
Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison si-

tuée à 30 minutes de la ville, comprenant
2 logements de 3 pièces chacun, cuisines
et dépendances avec jardin attenant. Belle
vue. S'adresser à J.-R. Leuthold, Indus-
trie 8, Neuehâtel.

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDRE

à Coffrane.
Samedi 81 août 1878 dès 8 h.

du soir, dans l'hôtel de la Couronne, àCoffrane, où la minute de vente est dépo-
sée, il sera vendu par enchères publiques
l'immeuble consistant en maison neuve,place, jardin et verger d'environ 40 ares
(lVjpose ancienne) queM.UlysseBreguet
possède à Coffi-ane. La maison est pla-
cée dans une belle situation, avec une vue
étendue; elle est construite en pierre,couverte en tuiles et renferme deuxbeaux
logements (chambres parquetées) de 6

pièces chacun, grange , écurie et remise.
Elle est assurée pour fr. 24,000. — Le
jardin est clôturé par une balustrade en
fer : il renferme un kiosque. Un puits in-
tarissable existe à côté de la maison.

Cernier, le 13 août 1878.
Frédéric SOGUEL, not.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, les^ mercredi 28 et jeudi 29 août
1878, chaque jour dès 9 h. du matin, rue
de Flandres n° 7, au 2me étage, les meu-
bles et objets ci-après, tous bien conser-
vés, savoir :

2 pianos, dont 1 ancien, 4 lits complets,
4 canapés, 2 fauteuils, 6 chaises, des ta-
bourets rembourrés; un bahut sculpté,
une table à coulisses, des tables rondes,
des tables de nuit , des glaces, des pen-
dules, des tableaux, des pupitres, des com-
modes, des cassettes, des armoires en
noyer et en sapin , des vases et des cas-
settes en fer-blanc, un nécessaire, du linge
de lit et de table, de la batterie de cuisine,
un potager en fer et ses accessoires, de la
vaisselle et de la verrerie; — 9 services
en argent, des cuillères à soupe et à café,2 passoirs et un plateau en argent; 3 mon-
tres, deux en argent et une en or pour
dame, 6 bagues en or, environ 700 bou-
teilles vin rouge et blanc du pays; 900
bouteilles vides; 2000 «gares de bonne
qualité. Une bibliothèque compre-
nant 10O0 à 1200 volumes reliés
et brochés, principalement les œuvres
de Homère, Plutarque, Shakespeare, Ber-
nardin de St-Pïerre,La Fontaine, Boileau,
Molière, Rousseau, Victor Hugo et autres,

Journal pour tous , Etoiles du monde,
voyages pittoresques autour du monde,
voyage de Côok , voyages en Chine, au
Japon, en Espagne, dictionnaires divers,
histoire, légende, etc. etc., ces derniers
volumes richement reliés. Les amateurs
de lu, bibliothèque peuvent la visiter en
s'adressant au greffier de paix.

Les enchères auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente aux enchères
à Colombier.

Le département militaire venclra par
enchères publiques, le lundi 28 août
courant, dès les 8 heures du ma-
tin, à la caserne de Colombier,
les objets ci-après détaillés :

200 havre sacs, 500 képis divers et
pompons, 25 capotes drap gris, 60 petites
vestes, 10 tuniques diverses, 20 panta-
lons, 10 habits d'artillerie, 60 paires d'é-
paulettes, 326 habits de carabiniers, 31
habits d'infirmier, 1200 vestons en drap,
410 paires de guêtres en coutil, 9 cornes
à poudre, 4 caisses de tambour ancienne
ordonnance, 4 enrayoh-s, 8 chaînes diver-
ses, 16 kilos numéros jaunes et blancs et
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Les montes se feront au comptant. Les
amateurs peuvent visiter les objets ettrai-
ter de gré à gré pour certains lots en s'a-
dressant à l'Intendant de l'Arsenal à Co-
lombier.

Département militaire.

La commune de Cornaux expo-
sera en mises publiques, contre argent
comptant, mercredi 21 courant, dès 1 h.
après-midi, la récolte en regain d'envi-
ron 15 arpenta.-

Rendez-vous au haut du village de Cor-
naux.

;-¦- -aQs -fe'- A-t at-nduConseil ConHÂusal,
Le secrétaire. J.-ALPH. CLOTTU.

Vente de maison
à Corcelles.

Le lundi 26 août 1878, dès 7 h.
du soir, les héritiers de feu David-Henri
Frochet exposeront en vente, à Cor-
celles, dans l'établissement du
citoyen Ch.-Fréd. Giroud, la mai-
son qu'ils possèdent dans le vil-
lage de Corcelles, comprenant rez-
de-chaussée à l'usage de cave voûtée,
emplacement de pressoir, écurie, etc., et
deux étages à l'usage d'habitation.

Une vigne de deux ouvriers joutant
la maison au nord, et un jardin, séparé
de la maison par la route cantonale, se-
ront compris dans la vente.

Position avantageuse dans la rue prin-
cipale du village. Entrée en jouissance au
gré de l'acheteur. Mise à prix : fr. 8,500.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
M. Jules Jeanmonod, à Corcelles, et pour
connaître les conditions au notaire A.
Roulet, à Peseux.

Vente de bois
Mercredi prochain 21 août 18/8, la com-

mune de Cortaillod vendra par enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

40 tas élagage,
4000 fagots,

7 moules de sapin.
Rendez-vous à 7 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire, A. VOUGA.

