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«2_B de MENTHE
£JéI du Japon-
™ v Fr. 1»50 le flacon

 ̂ Sirop ou crème de
16 menthe japonais e,

V___EW^_ Dépôt principal : mai-
f  *Çf f î  *"*** son Pettavel frères , rue

™ de l'Hôpital.

Manteaux iapSailês
A. Schmid-Liniger, rue de l'Hôpital 42,

vient de recevoir un nouvel envorde man-
teaux imperméables en eaoutehouc pro-
venant d'une des meilleures fabriques
d'Angleterre, à des prix très avanta-
geux.

La Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques, le lundi 2 sep-
tembre, dès les 9 h. du matin, les bois ci-
après spécifiés :

10 billons de sapin,
40 stères sapin,

3000 fagots d'élagage et autres.
Quelques cents verges de haricots, lat-

tes pour tuteurs d'arbres.
3 tas de grosses lattes sur la route de

la Cernia.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne. Conseil communal.

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 s

_ pïaùos^dofit^l ânèienf^-lits complets,
4 eanapés, 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 sapixt, des vases et des cas-
settes en fer-blahç, un nécessaire, du linge
de lit et de table, de la-batterie de euisine,
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 passoire et un plateau en argent; 3mqn-
trës, deux en aYgeni et /une en or pour
dame, 6 bagues en or, environ 700 bou-
teilles vin rouge et blanc du pays; 900
bouteilles-vides; 2000 cigares de bonne
qualité. Une bibliothèque compre-
nant ÎOOG à 1300 volumes reliés
et brochés, principalement les œuvres
de Homère, Plutarque, Shakespeare, Ber-
nardin de St-Pierre, La Fontaine, Boileau,
Molière, Rousseau, Victor Hugoet autres,
Journal pour tous, Etoiles du monde,
voyages pittoresques autour du monde,
voyage- de Cook ,. voyages- en Chine, au
Japon, en Espagne, dictionnaires divers,
histoire, légende ,1 etc" etc. , ces. derniers
volumes richement reliés. Les amateurs
de la bibliothèque peuvent la visiter en
s'adressant an-greffier -de paix; .

Lés enchères auront lieu pour argent
comptant. *- '? -<.-• _. ï-:r -- . - . *<-, . -.- .,_

— -i . !'.. .,„. .. ... Greffe de.pqî¥:-

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Propriété à vendre
à Colombier.

On offre à vendre de gré. à gré à Co-
lombier, au centre du village, une
propriété comprenant maison d'habitation
avec trois logements, caves voûtées et gaz
dans la maison, ainsi qu'un jardin d'agré-
ment attenant.

La position très avantageuse, de cet
immeuble permet de l'utiliser comme
propriété d'agrément ou d'en faire un
établissement tout en y ouvrant un maga-
sin qui serait très bien situé.-

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire Barrelet, à Colombier.

Quinine-Brillantine médicale
de EBMY-KASER, à Neuchâtel,

PLACE PURRY.

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu'ils-deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête ner-
veux et les maladies de peau de tête,
même quand la racine des cheveux est
presque détruite. En employant ee remè-
de continuellement, il se reproduit une
forte chevelure.

APPLICATION
On lave journellement ia peau de tête

avec cette Quinine-Brillantine, et le meil-
leur suceès se montre en peu de temps.

Garantie efficace.

Vente d'une maison
à Coffrane.

Samedi 31 août 1878, dès 8 h.
du soir, dans l'hôtel de la Couronne, à
Coffrane, où la minute de vente est dépo-
sée, il sera vendu par enchères publiques
l'immeubl e consistant en maison neuve,
place, j ardin et verger d'environ 40 ares
(I1/, pose ancienne) queîl. UtysseBreguet
possède à Coffrane. La maison est pla-
cée dansome belle situation, avee une vue
étendue; elle est construite en pierre,
couverte en tuiles et renferme deux beaux
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 SOGTJEL, not.

Pour cause de départ, à -vendre de gré
à gré une petite propriété située lieu-dit
à Rougeterre, sur la route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise, comprenant mai-
son d'habitation , ayant rez-de-chaussée,
deux étages et mansardes, renfermant
quatre logements. Une dépendance de la
maison est disposée pour y établir un ate-
lier quelconque^ jardin, contigu au niidi,
dépendances. Position très agréable au
bord du lac, vue très étendue, eau.dans la
propriété. Prix de vente ;_ . fr. 16,000. S'a^
•dresser au propriétaire, M. Jean Noseda,
à Rougeterre près St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

OBSHtVATtt ïBl »B WCTCHATH. T ' _ ^ - j  CHAPltOMT .

