on ven-
dra à grand rabais une quantité
d'étoffes pour robes , jupons,
mantelets, etc.

Indiennes, toiles et cotonnes depuis 50
cent, le mètre. On trouve en outre dans
ce magasjujun beau choix de rideaux toile
et dentelles, depuis 30 e. le mètre. Dra-
peries depuis fr. 1»50. Tapis filochés de-
puis 1 fr. Bonnets , lavallières depuis 25
cent.r bandes brodées, bonne qualité, de-

rpmV &*ê. 're'mî: -mouchoirs haute nou-
veauté, àr40' cent, la pièce.

On invite le publie à venir visiter ces

^marchandises au magasin Lazier, vis-à-
vis de l'hôtel du Raisin , rue des Poteaux.



FARINE H. NESTLÉ

AMMEXT COlHFEïe'l' *©f*R TES 'E.VFAXTS ES BAS-ACE

^,— ALCOOL
%1| de MENTHE
Etil ^U Japon.
™ ?" .' Er. 1»50 le flacon

 ̂ Sirop ou crème de
Jf. menthe japonaise ,
tff* fr. 2^75 le litre.

V^^2^^_ Dépôt principal : mai-
S '̂ F^^* son Pétavel frères, rue™ de l'Hôpital.

—i^——i—mgËÊÊggggmi^a—g—^——— ¦»
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Médaille aux Expositions ; £ymi 'cl872, Marseille Î8 "73. — Paris
1875. — Diplôme de mérite, Vienne (1875) . — Médaille d 'hon-
neur, Acadéinie-nationale, Paris 1874, et' MécXatÏÏe cle Vermeil,
Exposition de Ccnnpièqne 1877. feiïw,'.

A.X- G O O±~ DE 1UE EIVX« 13

DE RICOLÈS
88 ans îë-suecèe. Sûprènîe pour ra digestion, les maux

d'estomac, les nerfs, etc. -

indispensable PENDANT LES CHAtEURS
où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et l'abus des '
fruits. — Préservatif puissant contre les aftections épidémiques. . .

¦ FABBIQUE A LYOX , 9, COURS D'H ERBOUVILLE. j
DÉPÔT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie , i
épiceries fines. —' Se méfier des imitations. i

V-TS " "r-MWWISTEiPEitèrffR
1 f M Ci-devant rue des Epancheurs 10,

\ %- ^W Pr4yient sa bonne clientèle et le public en général qu'il vient
V*- rflj , „ d'ouvrir son nouveau.. . _,,

\ I magasin rue de l'Hôpital 12 ,
| fl ancienne librairie  ̂J. Sandoz,

^<? ., j\ et qu'il est des mieux assorti dans tous les articles de son

^g£ "'¦̂ Ksl f' commerce.

Voitures à vendre
2 calèches neuves, un cabriolet

(capote à enlever), et une voiture à bre-
cette. — Une Victoria presque neuveravee
grandes ailes et garde-crotte, siège de co-
cher se démontant pour conduire de l'in-
térieur : à moitié prix , chez F. Keller ,
carrossier, rue de la Poste , Berne , ou à
E. Keller, carrossier, rue St-Maurice, Neu-
châtel. _ -. .- ' . _ „ !„„>. ,-, ~. T-,

M4TÉRIA0X de CONSTRUCTION
, COMBUSTIBLES

à.Neuchâtel (Suisse).
; - S e  recommande' à l'honorable publie
pour la fourniture, à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine_et_de forge ., de Saar-
briicken et^StrEtienne. — Coke de-gaz et
coke lavé, par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac ou en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
BrilL — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays.— Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Planëlles pour dallage. —
Briques et terre réfractâifes. — Liteaux,
lattes et échalas. — Planches. — Glace à
rafraîchira ¦•'- '¦'• '¦" "• ' " - -

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adresser au chantier, à la gare, ou au
magasin agricole, place du Port.

A vendre divers meubles, literie, vais-
selle et ustensiles de cuisine, ainsi qu'un
certain nombre de volumes français. S'a-
dresser rue des Poteaux 2,2m" étage, tous
les jours de S à 12 heures du matin.

On offre à vendre, faute de place, une
machine à:Wudre7Tmè7 belle pendule et
un char d'enfant pour la campagne, à
quatre roues, un grand buffet vitré et un
beau bureau en acajou pour magasin.
Rue du Seyon 4, au second. .