— Faillite de la société J. Wermot et
sœurs, ainsi que faillites particulières de
Jules - Amédée Wermot - Groshûguenin,
Marie - Athalie Wermot , Marthe-Marie
Wermot, épiciers, originaires de Morteau,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions reçues au greffe du tribunal civil
à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 17
septembre 1878, à 2 heures du soir. Li-
quidation devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de la Cbaux-de-Fonds,
le mercredi 18 septembre 1878, dès les 3
heures du soir.

— Faillite de Jules-Henri Jeanneret,
courtier en horlogerie, originaire du Lo-
cle, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 24 sep-
tembre 1878, à 2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 25 septembre 1878, dès les 10
heures du matin.

— Faillite de Paul-Arsène Froidevaux,
cafetier, époux de Elvina née Benguerel,
originaire du Noirmont (Berne) , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardil7 septembre 1878,
à 2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux de-Fonds, le mereredi 18
septembre 1878, dès les 81/2 heures du__ ir.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
des citoyens Joseph Castioni et L. Per-
ruchi, entrepreneurs, au Locle, pour le
mardi 17 septembre 1878, dès les 10 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
aux fins de recevoir une communication
du syndic.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
du citoyen Louis-Daniel Richard-Roulet,
monteur de boîtes, au Locle, pour le mardi
17 septembre 1878, dès les 9 heures du
matin, aux fins de procéder à la vente
aux enchères d'une police d'assurance
vie et de divers titres.

Extrait de la Feuille officielle

Messieurs les industriels qui désire-
raient installer dans leurs ateliers un mo-
teur a-gaz horizontal, de 1 à 8 chevaux
et marchant sansf bruit, sont priés de s'a-
dresser au représentant de MM. HAE-
DB»lte€r«B&6C t̂--r .W-SJM19,
Neuehâtel.

A vendre deux saloirs, en bon état
S'adr. rue du Bassin 2.
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Pouf S-5, la femlleprise an bureauj.tr. ?*-

expéd franco parla poste « 8.88
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i—

par la poste, Jraneo » »•—
Pour 3 mois, » ' • *•»•
Abonnements pris par la poste, ÎO e. en sus. i.

Pour l'étranger :
Pour un an, » **'??
Pour 6 mois. • 8>5°

PRIX DESiXHOHCES remises i temps
De i i 5 lignes 50 c. De * à 7, :5 c. De 8 Epies et pl_».
10 e. ia ligne ordinaire o» son espace. T e. U répétitios.
Lignes are . lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardires encore admises. 5 e. de plos. Réclames !0 c
la lig. A-smort . fr. ! à i*50. Annonces non-eant.15
e. la lre fois et 10 ensuite. Posr mettre: s'adresser an
barean 50 e. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
La règle les annonces se paient d*arance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teiiie de la
pnbiication, axant midi.

chez M '̂Hianson, rue des Poteaux 2.
Un grand lit en noyer avec sommier

élastique,aine armoire de cuisine, de la
-vaisselle , des. glaces de ̂ différentes gran-
deurs, un potager à pétrole, ete.

Reste à vendre

Au Bazar neuchâtelois
Fritz Verdan , rne de l'Hôpital.
Reçu un envoi de reïève-robes nou-

veau système, très jols.

„ A vendre un âne fort, dé 8 à 10 ans,
avec harnais et petit char. Le bureau du
journal indiquera. 497

nui  .pie _ ut_ isuii uu guiue. aiins les suuea j et—
cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie D ARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres

Dépôt de képis.
CASQUETTES , INSIGNES

GALONS. NUMÉROS,
etc., etc.

Expédition prompte et soignée.
Chapellerie HÉCBŒNGER, rue

du Seyon . — Au même magasin, reçu les
chapeaux feutres, nouveautés de l'Expo-
sition.

Easseilfiient
DB TEOUP B8

Magasin Léon Gintzbnrger ,
à Colombier.

Chemises flanelle et autres en tous
genres, caleçons, spencers, chaussettes,
bottines, gants d'ordonnance pour offi-
ciers, etc.

Rassemblement
DE TROUPES

L'assortiment de gants
pour officiers est au com-
plet. J. COMTESSE.

des fins de Champagne français
lr" qualité , à fr. 3 la bonteille ,
au magasin vinicole, Temple-
Neuf 18. "¦ - - . . . _ ¦.: e.i ¦¦ ¦¦ ¦- - ' ¦
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MISE EN VENTE DES MARCHANDISES
provenant de la faillite

L A U R E2 V T _E_ TT C O M P .  A .  1 VE UC H A T E L
Maison de M. Hotz, rue du Bassin 6 (provisoirement an 1er étage).

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

3___}.___l^ Ç__K__-S. -_3£3»<Ok3_aKJD3E3b ____>£_ag_i __ ____0_*.tak£_tCB£__k£_aS_î
Quelques mille mètres robes de toutes qualités et nuances. — 50 à 60 pièces Limoge et cotonne de ménage. — 15 à 20 pièces

grosses toiles de fil écrues. — Quantité considérable de toile coton écrue et blanchie, cretonnes et schirtings. — Toiles de fil blan-
chies et écrues, toutes largeurs et qualités. — 150 à 2Q0 mètres draperie haute nouveauté, extra-beau, pour l'hiver. — Oxfords
1er choix, coutils croisés, essuie-mains, nappages, etc. etc. — 33 chapeaux feutre noir. — 300 jupons couleur avec broderies et
volants.

Le local devant se vider prochainement, la vente ne durera que quelques jours.
Vente dès 8 heures do matin à midi et de 1 à 7 heures dn soir.