.g; TEMPÉRATURE jferomto* T_ . MM.IA_.. ETAT] 
' ,. 

~ 
ïïIJl| 

T™P^RATDBE |B«omè|re
j  ̂̂  

: "

g ;en degrés centigrades, [en nulli. | 
ETAT -^^^ [g ||»,j§ U degrés centigrades, i en wlk i 

| 
ETAT j 

REMARQDES

J gÇE Mmim. ¦__. 
gg

'j  Direction. Ito.  ̂cielj
j 

" ' 
l lj ^j j gg  ¦»*  ̂ gg _ j * ̂  

*̂ jj
23 177 Ï5^T 21,7 71&.9 I & 5  var. moyen couv. j ' Ofa.es à 4 V= m. 5, 8 et 9 s. 418.0 18,0,23 13.7 11,7 15,8 661.9 9.3 SO faib. couv. j i PI . s. et nuit.
24' 15,6 11,6 2 0 ,3 711,7 11,1 SO « « ' l i  Oragesàmidi , 3,4, et9_ . s. 420,0 17.5 U 11.3 ./8,1 14.0 659.2 10.6 « . « « i Alp. m. H. ial s.
25! 14.9 12.4 19.7 714 2 4.1 «. . « . « S. .  420,8 17,2 25 10,0 8.2 13.7 661.3 1,8 « « « ;, PL int . Br. mv. m-s.

! . ¦ I ' ' - ! " - " . ¦ i l 1
i j t ; - j ¦ 

;_UX »3E V1BOKX1UUJ)' ï '.
Pour un as, la feiiilteprisean bureau fr. 7.»—

expéd franco par Ja poste « 8»80
Pour 6 mis, û feuille prise au bureau * i»—

par la poste, franco » 5.—
Pour 3 mois, » » » 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. .

Pour l'étranger :
(Pour un an, • 15»50
Pour 6 mois, ¦» 8»S0|

f RIX DIS ANNONCES remises à temps
De t à 3 liptes-Sffê, De i à 7, 75 e. De 8 lignes et plus.
10 c. tasKs-ne ordinaire onson espace^ 7.e. la répétition,
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c.
la lig. A-vis mort. fr. i à 1*50. Annonces non-cant. 15
c. la'ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par reia-

_,- bonrsement, et doivent être remises la Teille de la
publication , avant midi.

AMJXOMCJES ©E «VMTE

Nouveauté èii
BOUCLES ET CEINTURES

MTO''&À3ËSS' . -
CHEZ J.-B. MICHEL

Une quantité depipes ètdemi-jwpes-neu-
ves, d'Allemagne , n'ayant Contenu que
du trois-six, et quelques-unes avinées en
blanc et rouge; un laigre rond, neuf, de
2400litres; des futailles françaises.pièces
mâconnaise, bourguignonne et bordel aise,
ainsi que des feuillettes ; trois petits ovales
de 25 à 30 litres , bons' pour épieiers, et
d'autres plua grands; tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions, ton-
neaux pour choucroute et pour lisier.

Feuille de mais pour paillasses, avec
rabais de 10 % par balle de 45 à 50 kilos.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité et au plus juste prix, chez L. Pil-
let, rue du Neubourg 26, à Neuchâtel.

A vendre deux chiens courants, bien
dressés. S'adresser à M. G-yger, à En°es
près Cressier.

U. Guyot , libraire , offre en liquida:
tion les livres et fournitures .d'école em-
ploj^ és. dans les . class.es de, filles o.ù .les
institutrices* eii font 'le commerce, -eette
veate-étant devenHe.nulle chez lui.

On offre à vendre une voiture de ma-
lade, sur ressorts~, matelassée et en par-
fait état, S'adr. A AdèleTissot, Crêt-Vail-
lant 122, au Locle. - ; . - . - - . . . /.