A la même adresse , on demande à
acheter de rencontre une commode pas
trop large.

Grande liquidation véri-
table de cisaussures pour
dames et enfants , et un lot
de rideaux.
Entrée : Salle des Concerts.

Dépôt des eaux hongroises
(Hunyadi Janos), chez François
Montandon, rue du Temple-Xeuf 18.

Rue de l'Oratoire 3.
Bon vin rouge ordin. à 50 cent, le litre

3 . blanc, à 60 > »
Bourgogne vieux, à 65 »
Arbois s à 70 » »

Bordeaux vieux, à fr. 1-50 la bout. S
Beaujolais » ' à fr. 1.-20 '» JPvréuées biane. ' à fr. 1»20 :> 5
H'àcon. à fr. 0»80 s S.

Cliez 0. Laoornn,

de f Anglo-fciwiss Uondeosed JMilk L'o.
' CHAM.

Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-
^coml, épicier^ à Neuchâtel . (O-F-858)

FARlM LACTlE

On demande à acheter ou à
louer une voiture à trois roues,pour malade. S'adr. à la Salle de vente,
faubourg du Lac 21.

j ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour fin août le petit logement
occupé actuellement par les conjoints
Greset. rue des Moulins 5. S'adr. à M. Ju-
les Rossel, au rez-de-chaussée.

•417 A louer pour le 1" septembre, une
jolie chambre meublée, pour messieurs.
S'adr. Oratoire 3, au 1".

416 A louer de suite, pour cause de
départ, un petit logemeDt. Ecluse 4.

426 Place pour un coucheur propre et
honnête. "S'adr. rue des Fausses-Biares
15. au second.

378 A louer de suite une grande cham-
bre meublée, à deux lits, à des messieurs
tranquilles. S'adr. faub. de l'Hôpital 42,
an 3=*.

A LOUEE

.siliSlï'Pi VENTE DES MitR€flANDISES
^-

:i
- - nj -..j±: pro?Bna:afr de la faillite .;, y

L Ĵ BT V̂ T  ET C3 0ïIœ I»^-;^;
TW

Maison de M. Hotz, me dn Bassin 6 (provisoirement an 1er étage).

La vente se fera aux prix de l'inventaire taxé juridiquement et sous déduction de 20 j >:.%
d'escompte au comptant. — Marchandise de toute première fraîcheur et qualité.

. .: ;.-iJo -j L ' ii.i .'. .- ï - ~ecr :. ' c — -—-—: 

Quelques mille mètres robes de toutes qualités et nuances. — 50 à 60,pièces Linaoge Mi eotonne j d e  ménage. -̂ 45 à 20piècesgrosses toiles aV^ni-écri^ — Quantité considérable de toile coton écrue et blanchie, cretonnes et schirtings. -— Tbiles de fil blan-chies et écrues, foutes largeurs et qualités. — 150 à 200 mètres draperie haute nouveauté, extra-beau, pour l'hiver. — Oxfords1er choix, eoiltils croisés, essuie-mains, nappages, etc. etc. — 33 chapeaux feutre noir. — 300 jupons couleur avec broderies etvolants. - -
Le local devant se vider prochainement, la vente ne durera que quelques jours.

Vente j $ $,J heares ¦ dpg jnatin à midi et de I à 7 heures do s«ir. 



/0dttsrl)q| ̂ bftcçîrlcnst
! & djef- Kî cj .é*jA|S|.tBlaise.

Sonntag den 11 August, ein Viertel vor
i 3 Uhr. von Herru J. Hev. Evangelist.

AVI» DIVERS

On demande de suite
un jeune homme d'environ seize ans, par-
lant les deux langues, pour travailler daas
un bureau. S'adresser-à l'Agence gé-
nérale, Ev^fe S Xeifhflell % 

¦» 
S i |

Un bon jardinier,; sachant l'allemand ,
et le français, désire trouver pour de suite
une place. Il se charCTerailvAJ"occa|wn4ûr
soigner un cheval, âirai ̂ .HKli Hanbert,?
directeur, à GrandchanTp'.pres Colombier.

381 Un homme-sérieux, d'unes tren-
taine d'années, actuellement dans un com-
merce de détail , cherche un emploi dans
un magasin ou dans un bureau. Il serait
disposé à reprendre la suite d'un com-
merce, seul ou avec le concours d'un as-
socié. Bonnes références. S'adr. au bu-
reau d'avis.