! PRIMÉ : HANOVR E 1S77. - - CASSEL 1877.

FARINE DU PROF. JUSTUS DE LIEBIG
en paquets de 500 grammes.

P01BE DE POODDING DE LIEBIG
à la vanille , aux amandes, au citron , aux fleurs d'oranger
et au chocolat à la vanille en paquets suffisant pour 4 personnes.

i Les paquets portant un « moulin à vent » comme marque de fabrique
déposée sont seuls véritables.

Dépôt au magasin Zimmermann, à Neuchàtel.
s J{Hd-1210) Liebig's Manufactory. Meine et làebig, Hanovre .

Messieurs les officiers et soldats
TROUVERONT

à l'occasion du prochain rassemblement de troupes

CHEZ JOS. REMY , CHEMISIER
sous le Grand Hôtel du Lac.

Cols et cravates militaires. - Gants d'ordonnance.
Chemises et camisoles de flanelle. Caleçons.

:*m_ _̂j _ m_ ^_ w_ w_w_w_wmaÊÊm-mwËMi^mmÊmmÊm-wBÊËKammm

Chez Jules Perrenoud et Cie
l à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
i Pour salons, salles à manger et chambres à coucher \
j &S .fS&iS MitiriMftFÏ#MÉE

Spécialité d'articles pour trousseaux .

I Pour les personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins,
se rendre compte des qualités dernos marchandises et de la grande modicité
de nos prix, nous possédons des dessins de meubles et des échantillons de
tissus que nous envoyons, franco, sur demande.

Nos envois de meubles sont faits franco en gare destinataire.
J ULES PERRENOUD et &. î
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FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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^O SlT \ 0 ** Î ^W *Vft »»***Marque de Fabrique

$Ul̂ p|̂ _fElpi ipjp̂ ii_t i_A  ̂ \ ,
Supplée à-, l'insuffisance du lait' maternel, facilite le sevrage, digestion fa-;

î cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies- et drogueries,
s \ssta ..Pour évjterjifafc_tf»breu?es contrefaçons, exiger sur cha-

que boite la signature de 1 .CNVENTETJ-B
Henri Xestlé. Vevey (Suisse).

__IA-_______-B^-_-B-B^B-B--D_B-B-__B-__B̂ B-A^B-__BU-B_____.

Guérison radicale des hernies ,
de quelque manière, grandeur et âge

• qu'elles soient. '\

mm. BANDAGES ÉPROUVÉS
qui retiennent les hernies comme si
elles n'avaient jamais existé. Nom-
breuses preuves de guérison complète
de personnes de tout âge sont à la dis-
position de ceux qui voudront s en as-
surer.

M. Bâchler, bandagiste,
de St-Louis (Haut-Rhin),

se trouvera :
Jeudi le 22 août, à l'hôtel du Com-

- merce, à Nerrchâtelc "
'- Vendredi le 23 août, à l'hôtel de la

îleur-de-Lys, à la Chanx-de-f\)nds.
Samedi le 24 août, au même endroit,

* jusqu'à 2 heures de l'après-midi.
Dimanche le 25 août, à l'hôtel du

Lion-d'Or, à Saignelégier. (H-2896-Q)
c

de la fabrique Karlen & fils se recom-
mandent par leur qualité supérieure et
leur nombre:— Ce sont les meilleur
marché. — Demandez les paquets por-
tant cette marque et vous jugerez vous-
même.

Les allumettes économiques

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

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

FARINE LA CTÉE

Spécialité de dallages et car-
relages en tous genres. Cuisines,
corridors , péristyles , chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs , caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets
d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé. , ,

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail. . „ - .. - •

Parquets en tous genres.

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l'Industrie, Neuehâtel,

Seul concessionnaire des mines d'asphal-
te du Yal'de-Travers.

Asphalte ciments et bétons

On peut toujours se procurer des let-
tres de voiture grande et petite vi-
tesse, au BAZAR NETJCHATE
LOIS , Fritz Verdan, rue de l'Hô-
pital.

Vin de Malaga véritable, Muscat d Asti.
Vermouth de Turin. Eau de cerises 1"
qualité. Extrait d'absinthe. Prix avan-
tageux.

MAGASIN PETTAYEL FRÈRES

A vendre 15 paires de pigeons de races
différentes et bons nicheurs. S'adr. à J.
Schenker, à Auvernier.

Ponr amateurs de pigeons.

-_ ALCOOLi
\ -W de MENTHE
Ld| du Japon.
W ~ Fr. 1-50 le flacon
- Sirop ou crème de
|L_ menthe japonaise,

_̂Ê^ fr- 2»75 le 
litre.

XE^, Dépôt princi pal : mai-
S _\\^^* son Pettavel frères , rue~ de l'Hôpital.



Une Neuchâteloise quia passé plusieurs
années en Allemagne, cherche une place
de bonne ou de femme de chambre ; elle
sait bien coudre et repasser. S'adr. à
Mad. Chausse, magasin n° 30, rue du
Sejon.

Une domestique robuste cherche une
place de bonne ou pour foire un ménage
ordinaire. S'adr. à M~* Marie Fornallaz,
au Maladaire, à Lugnore, (Vully).

509 Une bonne cuisinière demande
une place pour de suite ; elle peut pro-
duire de bons certificats. Le bureau du
journal indiquera .

Une Bernoise de 20 ans- bien recom-
mandée, qui a servi pendant quelques
mois à côté d'une très bonne cuisinière,
désire trouver une place dans une famille
respectable, de préférence comme seule
domestique. S'adr. à M"* Jennv Deseom-
bes. faub. de l'Hôpital 18. 