Futailles à vendre. MB. les officiers tt soldats
trouveront̂  - ' r :

a l'occasion du procnaîn râssem -
blement dé troupes, :

chez Henri Chsat-Sonier
à COLOMBIER ,

un grand choix dé bottés et
bottines, à des prix avantageux.

A vendre un petit potager. Ruer des
Moulins 23, 3"e étage. ." **;.. -I '¦-,',

Messieurs les officiers et soldats
TROUVERONT

à l'occasion du prochain rassemblement de troupes

. GizkRl l f , CHEMISIER
sous le Grrand Hôtel du Lac.

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

FARINE H NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEDR

diverses '̂ _S__S_iï__^^^ 
premières i

_ '- -. . . . ,  JEarque de Eabrigue . _ . - ____, i X

Â0MIT WLET P01 LI HAIS |Sj|H| ;
-Supplée à l'insuffisance du lail maternel,- faéiMtè le'sevragê ' 'digestion fa-

cile et complète;.' '—'. Se 'vend "dans toutes les bonnes.pharmacies, et drogueries. .
Pour éviter les nombreuses co'ntrefâj eons, è_i_ er sur cha-

que boîte là^signature de riNVENTEUBr'- f
.~*""" "T__T^nrriJëstler.""lrëyey-^Suîase).



nui i MIS
NEUCHATEL

Gilets en flanelle de santé avec manches
fr. 4»50. Idem, sans manches, fr. 3»50.

Chemises en flanelle.
Cravates pour militaires.

Blouses confectionnées pour officiers.

— Je ne suis pas malade , Olivier,
qu'elle me répondit.

— Qu'as-tu donc?
— Rien, rien, rien, qu 'elle fît précipi-

tamment, et elle s'échappa dans sa cham-
bre située au-dessus de la grange. Un
sanglot contenu traversa les planches dis-
jointes du plafond. Pris d'une coeurée,
je montai l'escalier. La porte de la cham-
bre était refermée. Je mis l'œil à la ser-
rure. Que Dieii me pardonne ma curiosité.
Mais on m'eût menacé de la prison pour
cette vilaine action que je l'aurais com-
mise, l'inquiétude me dévorait. Ce que
je vis me stupéfia.

Marielle, assise sur une chaise au mi-
lieu de sa chambre, baisait et rebaisait
sa petite robe et ses souliers d'enfant,
qu'elle avait retirés du t iroir de son ar-
moire.

— Ma mère ! murmurait-elle, étouffant
les sanglots qui l'oppressaient, ma mère,
ou êtes-vous ? Vous souvenez -vous de
moi ? Etes-vous morte ?

Ma mère ! Elle parlait de sa mère ! Elle
se souvenait de ses parents ! Et nous qui
étions pleinement persuadés qu'elle les
avait oubliés, qu 'elle ne se les rappelait
plus!

Je m'étais rejeté en arrière dans ma
surprise, j e remis l'œil à ia serrure. Ma-

rielle ne murmurait plusi Les souliers et
la petite robe étaient sur ses genoux,
elle avait joint les mains, ses lèvres re-
muaient, elle priait ; elle priait comme un
pauvre bel ange qui implore avec ardeur
un miracle du bon Dieu ; deux grosses
larmes roulèrent lentement sur ses joues.

Je n'y résistai pas, j 'enfonçai la porte,
je me précipitai dans la chambre.

— Olivier ! s'écria Marielle,
J'étais devant e-le, je serrai ses mains

dans les miennes, l'émotion me suffoquait,
je ne pus que répéter : tu pleures , tu
pleures !

— Je n'ai rien , balbutia-t-elle , rien,
rien, rien !

— Marielle, confie-moi tes souvenirs.
Je t'en supp lie, dis-moi ce qui oppresse
ton cœur ! Révèle-moi ee que tu sais, ce
que tu te rappelles de ton enfance, puis-
que ta mémoire est revenue.

= Revenue ? ma mémoire re-ve-nue 1
— Je viens de t'entendre appeler ta

mère.
— Appeler ma mère?

(A suivre).

que plus douce. Si je plongeais mon re-
gard dans le sien, elle se détournait avec
un frissonnement subit, comme si une
brise lui avait fouetté le visage et glacé
la peau. Elle ne m'aimait pas.