380 une fille de bonne famille , très
recommandable, qui a appris l'état de
tailleuse, cherche à Neuchâtel une place
dans un hôtel comme lingère et pour ai-
der au débit , ou dans un magasin. Entrée
de suite ou-pkts tard.; -Adresser leŝ éffres
sous les initiales R. IL, au bureau de cette
feuille. *

OBJETS PERDlCOÎI TROIVÉS
430 Trouvé, mardi 6 août, à l'arrivée

du train direct Beme-Neuchàtel de 5 h.,
un chàïe que l'on peut réclamer moyen-
nant désignation et payement des frais
d'insertion. Le bureau du journal indi-
quera.

3(4 Trouvé , entre les gares de Cor-
ceiles et d'Auveraiar . tm^oBte-aneimaie
renfermant quel ques francs. Le bureau du
journal indi quera .

423 Trouvé, dimanche passé, avant
midi, près de la gare, des lunettes avec
étui. Les réclamer avec indications et paye-
ment des frais d'insertion à la pension
Leuthold. rue de l'Industrie 8.

Un jeune homme iatellioeat
de bonne famille, pourrait ap-
prendre 3 à'des condit|qu| ia.yoKableSy
le métier d'opticieri-ihéôàniciën ;
il serait employé de temps en temps
au commerce dans la même mai-
son ; il doit savoir parler un peu
l'allemand. Les postulants sont priés
de s'adresser sous les initiales K. K. 174,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Lucerne. (H-174-Lu.)

Merveilleuse invention du célèbre
Thomas Aîva EDISON.

Reproduction des sons et de la parole
humaine imprimés et emmagasinés.

Expériences curieuses et variées, p ratiquées
en séance même par 21. G. Mèville,

. -r:sj &pMiiœntatea&.^~̂ :ar ,;„

Causerie, explication et dëmonstrïàfem
de ce curieux et intéressant appareil par

:\LE. de M#nt^iUai5l/\ ,-.•
.journaliste^ seiestifi que^ r""̂

NB. Cet appareil a eu un immense
succès à Paris (salle des Conférences du
Boulevard des Capucines) gt la presse du
monde entier en a parlé. :.

Prix d'entrée :-1 franc.
Les bureaux s'ouvriront à 8 heures.

PlliiPM

404 A louer une chambre avec part à
la cuisine. S'adr. rue du Château 7, au 31**.

403 A louer pour de suite uf te cham-
bre non meublée, à deujc fenêtres, au so-
leil, se chaufiant , av*e caMpelfet pla*e
pour le bois. S'adr. oour xl* là Balance,
13. au 1". 

405 A louer pour de suite un logement
de deux chambres et cuisine: à la même
adresse, chambre meublée. S'adr. rue de
la Treille 1. ':_ 

414 A louer deux chambres meublées,
pour des personues rangées. S'adr. rue
du Seyou 34, au second. 

396 Place pour un coucheur tranquille.
S'adr. Ecluse 23, 2m° étage.

397 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue de la Treille
7, au S"' . 

A louer , pour le 1er septembre prochain ,
un grand magasin, rue St-Maurice n° 1.
Vu sa situation au centre de la ville, ce
local peut convenir à toutes sortes d'in-
dustries. S'adr. à Antoine Hotz père, rue
du Bassin 6. 

392 A remettre, depuis le 24 sept, jus-
qu 'à St-Jean prochaine et plus longtemps
si on le désire, un beau logement se com-
posant de 6 pièces , chambre à resserrer,
bûcher et cave. S'adr. de 3 à o heures de
l'après-midi, rue des Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche.

401 Aloner^ pour entrer dé suite, un
joli logement composé de deux chambres
au soleil levant, cuisine, cabinet, cave et
galetas. S'adr. au bureau dteJa nautile qui
indi quera.

402 A louer de suite à fies personnes
tranquilles une belle j chambre non meu-
blée. Petit-Pontarlier 2, au 1er.

376 A remettre sous peu un petit loge-
ment composé d'une chambre, d'un cabi-
net et d'une cuisine. S'adresser au bureau
d'avis.

Pour cas imprévu, à remettre pour le
15 août un petit logement. S'adr. rue
Fleury 16. 