Une bonne cuisinière demande une pla-
ce au plus vite. S'adr. chez M°" Elise
Schneiter. Neubourg 15.

Une fille allemande de 22 ans, qui sait
faire uu ordinaire, au courant des travaux
d'un ménage et des ouvrages du sexe, de-
mande une place. Bons certificats. S'adr.
à Mme Barbezat, Petit-Pontarlier 2, au
premier.

Une fille de 18 ans , robuste, dont les
services comme aide dans le ménage-ont
été appréciés, cherche une plaee sembla-
ble où elle serait rétribuée, avec occasion
d'apprendre le français et la cuisine. S'a-
dresser au bureau de placement Fischer,
à Thoune.

502 Une jeune fille cherche une place
de femme de chambre.. S'adresser rue
Fleury 18.

Une cuisinière allemande qui comprend
le français , pourvue de certificats , vou-
drait se placer pour de suite ou pour le
1er septembre. Une St-Galloise de 20 ans
demande de suite une place de fille de
chambre ou bonne, avec occasion d'ap-
prendre le français ; prétentions modes-
tes. S'adr. chez Mme Widmeyer, rue de
la Treille 5, au second.

507 Une jeune fille bien recommandée
cherche une plaee pour faire un ménage.
S'adr. rue du Seyon 4, au 3m*.

508 Une fille fidèle , qui sait faire un
ordinaire, voudrait se placer de suite.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

Une jeune Zuricoise, bien recomman-
dée, demande une place pour aider au
ménage. S'adr. à M. Koch, bottier, rue du
Seyon.

Une jeune fille intelligente cherche une
place où, en échange de ses services com-
meju.de dans le ménage, elle trouverait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au bureau de placement Fischer, àThoune,
qui procure constamment des domestiques
des deux sexes, pour tous genres d'em-
plois, capables et de confiance.

472 Une personne propre et active, qui
sait mettre la main à tous genres d'ou-
vrages, s'offre pour soigner des bureaux
ou faire un ménage soigné. Le bureau du
journal indiquera.

On voudrait placer une brave fille de
19 ans , recommandable, pour faire un
ménage ordinaire ou comme fille de cham-
bre. S'ad. à Mme Wittwer, laitière, Ecluse
n° 37.

472 Une personne propre et active, qui
sait mettre la main à tous genres d'ou-
vrages, s'offre pour soigner des bureaux
ou faire un ménage soigné. Le bureau du
journal indiquera.

491 Une Zuricoise, parlant le français,
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Elle est bien recommandée. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

492 Une jeune fille sachant faire un
bon ordinaire désire se placer pour le 1er

septembre. S'adr. rue des Poteaux 2, au
seeond.

OFFRES DE SERVICES

Mm* Alexis Lardy cherche une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Vieux-
Châtel n° 1.

501 On demande de suite une femme
de chambre active, de toute moralité, par-
lant le français , sachant bien coudre, blan-
chir et repasser. Inutile de se présenter
sans les meilleures recommandations. —
S'adr. au bureau du journal.

oOb On demande de suite, pour une
petite famille, une bonne fille, bien recom-
mandée, aimant les enfants, sachant faire
la cuisine et les travaux du ménage. S'ad.
Industrie 17, au magasin.

On demande pour entrer de suite une
domestique pour faire tout le ménage, de
préférence une personne parlant français
et possédant de bonnes recommandations,
S'adr. pension Leuthold, rue de l'Indus-
trie 8.

On demande nn bon domestique con-
naissant bien la culture de la vigne et un
peu la campagne. S'rdr. chez L. Lavan-
chy, à la Coudre, près Neuehâtel.

On demande une cuisinière et une fille
robuste pour faire les lessives. S'adr. au
Grand Hôtel du Lac, Neuehâtel.

473 Une Neuchâteloise, âgée de 19 ans,
demande une plaee de femme de cham-
bre ou pour faire un ménage. S'adr. sous
le's initiales L. B., poste-restante, à Li-
gnières.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour entrer de suite deux
bons remonteurs bien au courant des an-
cres. S'adr. chez Frédéric Montandon,
rue de la Côte, Neuehâtel.

un jeune homme de 18 ans, de la Suis-
se allemande , très recommandable et
muni des meilleurs témoignages, venant
de finir son apprentissage comme horlo-
ger, désire trouver une place dans le can-
ton de Neuehâtel. Son but étant de se
perfectionner dans la langue française,
ses prétentions seraient très modestes.
S'adr. à M. Biekel-Henriod, 6, Plaee du
Port.

On désire placer une jeune fille de 16
ans, de la Suisse allemande, connaissant
déj à les éléments de la langue frança ise,
chez une modiste, où elle aurait ! l'oc-
casion d'apprendre l'état et en même
temps se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres en indi-
quant les conditions à M. Biekel-Henriod,
Place du Port 6.

On pourrait occuper de suite des ou-
vriers graveurs d'ornements,guillocheurs,
faiseurs de secrets et polisseuses de boîtes
argent. S'adr. à Paul Evard, à Colombier.

On demande , pour entrer de suite ou
pour travailler à domicile, quel ques bons
garnisseurs d'ancres et de plateaux,
dans les genres bon courant et ordinaire.
S'adresser à M. William Huguenin-Thié-
baud, quartier du Progrès n" 59, Locle.