Le dimanche, elle trouvait raison sur
raison pour rester au logis après les offi-
ces afin de ne point m accompagner à la
promenade. Les avais -je combattues,
épuisées, lui fallait-il céder à mes insis^
tances , venir? absorbée , distraite , elle
marchait vite, à quelque distance de moi,
devisant bruyamment de la pluie, du beau
temps, des- moissons, des regains, sujets
qui nous étaient parfaitement indifférents.
Si je voulais modérer son pas, prolonger
un peu la promenade, elle le modérait et
me laissait m'acheminer plutôt par une
route que par un sentier qui aurait rac-
courci notre chemin. Mais je la voyais
réprimer uue impatience, elle s'ennuyait,
elle avait hâte de rentrer ; elle n'aimait
plus se promener seule à seul avec moi-

Affligé de la froideur de Marielle à mon
égard, j e lui demandai ce qu'elle avait
contre moi ; si je lui avais fait, sans le
vouloir et sans le savoir, quelque peine?

— Je n'ai rien contre toi, Olivier, me
dit-elle.

— J'ai peur alors que tu sois malade
tu changes tant de jou r en jour.

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
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. Ré—
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres

15 FEUILLETON

par Augusta Coupey.

VIII

J'aimais Marielle comme Noël aimait
Fanchonnette, plus même, je l'adorais.
Il m'avait semblé que je lui plaisais et
j 'aurais voulu la courtiser. Je m'étais
trompé. Marielle n'avait souci d'amour
et d'amoureux. Elle avait souri aux fian-
çailles joyeuses de nos camarades; mais
lorsque j e fis allusion aux nôtres, elle ne
me donna aucun encouragement. Depuis
lors, une idée fixe la préoccupait. Elle
était triste, pensive, son front avait une
ombre, sous ses cils pointait une larme.
Elle dormait peu, disait Fantec, elle sou-
pirait souvent. Elle m'évitait. Lorsque
j 'entrais dans la maison, sous un pré-
texte ou sous un autre, elle en sortait.
Sa voix, quand elle était quasi forcée de
s'adresser à moi, était tremblante, bien

MAEIELLE

Vin de.Malaga véritable, Muscat d'Asti.
Vermouth de Turin. Eau de cerises lre

quai. Extrait d'absinthe. Prixavantageux.

MAGASIN PETTAVEL FRÈRES

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

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

A vendre de la bonne tourbe des Ponts.
S'adr. mag. de lingerie, rue du Concert 4.

FARINE LACTÉE 7, rue de l'Hôpital 7.
Reçu un joli choix de fromages mi-gras

et maigres, en petites pièces de 15 à 20
kilos, à des prix très avantageux. Lim-
bourg lre qualité. Reçoit toujours les vé-
ritables chevrotins de la Vallée. Tous les
jours beurre frais de table.

Au magasin Fritz-J. Frisi ,

OUVERTURE ÎE LA VENTE
des marchandises

de la faillite Jacques Mouraire
Maison reconnue pour les meilleurs articles

12 RUE DU SEYON 12
Tout est marqué en chiffres connus et vendu

A MOITIE PRIX DE L' INV ENTAIRE
i m i ' i  -j_"r-v- ¦T- ' 

A P E E C U :
Une immense quantité de Parapluies , Parasols, En-cas de tous les genres possibles et quelques cents

cannes. — Quantité considérable de couvertures en laine, blanches, rouges et grises. Couvertures de
voyage. — Tapis de pieds et de table , en moquette , velours et reps. Tapis en pièces , en moquette,
brussels, feutre et coco. — Milieux de salons. — Malles de voyage de toutes grandeurs, sacs de nuit et
sacs à main. — Gilets de flanelle , caleçons , spencers, gants, etc.

Marchandise de première fraîcheur.
Magasin ouvert dès 8 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures du soir.

L'outillage et fournitures de parapluies sont à vendre à tous prix.



Pour II les officiers
Grand choix d'ornements,

tels que fourragères , dra-
gonnes, brides et étoiles.

HJIMTS
d'ordonnance

chez A. Sebmid-Ij iniger, rue de
l'Hôpital 12.

La liquidation de la faillite
LAURENT ET C,E A NEUCH âTEL

Maison de M. Hotz, me da Bassin, 1er étage ,
continuera la vente des marchandises

encore pendant 8 à 10 jours. 