355 A louer , pour des personnes soi-
gneuses, une belle et grande chambre non
meublée. S'adr. Seyon 30, au 3m<! étage.

32o 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 quatrepersonn.es. S'adr. rue
du Temp le-neuf 24, au second étage de-
vant.

A louer de suite 2 beaux logements de
6 pièces et dépendances, 1** -etr4m' étage,
rue du Bassin, n° 6 ;' construction neuve
et confortable, au soleil, eau et gaz dans
la maison. S'adr. à Antoine Jïafcs, père.

A louer de suite un beau logemént'de
5 pièces et dépendances, -situé rue St-
Honoré, place du Port, n° 2, 3'm' étage.
Belle situation au soleil, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz démêla maison. S'a-
dresser à M. AB*ohje*-Ht»tr,^geïrieTïr;
même maison. - - . . . ..,

A louer dès maintenant à Vièux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur lès Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Dans la même maison, po«r le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec baleou et Montés-les"dé-
pendances. S'adr . pour les voir à M. Yuil-
leret. au 3me étase.

146 A louer de suite ,une jolie cham-
bre meublée ou non , Croix-du-Marché
3. au second.

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

On demande pour le 24 septembre, un
logement de deux ou trois chambres aux
environs de la gare, pour nue veuve et
deux enfants déjà grands. S'adr. Pertuis-
du-Sauk 1. à M=e Ruedin. maison Rosa-
laz.

41S Deux dames cherchent pour Noël
un beau logement de 3 pièces dans une

^maison bien habitée, en ville ou à proxi-
niité. — Le bureau du journal indiquera.
f  429 Ua'ménage sans enfants demande
à louer poar le ï5août un appartement de
3 pièces et dépendances. Adresser les of-
fres au bureau du journal sous les initia-
les L. M.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille robuste, bien recommandée,
dont le lait est frais, cherche pour de sui-
te une place de nourrice. S'adr. à M. le Dr
de Montoiolliii. qui renseignera.

Une jeune fille bien recomman
mandée cherche,- pour entrer lé 1" sep-
tembre, une place pour faire le ménage
dans une petite famille de la Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adr. sous les
initiales Y. N. 588, à l'office de publicité
Haasenstein & Vogler, à Berne.

¦ [C-405-Y.]
419 Une jeune personne se recomman-

de pour des journées, récurages, lavages,
repassages, etc. S'adr. rue S'-HonorélS,
au second.

420 Une jeune Bile demande à se.p la-
cer de suite pour faire un petit ménage
ordinaire. S'adr.jau premier étage, ruelle
Breton 1.

425 Une jeune fille bien recomman-
dable, désire se placer de suite dans un
petit ménage. S'adr. rue du Coq-dTude 5.

408 Une personne de 26 ans, qui sait
les deux langues, cherche le plus tôt pos-
sible une place pour faire un ménage or-
dinaire. S'adr. au bureau, de la feuille.
" 413 Une fille honnête, parlant les deux

langues, désire se placer comme cuisi-
nière ou pour faire tout le service dans
une famille honorable et tranquille; les
meilleurs certificats et recommandations
sont à disposition. S'adr. rue des Moulins,
n° 47, au 1er .

On désire placer une fille pour se per-
fectionner dans le français. Elle aiderait
dans le ménage et paierait unepetite pen-
sion. S'adresser à T.-R. Lerithold père: à
Neuchâtel ; . - - ¦- .• r -Sî sr .e  ¦ ' - . -

Lne jeune Argovienne demande pour
de suite une place , de femme de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adr. à
M. H. Stuker,: gendarme, àt Lyss, canton
de Berne. . l' -j- ,,*-. - r .-^ - F ?M

384 Un homme d'âge mûr, pourvu de
bonnes recommandations, qui connaît à
fond les soins à donner aux chevaux, etc. :
demande une place de cocher dans une
bonne maison. S'adr. rue St-Honoré 12.

OFFRES DE SERVICES

424 On demande pour le 1er septembre
' une femme de chambre sachant «oudre,
repasser et connaissant le service de table.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 1.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour, entrer, de suite une
femme de chambre , connaissant
bien son service et une sommelière,
munies de bonnes recommandations: bons
gages assurés. — S'adr. à Edouard
LEMP fils, rue Neubourg o, à Neuchâ-
tel. ' .