4/5 Une demoiselle d'âge mûr , bien
recommandée, parlant l'allemand et le
français et déjà au courant du service,
pourrait entrer le 1er octobre dans un ma-
gasin de la campagne. S'adresser au bu-
reau du journal.

395 Un jeune homme très intelligent
et bien recommandé, connaissant l'alle-
mand et le français et ayant travaillé
pendant 5 ans dans une maison de grains,
céréales et denrées coloniales pour la-
quelle il a voyagé pendant une année et
demie, cherche une place de volontaire.
S'adresser Case n° 188, Neuehâtel.

PLACES OFFERTES •¦ DEMANDÉES

471 On demande un ménage sans enfants
pour soigner ou affermer une campagne
d'environ 5 poses de terrain cultivable,
située près de Neuehâtel. S'adr. au bureau.

A AMODIER

A louer de suite, deux appartements
de4 pièces, cuisine et dépendances. Cons-
truction neuve. Vue sur le lac et les Alpes.
Faubourg de la Côte, maison Perret, me-
nu isier.

504 Chambre meublée à louer, rue
Purry 4, au 1". 

500 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de ^'Ecluse n° 7,
au 1". 

503 Chambre meublée à louer, rue de
l'Orangerie 6, rez-de-chaussée.

510 Chambre meublée à louer, Evole
3, au 2me.

513 Jolie chambre meublée indépen-
dante, pour une personne tranquille, prix
raisonnable, Ecluse 32.

480 A louer une grande chambre bien
meublée pour un ou deux messieurs. S'ad.
rue St-Maurice 6, au 3m . 

A louer de suite une jolie chambre
meublée ou non, à une personne tran-
quille. S'adr. Serre 5, au rez-de-chaus-
sée.

493 A louer, pour le 1er septembre,
une belle grande chambre non meublée.
Rue St-Maurice 1, au 2***.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
à Mme Oehen, pinte de la Rochette, rue
Fleury.

4 <4 De suite, un appartement de deux
ehambres. S'adr. rue St-Honoré 16, au
3™, à droite.

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.

495 A louer, de suite, une petite cham-
bre meublée. S'adr. rue du Château 3.

A louer, de suite, un petit logement, et
pour Noël,un appartementde deux pièces,
cuisine avec eau. S'adr. à Alph. Loup,
Epancheurs 9.

»e suite, belle ehambre meu-
blée ou itou , pour bureau «* «n
le désire, sur la Grande prome-
nade n° 19.

466 A louer dès maintenant ou au 1"
septembre, deux jolies chambres meu-
blées ou non, avec ou sans cuisine, pour
des messieurs rangés ou pour une petite
famille soigneuse. Jouissance du jardin,vue splemhde--Sadr. rue <le la" Côte 11.

470 De suite une ehambre meublée.
Rue du Seyon 30. au 3°" à droite.

A louer de suite ou pour Noël un job
appartement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adr. à MM Schenker, à
Auvernier. 

Pour le 1" septembre ou 1er octobre,
deux logements' au Petit-Pontarlier n* 4,
se composant de 3 ehambres avec cuisine,
cave et portion de jardin. Prix fr. 32 par
mois. Pour conclure , s'adresser à Louis
Wittnauer, aux Tourelles.

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

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

439 A louer, unejoliechambre meublée,
avec la pension. Orangerie 6, au 3me.

325 A remettre de suite, un joli petit
logement, remis à neuf et au soleil levant,
de 2 chambres, cuisine avec eau, chambre
à serrer et galetas, pour un petit ménage
de deux ou trois personnes. S'adresser rue
du Temple-neuf 24, au second étage de-
vant.

A louer de suite un beau logement de
5 pièces et dépendances, situé rue St-
Honoré, place du Port, n° 2, 3"" étage.
Belle situation au soleil, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison. S'a-
dresser à M. Antoine Hotz, ingénieur,
même maison.

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

Dans la même maison, pour le Ie' 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. 

397 Belle ehambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue de la Treille
7, au 3°". 

A louer de suite 2 beaux logements de
6 pièces et dépendances, 1" et 4me étage,
rue du Bassin, n" 6 ; construction neuve
et confortable, au soleil, eau et gaz dans
la maison. S'adr. à Antoine Hotz, père.

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

A LOUER

511 On demande à louer de suite ou
pour l'une des prochaines époques de Noël
et St-Jean, un logement de 4à5 chambres,
situé au centre de la ville. Renseigne-
ments, rue du Château 4, au rez-de-chaus-
sée.

Une dame demande, pour le 1" octo-
bre, à partager un petit logement avec
une dame seule ; à défaut, à louer une
chambre avec alcôve. S'adr. à Mme Jacot,
rue du Château 14.

On demande à louer pour le i" septem-
bre, aux abords de la ville, un logement
de 4 à 5 pièces avec dépendances. S'adr.
à A. Ksech, rue du Musée 4.

407 On demande à louer pour Noël ou
St-Jean prochaine, au centre de la ville,
un appartement composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis. - Y.

ON DEMANDE A LOUER

»-_Hfc t̂ ___ ? MÉDAILLE D'OB, etc. WJjEt.y -flKy
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Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et trâs-recommandé par les médecins
contre Y anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive,
aff ections de Vestomac,

Çèvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
a PAR ,», aa * -a. «u* DHOUOT « u» rttAKmtat»

En rente chez M. Bourgeois, ph. à Neuehâtel.

Vente, posage, raclage et cirage de par-
quets en tous" genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuehâtel.