COIFFEUR
Ln jeune homme , qui sait bien raser
trouverait de suite une place chez
[H-2950-Q] Henri Ott , coiffeur, Bâle.

On demande à louer en ville
un petit appartement meublé,
de 3 ou 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à B. Barrelet , fau-
bourg du Lac 21.

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

530 Une personne bien recommandée
demande à louer , le plus tôt possible,
dans la ville de Neuchâtel ou aux envi-
rons, un café ou restaurant. S'adr. au bu-
reau du journ al.

536 Une dame demande à louer, pour
le mois d'octobre, un logement propre et
bien éelairé, de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rue des Moulins
20, à l'épicerie.

On demande a louer pour le 1er septem-
bre^ aux abords de ia ville , un logement
de 4 à 5 pièces avee dépendances'. S'adr.
à A. Kœch, 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.

ON DEMANDE A LOUER

556 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3"", à droite.

547 Chambre meublée à louer. Gsand'
rue 13, au 2me. 

548 A louer dès Noël prochain, un bel
appartement en ville, 5 pièces et dépen-
dances, j ouissance d'une terrasse. S'adr.
au bureau d'avis.

549 A louer de suite un petit logement.
S'adr. Parcs 25.

557 A louer une chambre avec part à
la cuisine. S'adr. rue du Château n° 7,
au 3°e.

A remettre pour Noël, à une
petite famille tranquille, un logement de
4 pièces et dépendances.

A v endre, même adresse, un grand bois
de lit noyer, sommier bon crin, et plu-
sieurs tables. S'adr. rue des Epancheurs
11, au magasin.

A louer de suite , au centre du village
d'Auvernier , un petit appartement com-
posé d'une chambre et d'une cuisine. S'a-
dresser pour les conditions à M. H. Con-
vert-Roth, à Auvernier. *

A louer dès maintenant ou pour le 1er

septembre, une grande chambre meublée
à deux lits, et une plus petite à un lit. On
prendrait encore pour la pension deux ou
trois jeunes messieurs. S'adresser fau-
bourg du Lac 3, au 3me étage à droite.

A LOUEE
On demande pour une famille noble de

Vienne (Autriche) une femme de cham-
bre connaissant déjà le service et pouvant
fournir de bonnes recommandations. Ap-
pointements : fr. 30 par mois. S'adresser
à Rodolphe Lemp, agent, à Neuchâtel.

Pour feue de chambre.

550 Un homme de 32 ans, sachant
l'allemand et le français, cherehe un em-
ploi ou de l'occupation, chez lui ou dans
un bureau . S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande un maître ouvrier boulan-
ger pour entrer de suite. S'adi-. à M. An-
toine Kroug, confiseur, à Romont (Fri-
bourg).

529 Un père de famille d'une quaran-
taine d'années, employé de bureau , habi-
tant le pays et pouvant fournir tous les
certificats de moralité exigés, désirant se
fixer au Vignoble , pour cause de santé,
aimerait trouver à Neuchâtel une place
d'écrivain ou un autre emploi quelconque.
S'adresser an bureau d'avis.

PUCES OFFERTES ou DEMANDEES

Une jeune Bernoise voudrait se placer
pour faire tout le ménage, de préférence
dans une petite famille où occasion lui
serait donnée d'apprendre le français. —
S'adr. à Marie Hofer , chez Mme Barbe v,
Pnrt-Roiilant , 7.

ool une personne d'âge mûr, ne par-
lant que l'allemand, mais sachant très
bien faire la cuisine, se recommande pour
une place de cuisinière. Entrée de suite.
S'adr. à Gibraltar n" 5, au café.

Lne jeune hlle de 23 ans, sachant cou-
dre et repasser, désire trouver une place
de femme de chambre ou de bonne. S'a-
dresser à Mme de Montmollin , aux Epla-
tnres.

Lne cuisinière cordon bleu cherche
une place pour le 1er septembre, ainsi
qu'une fille pour tout faire et un homme
de confiance pour magasinier ou cocher.
M™6 Zuberano, bureau de placement, rue
de l'Orangerie 6.

552 Une jeune fille allemande, connais-
sant bien le serviee, désire se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue de
l'Oratoire 5, au plain-pied.

Une personne âgée de 45 ans, recom-
mandable, désire trouver une place de
suite, pour faire tout le ménase. S'adr.
AL SECOUES. Maladière .22." 