On demande de suite une personne fi-
dèle, propre, active, aimant les enfants,
connaissant bien tous les travaivx "d'un
ménage. Le bureau de la feuille indi-
quera. 427

On demande pour entrer dès le 20 e',
une, domestique bien réed-inmandée et
connaissant tous les ouvrages d'uri mé-
nage. S'adr. au magasin PettaveT frères.

409 On demande pour le 1" septembre
prochain une cuisinière sachant faire un
bon ordinair e et munie de bons certificats.
S'ad/. an bureau d'avis.

388 Ou demande, pour le commence-
ment du mois de septembre, une domes-
tique de confiance, sachant faire un petit
ménage soigné et aimant les enfants. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau du journal.

«Agence générale suisse

426 Oh denfââle j dè  sjfit^lti je fne
homme intelligentteonpaisiant leAnnAux
d'un jardin pot^g^-. pfcur£s"aid£r|iux^ra-
vaux de la maison, o adr. au oufeau de
la feuille.̂  *rç*

367 U» l»lnisè*iè-6é^2Va!^inuni
de bons certificats, connaissant l'embal-
lage, demande j îne".pl]jee dà^un^aSfcon
de commerce : il accepterait _aussj UUH
place de sçagietgf. %B lurgitj ïii jffirwî
indiquera.

On désiré placer une jeune tille connais-
sant déjà les élénjeiitç 

 ̂
la .lapgùe fran-

çaise et sachant5 Sien-1 son état.' chez une
tailleuse de la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion de.se pet-fectioaner dans-
son état et dans la langue française. On
payerait volontiers un prix de pension mo-
déré. S'adr. sous chiffre IL P. 3538. à
l'agence de pûbfieilé H. BhîHiyà Berne-:

Une jeune fille intelligente,.connaissant
tous les ouvrages du sexe,, qui a appris
à garnir les chàpeaax , désire se "placer
sous conditions modestes chez un elut-
pelier comme ouvrière, ou chez une mo-
diste comme assujettie, pour apprendre
le français. S'adr. sous chiffre L*. L. 3530,
à l'agence de publicité . jH, Blom, à j
Berne. ' î

PLACES OFFERTESlé^EMASDÉES

421 Un garçon d'une honorable fa-
mille, ayant fini ses classes, pourrait en-
trer comme apprenti-commis, soas de fa-
vorables conditions, dans un bureau de la-
ville. S'adr. rue Trésor 11, 2™ e :étaeë,"-3-

ÂPPRENTISSA&ES

Le Conseil municipal de St-Blaise met
grgçpgi ĵurs la place de tàup ier pour le
I territoire de St-Blaise. Adresser les offres
• au secrétaire municipal d'ici au 20 cou-
i r*>nt . *
\f  V' i* ! ï \ i\ » » ' \C'*%selh muntdàil.

Le syndic à la masse Torti-Grri-
sel informe le publie que les
commandes seront reçues com-
me du passé, l'atelier continuant
à fonctionner ensuite d'une au-
torisation de M. le Président du
Tribunal. ,

«TH- -s-^é^ r̂\̂ t 4kî S* -¦- J

SOCIÉTÉ

Quatrième et dernière réunion de tir de
l'année, le dimanche 11 août 1878, dèa 7
h. dû niatux, ^â la. ' Petite Cààsarde, sur
Neuchâtel.

- Les carabiniers qui n'ont pas encore
droit a»«ubside.-soirt spécialement invités
à v assister. — Cibles de l'D/lm , distance
22a et SDO-mètres. j
; Avis de ce tir est donné aux
prômeinirtirs . if enlèvement» du dra-
peaniqui Sera pteeè sur le crêt de la Pe-
tite<3assarde etr indiquera la clôture.

„.., . _ Le Comité.

DES CAMIERS DU ï»Li

"Avertissement.
J'ai l'avantage d'informer les honora-

bles parents, qu 'afin de pouvoir satisfaire
à toutes les demandes pour mon .

PENSIONNÂT DE FAMILLE
pour jeunes demoiselles , j 'ai fait dans
cette localité l'acquisition d'une villa des
mieux située , avec jardin et vigne, et je
prie que l'on veuille bien me continuer
dans cette nouvelle résidence la confiance
dont on m'a honorée jusqu 'ici dans une si
large mesure. — Prix modérés. Prospec-
tus .et xéf^^o^s^ssSk^S^S-^: P*r. feJLi-
rectrice Julie Héssïœhi .
à Heidelberg , Ziegelhaiiserstrasse 2.