PAR QUETERIE

512 Une maison de commerce de cette
ville cherche un apprenti intelligent et
bien recommasdé, ayant fini les classes et
connaissant l'allemand. S'adr. au bureau
de cette feuille. :

APPRENTISSAGES

505 Perdu vendredi soir une paire de
lunettes dans leur étui. Les rapporter
contre récompense à l'Ecluse n° 23, au
2°e étage. 

Perdu dimanche 18 courant, du bas
du village de St-Blaise à la gare, ou dans
un vagon du dernier train de St-Blaise
à Neuehâtel, un bracelet en or, dessus la
plaque est une pierre blanche et dessous
sont gravées les initiales E. M. Prière
de le. rapporter contre bonne récompense,-
à Mad. Clottu-Bonjour , rue du Trésor 11,
à Neuehâtel. . . . ..

Perdu dimanche 18 c', sur un banc de
la promenade, un petit livre en hébreu.
Le rapporter contre rëcompëhseàla phar-
macie Bauler. .

Dimanehe.10 courant, un chien basset,
robe noire et jaune, a. suivi des prome-
neurs, de la Tourne à Cormondrèche. Le
Réclamer dans la huitaine aux conditions
d'usage, ehez Jacob Kaiser, à Cormon-
drèche; passé ce terme, on en disposera.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS



ÉCOLE ENFANTINE
MUe Emma Philippin annonce aux

parents que son école est installée rue
St-Maurice 4,1" étage. Par l'occasion,
elle se recommande aux personnes qui
auraient l'intention de lui confier leurs
enfants, espérant mériter la confiance
qu'elle sollicite. Elle continue toujours
à donnet des leçons de piano.

R AGITSE, 18 août. — Le prince de Mon-
ténégro, dans la réunion tenue à Grahovo,
le 15 courant, a relevé tous les Herzégo-
viniens des postes qui leur avaient été
confiés pendant la guerre. Il leur a re-
commandé de se soumettre à l'Autriche
en exprimant l'espoir d'un avenir meil-
leur et en les remerciant d'avoir contri-
bué à l'agrandissement du Monténégro et
à l'émancipation des chrétiens du joug
ottoman.

PESTH, 19 août — Dix-sept bataillons
de Honveds C milice hongroise ) ont été
mobilisés pour protéger la frontière de la
Hongrie du côté de la Bosnie.

NOUVELLES ETRANGERES

Séance da 16 août 1878.

Présidence de M. Knôry. Présents : MM.
Bonhôte, Dubois, Maret, Savoie, Hum-
bert, Monnier, Machon, Junod , de Pury.
Périllard, de Perregaux, Lambert, Gers-
ter.

Excusés: MM. Guillaume, Junier, De-
sor, Courvoisier, Rougemont, Alph. Petit-
pierre, J. Heer, Krebs.

Sur le rapport du jury chargé d'exa-
miner les aspirantes au poste de maîtresse
de la 3me classe de filles, devenue vacante
par la démission de M"' Porehat, la Com-
mission, à l'unanimité des membres pré-
sents, nomme MUe Elise Neuenschwan-
der, maîtresse de cette classe.

Commission d'éducation.

i£ AVIS IMPORTANT
POUR HERNIEUX

Les personnes affectées d hernies, qui
désireraient consulter personnellement le
soussigné, qui garantit une guérison com-
plète et durable, au sujet de bandages ou
de ceintures pour matrices, le trouveront
samedi 31 août, à la Couronne, à Fleurier:
le 1er septembre, au Soleil, à Neuehâtel :
le 2, à l'hôtel de Commune, à Fontaines:
les 3 et? 4, à la Balance, à Chaux-de-
Fonds, et le 5, aux Trois-Rois, au Locle.

Kriisi-Altherr , médecin-herniaire.
(H-3979-Z) à Gais, c. d'Appenzell.

Un officier monté demande à
louer du 1er au 24 septembre un
solide cheval de selle. Indiquer
le prix par jour. Adresser les of-
fres case 188, Xeuchâtel. 

Une honnête famille de la Suisse alle-
mande désire placer sa fille, âgée de 18
ans , dans le canton de Neuehâtel, pour
qu'elle puisse se perfectionner dans la
langue française. On payerait uae pension
modique. La jeune fille s'aiderait aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à M. Cornaz,
conseiller aux Etats, Palais fédéral, Berne.

Pour une jeune fille sortant d'une pen-
sion, qui désire fréquenter une école su-
périeure à Neuehâtel, on cherche une fa-
mille respectable , où elle serait en
compagnie de quelques jeunes filles. —
Adresser les" offres avec conditions sous
chiffre V. J. 3596, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

Une dame veuve , habitant ïteuchâtel,
recevrait en pension quelques jeunes gens
qui désireraient suivre les établissements
scolaires de la ville. Vie de famille. S'a-
dresser Evole 9, 1" étage, et pour réfé-
rences à MM. Berthoud , libraire, à Neu-
ehâtel, et Bersot, pasteur, à St-Blaise.

Par ces chaleurs, à la moindre mar-
che, à la plus petite fatigue, beaucoup de
personnes transpirent abondamment. Ces
sueurs répétées et le plus souvent aug-
mentées par l'absorption de boissons gla-
cées, produisent fatalement au bout d'un
certain temps, une grande débilité de l'or-
ganisme, dont les symptômes caractéris-
tiques sont la perte des forces, l'abatte-
ment, le manque absolu d'appétit, etc.
Cet état se prolongeant il résulte un af-
faiblissement tel, que les fonctions phy-
siques et morales se trouvent considéra-
blement amoindries. La cause, direz-vous.
Le soleil? point. Simp lement une trop
grande pauvreté du sang qui se dépouille
de plus en plus du principe essentiel qui
constitue sa force, sa richesse et sa colo-
ration. Ce principe indispensable que le
sang réclame impérieusement , tout le
monde le connaît aujourd'hui , c'est le fer.