Salle circulaire du Gymnase.
Jeudi et vendredi 8 et 9 c'.- à S h. du soir

XONFÉREKÇES^B—LE

Jardin du Poisson à Marin
Dimanche 11 et lundi 12 août

V AU QUILLE
Valeur exposée : 180 francs ,

Le tenancier."Loris FILUECX .



ÉCHANGE.
Dans une bonne famille de Lucerne, on

désire faire échange d'une jeune fille con-
tre une jeune fille de bonne famille de
Neuchâtel ou des environs. Meilleures
références à disposition. Pour plus am-
ples renseignements, s'adr. à 31̂ . Mon-
nier père, rue Purry 8, au second.

Une jeune fille partant pour Roustouek
cherche une compagne de voyage ou une
famille se rendant à Pest ou à Roustouek.
S'adr. à M1" Ackermaun. à St-Blaise.

A la fabrique de bonneterie
de Cormondrêche, on donnerait en-
core du travail à quelques dames sachant
bien faire les ouvrages fins en laine, au
filet , crochet et tricot.

422 LTn instituteur bernois serait dis-
posé à prendre en pension deux garçons
de 10 à 14 ans, qui voudraient apprendre
l'allemand. Prix de pension : fr. 50 par
mois, tout compris. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

Cercle des Travailleurs
Les volumes du journal « La Famille. »

années 1872,1873 et 1874, ainsi que celui
du journal « L'Ami de la jeimess e, s an-
née 1872 , ne sont pas rentrés. Les per-
sonnes qui les ont sont priées de les rap-
porter au servant dans le plus bref délai.

Le Bibliothécaire.

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel.

La Société de musique « La Fan-
fare » a fixé sa course annuelle pour les
10, 11 et 12 août courant, à Interlaken et
au Geissbaeh. En conséquence , elle in-
vite ses membres honoraires , amis et
connaissances qui désirent participer à
cette course , à bien vouloir se faire ins-
crire auprès de M. Samuel j Eschlimann,
président de la Société, rue des Terreaux,
jusqu'au vendredi 9 août à midi.

Le Comité.

Lue jeune allemande aimerait entrer
dans une honorable famille de Neuchâtel
pour apprendre le français et suivre les
écoles, en échange d'une jeune fille. S'a-
dresser à M1Ie Nina Burri , institutrice,
Kapellgasse, Lucerne.

On demande à emprunter 35000
francs contre bonne hypothèque en pre-
mier rang. S'adr. au notaire Youga, à Neu-
châtel.

Pour malade , on demande à louer de
suite une poussette de grande personne.
S'adr. chez M. L.-F. Lebet, rue du Môle.

376 Un maître d'hôtel d'OIten voudrait
placer son fils âgé de 14 ans, très-intelli-
gent , dans le but de lui apprendre le fran-
çais, dans une honorable famille de Neu-
châtel , en échange d'un garçon qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres sous les initiales L. S. au
bureau du journal .

ON CHE RCHE
Un éditeur, en Suisse, cherche sur cette

place des maisons de commissions ainsi
que des colporteurs et des agents actifs et de
confiance qui voudraient se charger de la
vente d'un ouvrage littéraire, dont les deux
premières livraisons ont déjà paru.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser sous les initiales H. M. 1526,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich. [c-1526-Z.]

Bains salins de Rheinfelden
i©ï!L IT pmsneiN SGNBSEI

Belle situation champêtre et abritée. Jardins et allées ombragés. Maison confor-
table, plusieurs salons: bains, douches et inhalations bien organisés. Bains jamais in-
terrompus par la hauteur du Rhin. Occasion pour cures de lait et bains froids. Ser-
vice soigné et prix très-modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis.

(M-2243-Z) A. Z'graggen, proprre.

VIEXXE, 6 août. — L 'Abendpost donne
des détails sur la rencontre qui a eu lieu
entre des insurgés bosniaques et un es-
cadron de hussards autrichiens envoyés
en reconnaissance à Zepce et Maglai. 70

hussards sont tombés dans le combat.
La colonne principale qui remonte la

vallée de la Bosna. est favorablement ac-
cueillie par la population, surtout par les
classes aisées.