Par ces temps d'expositions et de po-
litique à outrance , il est incontestable
que nous consumons plus que nous ne
réparons: la vie fiévreuse des affaires,
les veilles prolongées, les excès de plai-
sir ou les excès de chagrins, tout contri-
bue à détraquer davantage la pauvre ma-
chine humaine. Nous arrivons petit à pe-
tit, mais sûrement, à l'anémie générale.

Heui eusement que le remède est à côté
du mal. Si le vaccin est obligatoire contre
la variole, le fer Bravais est tout indiqué
pour faire disparaître promptement les
anémies les plus rebelles à toute médica-
tion.

Résumons: pendant les grandes cha-
leurs, prendre moins de glace et plus de
fer Bravais. Au bout de quelques semai-
ues, redevenu gaillard et vigoureux, grâce
à ce précieux tonique, vous pourrez bra-
ver les chaleurs les plus sénégaliennes,
sans en être le moins du monde incom-
modé.

Dépôts à Neuehâtel, chez MM. Mat-
they et Bourgeois, pharmaciens.

La santé par les chaleurs.Inauguration du nonvean stand
de la

DE CORCELLES ET CORMONDRECHE
DIMAXCHE et LrXDI

25 et 26 août 1878.

TIR LIBRE
5 cibles tournantes.
1 cible d'honneur.
1 cible de Société.
Jeu de grandes quilles. — Jeu de pe-

tites quilles (roulette).
Prix et primes attrayants à tous les

jeux . Exposition et promenade superbes
à 5 minutes au nord du village de Cor-
celles, dans la forêt de chênes à Chante-
merle.

Restauration confortable.
Voir les affiches pour le plan du tir.
Par surcroit de précautions, le public

est invité à ne pas circuler dans la forêt,
au nord de la ligne de tir , dont les accès
sont fermés par des indicateurs surmontés
d'un drapeau rouge.

Tous jeux de particuliers et débits
quelconques sont interdits sur l'emplace-
ment concédé à la Société.

SOCIÉTÉ DE TIR

le mobilier soient couverts par des assu-
rances, il lui sera bien difficile, si des se-
cours abondants ne lui arrivent de re-
construire sa maison. — La cause de ce
sinistre est inconnue.

— Le 28 juillet dernier, il a été pro-
cédé à la levée du cadavre d'un homme
d'une cinquantaine d'années, dans le pâ-
turage du domaine des Envers, au nord
des Bayards. Cet homme, inconnu jus-
qu'ici, est mort de misère et d'inanition.
Il avait un eoq tatoué à un bras.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un menuisier-charpentier, vieillard d'ei}-
viron 60 ans, s'est pendu dans le pavillon
d'un jardin, au fond de la rue de l'hôtel
de ville, à la Chaux-de-Fonds.

Mereredi, dans l'après-midi, un homme
resté inconnu est entré dans un café de
Chaux-de-Fonds, au moment où le tenan-
cier etsafemme étaient absents: la servan-
te était à la cuisine, près de la salle du café.
Notre individu se précipite vers le comp-
toir pour le dévaliser; la servante accourt
et reçoit sur la tête un coup de canne :
elle s'élance vers la fenêtre pour appeler
au secours : le voleur la suit, la renverse,
et s'efforce d'étouffer ses cris: enfin, il
s'enfuit et court encore.

— Lundi dernier, le dénuement, la mi-
sère, poussait au suicide un honnête ou-
vrier horloger, du Locle. Atteint d'une
maladie incurable, ayant son épouse sou-
vent indisposée, et ne pouvant trouver
suffisamment de travail pour entretenir
ses huit enfants encore en bas âge, ce
malheureux s'est pendu chez lui.

{Le Peuple).
— On a apporté à notre bureau une

pomme de terre Early rose , 'd'une gros-
seur peu commune, provenant de la pro-
priété de M. Louis Perriard.à Pierre-à-
Bot-dessous. Ce tubercule , en terre de-
puis six semaines, a atteint le poids de
demi-kilo.

LONDRES . 19 août . — L e  Daily -Tele-
graph apprend de Vienne que les négo-
ciations entre l'Autriche et la Turquie
ont échoué.

Une rupture est imminente.

— La 20"* division autrichienne a été
de nouveau attaquée vendredi matin près
de Doboî (Bosnie) sur la rive droite de
la Bosna. Elle a repoussé l'attaque, mais
en subissant de erandes pertes.

NOUVELLES SUISSES
— Nous lisons dans la Gazette de Lau-

sanne les détails suivants sur la rixe qui
a eu lieu à Chevroux. entre pêcheurs vau-
dois et neuchâtelois, "et dont nous avons
déjà entretenu nos lecteurs: « Un événe-
ment assez tragique s'est passé ees jours
derniers[à Chevroux. Des pêcheurs d'Au-
vernier s'étant aperçus, au moyen d'une
lunette d'approche, qu 'un bateau venant
de Chevroux s'approchait de filets qu'ils
avaient tendus dans le lac pour la pêche
« aux bondelles. » soupçonnèrent que c'é-
tait avec l'intention de s'emparer du con-
tenu de ces filets. Ils se décidèrent aussi-
tôt à aller châtier ces audacieux concur-
rents, et une petite troupe, dans laquelle
se trouvait un carabinier armé de son
Vetterli, se dirigea, dans deux bateaux,
sur le lieu du délit.

» Une explication eut lieu sur le lac
entre les pêcheurs vaudois et neuchâte-
lois, puis continuée à l'auberge de Che-
vroux, où Neuchâtelois et Vaudois avaient
débarqué, elle dégénéra bientôt, le vin ai-
dant, en une rixe: j >n tira le couteau et
de part et d'autre il y eut des blessures,
sans gravité. A ce moment heureusement
un des Neuchâtelois, craignant peut-être
de voir ses camarades écrasés par le nom-
bre, courut au bateau dans lequel on avait
laissé le fusil et de là déchargea cinq
coups sur la foule qui occupait le rivage.
Un des spectateurs atteint par une balle
fut assez grièvement blessé pour qu'il
fallut immédiatement lui amputer deux
dois:ts. »

XEUCHJLTEL

— Dans sa séance d'hier, le Conseil
général a d'abord entendu le rapport de
sa commission pour le logement du ba-
taillon n° 19, concluant à ce que le Con-
seil municipal soit autorisé à louer le lo-
cal des écuries banales pour le prix de
fr. 1000. Cette proposition a été acceptée
à l'unanimité moins un voix, et, à la som-
me ci-dessus, il a ajouté, comme crédit,
fr. 4000 pour aménagement du local et
frais divers.

Un règlement en vingt articles, pour
la location des places du marché, a été
renvoyé au rapport d'une commission,
que le bureau a composée de MM. J. de
Montmollin, C. Barbev, T. Krebs, A. Knô-
ry, L. Ramseyer, F. Périllard et F. Gacon.

La garde des incendies, actuellement
composée de 60 hommes, pourra être
augmentée par le Conseil municipal, si
les circonstances l'exigent.

Une surtaxe de 10% de sa contribu-
tion frappera tout contribuable qui, 30
jours après le terme fixé, n'aura pas ac-
quitté son impôt. Aucun motif d'excuse
ne sera admis.

Le Conseil a ensuite voté les crédits
suivants : fr. 1500 pour la suppression
des talus du square des Bercles, et francs
4400 pour l'établissement de deux trot-
toirs dans les cours du collège de la pro-
menade. La question du lavoir public de-
mandé aux Bercles a été renvoyée à l'exa-
men et au rapport du Conseil municipal.

— Mercredi 14 courant, à 61/2 heures
du matin, un incendie très violent s'est
déclaré à Buttes, au quartier de Possena;
deux maisons contiguës ainsi qu'une re-
mise ont été la proie des flammes. Des
secours prompts et bien dirigés ont pu
prévenir la destruction d'une maison voi-
sine, construite en bois, couverte de mê-
me, et qui, sans cela, aurait pu devenu-
un danger sérieux pour d'autres habita-
tions et même pour l'église. Trois ména-
ges sont déloges, entre autres l'asile des
jeunes filles, que ce sinistre frappe dou-
loureusement, car quoique le bâtiment et

Attention!
La soussignée déclare mensonger le

bruit qu'elle quitte son magasin, et elle
prie sa clientèle de lui continuer la con-
fiance qui lui a toujours été accordée, as-
surant que ses efforts tendront à la justi-
fier par des marchandises fraîches et à
des prix modérés. — Rhum , eau-de-ce-
rise, cognac, à des prix modérés.

Neuehâtel, le 16 août 1878.
Veuve LAXGHA ErT.

L'Administration de l'Hospice de la
Sagne tient à exprimer sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
bien voulu répondre à son invitation, en
lui adressant soit des vêtements soit du
linge. Ces dons, qui lui sont tout particu-
lièrement utiles dans les temps difficiles
qu'elle est appelée à traverser, seront
toujours reçus avec reconnaissance.

A V i*  DIVERS

ne a

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 30 fr. 1 40
Raves, » i 70 1 80
Harico ts en grains, »
Pois, »
Pommes, »
Poires, »
Noix , »
Choux, la tête, 10
Œufs, la douzaine 85
Miel , la livre 1 50
Raisin «
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres. 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 110

« « (marché) « 90 1 —
Lard non fumé, (bouch.) • 90 95

« « (marché) » 85 90
Viande de bœuf, (bouch.) » • 85 90
Bœuf ou vache, (marché) > 80 85
Veau, (boucherie) • 95 1 —

» (marché) » 90 95
Mouton , (boucherie) » 90 95

« (marché) • 85 90
Fromage gras » 1 —

» demi gras • 80 90
» maigre, » 65 70

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, » 3 75
Avoine, » 2 40
Foin le quintal 2 80
Paille, • 2 70 2 80

Bœufs, sur pied, par kilo
Vaches, « «
Veaux, « «
Moutons, • « «
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , t 30 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 19 —

i

Marché de Neuehâtel du 15 août 1878.

du 16 août 1878.

* __ -_3
NOMS ET PRÉNOMS 5= 1 £

¦ __> _ -—; - _»

des e =¦ = e

LAITIERS l| I ;£

 ̂ _____ .. _____
Christian Fuhrer J 40 28 15
Gottlieb Fente 38 32 14
Abraham Messerli 36 31 13
A. Bachmann 36 32 12
Jacob Rvtter 34 32 12
Jean Zblnden 33 31 11
A. Colomb 29 31 10
Von Kânel Jacob 29 32 10

DIRECTION DE POLICE.

KESU-TAT DES ESSAIS DE T.ATT