L'insurrection de Serajevo a un carac-
tère essentiellement communiste.

Même date. — L'empereur d'Autriche
est parti ce soir pour aller voir l'empe-
reur Guillaume à Tœplitz.

BERLIN-. — Le docteur Nobiling. dont
l'état de santé s'est un peu amélioré, a
tenté de se suicider en s'ouvrant les vei-
nes avec des ciseaux: depuis, on lui a
mis la camisole de force.

LOXDEES. 7 août. — On mande de Tien-
ne au Standard que la Porte a décliné
toute responsabilité quant aux événe-
ments de Bosnie.

Une dépêche de Constantinople au
Standard dit que l'Autriche croyant que
la Porte excitait les insurgés bosniaques,
a menacé de retirer son ambassadeur de
Constantinop le.

Le Morning-Post blâme l'Autriche de
ce quelle est entrée en Bosnie sans con-
sulter la population musulmane. Le comte
Andrassy est responsable des crimes et
des horreurs qui se commettent en Bos-
nie. Là paix de l'Europe est assurée, mais
le repos de l'Autriche est en danser.

R OME , 6 août. — On assure que l'ac-
cord entre le Vatican et la Prusse est ré-
tabli aux conditions suivantes : Rétablis-
sement pur et simp le de la convention
existant avant la rupture des relations :
amnistie pour tous les délits contre les
lois ecclésiastiques en Prusse: retour à
leurs sièges des évêques et prêtres ex-
pulsés depuis 1872: nomination pour les
églises et autres charges ecclésiastiques
selon les règles pratiquées avant la rup-
ture des relations : toute interprétation
sur les lois promulguées étant réservée.

Le Vatican répondra définitivement et
immédiatement.

COXSTAXTIXOPLE , 6 août. — Toutes les
ambassades conseillent à la Porte de ré-
gler la question grecque conformément
aux décisions du Congrès.

Les Turcs activent l'évacuation de
Varna.

RAGCSE, 6 août. — Ali pacha, réfugié
à Metkowiteh, tient en respect les insur-
gés jusqu 'à l'arrivée des Autrichiens.
Toutes les collines de Trebigne sout oc-
cupées par les insurgés. Suleyman pa-
cha maintient l'ordre, afin de prévenir le
massacre des chrétiens.

MOSTAIî , 5 août. — Ce soir, à 6 heures,
les troupes autrichiennes ont fait leur en-
trée ici sans avoir rencontré de résistan-
ce. Elles ont été accueillies avec enthou-
siasme.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Samedi soir, vers les 10 heu-

res, à Brugg, le feu consumait une pau-
vre maison de paysan. Mais, chose hor-
rible, le propriétaire, vieillard de 84 ans,
seul habitant de cette maison, est resté
dans les flammes.

— Dimanche, raconte le Journal du
Jura, les gymnastes de Wangen. au retour
d'une course de montagne, faisaient une
halte, vers les 5 heures du soir, à la Neu-
veville: ils furent reçus par les gymnas-
tes neuvevillois. On prit quelques verres
de bière et la réunion devint fort gaie.
Mais soudain l'entrain disparut. Ln jeune
homme de la section de Wangen, Char-
les Howal d, de Wangenried , "âgé de 21
ans, venait d'être frappé d'une attaque
d'apoplexie foudroyante, et l'on put cons-
tater, quel ques instants après, que l'on
n'était plus en présence que d'un cada-
vre. On ju ge du désespoir de ces jeunes
gens.

S-XCHATEX

— On nous écrit de Baden. Argovie.
le 6 courant :

Un de nos compatriotes, l'honorable
M. G., fabricant d'horl ogerie, à Neuchâ-
tel. qui fait ici dans ce moment une cure.

a été attaqué hier par un bandit. Il se
promenait seul entre 11 h. et midi le long
de la Limmat, à dix minutes environ du
Kuranstalt. lorsqu'un homme parut subi-
tement dei ant lui et le salua en allemand.
M. G. répondit à son salut, et à peine
avait-il fait deux pas que l'homme revint
sur lui ayant un marteau de forte taille
dans les deux mains levées et cherchant
à l'assommer. M. G. s'était retourné à
moitié, et ce mouvement fit que le coup
glissa et le frappa assez amorti derrière
la tête. M. G. cria au secours et chercha
à se défendre avec son parasol. Un se-
cond coup lui fut alors asséné au-dessus
du front. Voyant que sa victime ne chan-
celait pas et se défendait au contraire avec
courage en appelant du secours, l'assas-
sin s'enfuit, ayant M. G. à ses trousses.
Mais ce dernier perdait beaucoup de sang,
ses habits en étaient inondés, et il dut re-
noncer à la poursuite. C'est dans cet état
qu 'il rentra à l'hôtel où les soins les plus
empressés lui furent prodigués. Ses bles-
sures sont heureusement sans gravité et
il a pu aujourd'hui reprendre sa cure.

Malgré les poursuites les plus actives,
le malfaiteur n'est pas encore arrêté. On
l'avait vu rôder depuis quelques jours
dans les environs de Baden , préparant
son coup probablement.

— La cinquième fête annuelle de l'as-
sociation démocratique libérale aura lieu
dimanche 11 août, à la Tourne. Program-
me: de 10 h. à 1 h., réception des sec-
tions. 1 h. Dîner champêtre (prière de se
munir de vivres). 2 ' /, h. Ouverture de la
fête, discours officiels , etc. 5 h. Clôture.

— Les 3 et 4 août, la paroisse de l'E-
glise nationale de Motiers-Boverssse a élu
M. Ami-Auguste Parel, au poste de pas-
teur, en remplacement de M. Charles
Flamand, démissionnaire.

NOUVELLES ETRANGERES

Prix fait D
^

m - Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 635
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 57S
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaioney . . .
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 200
Société des Eaux. . . . i05
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . ..  1000
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, obi., 35/,0/» 330
Locle Chaux-de-Fonds,**/,
Société techni que obi. 6%. . . 57.
Etat de Neuchâtel i %• • 465

*¦/•% ¦ 99 '5
Obl g. Crédit foncier i¦/„•/„ 99 75
Obli gat munici paies . . :99 75
Lots municipaux . . . .  li 15

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

RÎÏÏN10H COÏMSRCULE . 7 Août 1878

NOMS ET PR ÉNOMS gâ jf jj
des — ^" s H

LAITtERS = 1 | g
_______ 

40 30 j il
Jacob Scherz 38 1 31 : 14
David Messerfi 36 : 32 13
Gottfried Haussner 36 ! 30 13
Cclestine Bunrat 34 I 31 ! 12
Imhof Fritz " 33 ; 30 11

I A. Colomb ; 31 !. 29 10

! I
Tsrhumi Jean a refusé de se laisser prendre

du lait.
DIRECTION DE POLICE.

BESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 3 août 1878.

A ce numéro est jo int un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Faits divers.
Feuilleton : Marielle.

Pensionnat fle Demoiselles, Frieieini près Berne,
spécialement pour les* langues allemande et anglaise. (Gouvernante anglaise et al-
lemande dans la maison). — Prix modérés. — Meilleures références. — S'adres-
ser pour des prospectus à M" Bessir e, directrice. (H-753-Y)~" L'Agence générale suisse .émigration

A. Zwilchenbart , à Bâle,
a l'honneur d'informer le public qu'elle a chargé M. Ed. .Lemp fils, à _Te_c_âtel»
de la représenter dans le canton de Neuchâtel.

Bâle , le 1"juillet 1878. [M-2523-Z] A. Zwilclienbart.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances sor la vie fondée en 1858 ,

SI É CJ E S O C I A L .:

à Paris, rue de la Paix , k.
Capital social et fonds placés i î millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1877 . . *_ 8 B

» » pendant l'année 1877 . . 8? »
Sommes payées pour sinistres et rentes viagères S* »
Idem pour participation et tirages fr. 035.000.

Le tirage auquel il a été procédé le 29 mai dernier, a désigné pour être pavé par
anticipation en 1878 :

Pour les assurances en cas de décès 58 titres, soit 58,000 francs.
» » mixtes 64 » » 64,000 »
» » capitaux différés 28 » » 28.000 »

Le n° 20S54 assurance mixte sorti à ce tirage, est échu à l'Agence de Neuchâtel
pour M. P.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à Cenève à la Direction centrale
de la Suisse, 14 Cours de Rive : à Xeueliàtel , à A. Ksech, agent général, et chez
les sous-agents du canton, et aux agents généraux de chaque canton.