Une personne d'âge mûr s'offre pour
garde-malade ou releveuse. S'adr. chez
Aug. Deseombes, rue Puny 4.

Une fille allemande qui comprend le
français, demande pour de suite ou le
1er septembre, une place de cuisinière
ou pour faire tout le ménage dans une
bonne famille. S'adr. chez Mme Wid-
meyer, rue de la Treille 5, au 2™e.

Une Neuchâteloise, âgée de 25 ans, de-
mande une place pour faire un ménage en
ville ou à la campagne. S'adr. à Caro-
line Morel , à Colombier.

546 Une fille de toute confiance cher-
che, pour le 18 septembre , une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. rue de la Treille 5, au 2me.

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

532 Un homme de 25 ans, pourvu de
bons certificats, demande une place de
domestique de magasin ou dans une fa-
mille où il aurait un ou deux chevaux à
soigner et à s'occuper aux travaux de la
maison. Entrée fin septembre. Le bureau
du journal indiquera .

De bonnes servantes, bien recomman-
dées, cherchent à se placer par le Bu-
reau de placement Wanner, à Bienne

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 Mme Jenny Descom-
bes, faub. de l'Hôpital 18.

OFFRES DE SERVICES

|̂||gJ8K RÉCOMPENSE «AT10NAIE •"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, pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvres invétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR IS, 22 * 19, BUE DROUOT A LES PHARMACI E*

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

«ju onre a remettre fies le z4 sept, jus -
qu 'à St-Jean prochaine, un beau logement
de 4 grandes pièces, chambre de bonne,
cuisine, chambre à serrer , bûcher, cave.
Prix exceptionnel , moyennant garantie
de payement. S'adr. Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche, de 3 à 5 h. de l'après-
midi.

545 A louer pour Aoël ou le 1er octobre
un logement composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpital
3, au 3me, ou au 1er , chez MM. Dépauli .

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 IO.

A louer de suite une chambre-mansarde
proprement meublée , et, pour Noël, un
petit local au rez-de-chaussée. S'adr. à M.
F. Wasserfallen, rue du Seyon. 

A louer pour Noël prochain , rue de
l'Industrie, maison Juvet, 1 logement de
4 pièces et dépendances. S'adresser au
propriétaire.— A la même adresse, place
pour deux coucheurs.

534 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adresser Ecluse 17, au
rez-de-chaussée. "

533 A louer de suite deux chambres
contiguës, jo liment meublées. S'ad. Evole
9,2me étage, maison de l'Agence générale.

537 A louer pour messieurs une belle
chambre meublée, rue du Pommier 8.

538 Petite chambre meublée, à bas
prix. Occasion d'apprendre le français.
S'adres. au magasin de lingerie , rue du
Concert 4.

Dès le 1er septembre, un petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances,
au soleil levant. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adr. au Rocher 9.

540 A louer une jolie chambre meu-
blée ; en outre on offre une part à une
autre chambre déjà habitée. S'adr. au
restaurant de la Treille 1.

541 A louer, un beau petit logement
au soleil, d'une chambre, cuisine et gale-
tas, rue des Moulins 51. Place pour cou-
cheurs.

542 A louer pour Noël, un logement
au centre de la ville. S'adr. au magasin
d'épicerie, rue de l'Hôpital 7.

521 De suite, une chambre meublée,
indépendante, à un ou deux messieurs.
S'adr. faub. du Lac 10, au troisième.

À louer pour de suite, rue du Concert 2,
trois, chambres contiguës, pouvant servir
pour bureaux ou chambres meublées. S'a-
dresser au Fidèle Berger.

523 Dès le 1er septembre, pour une
dame ou demoiselle", chambre meublée
ou non, se chauffant, rue de l'Hôpital ,
n° 10, au premier.

524 A iouer, une petite chambre avec
fourneau, meublée ou non. S'adr. faub.
du Crêt 19, rez-de-chaussée.

526 De suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 4L

514 Chambres à louer pour messieurs.
S'adr. au bureau du journal.

515 t)n offre à louer, en ville, 3 écuries,
ensemble ou séparément. S'adresser au
bureau d'avis.

516 A louer, de suite, une chambre
meublée, indépendante, se chauffant. Evo-
le 3, au premier.

A louer, de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de 6 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances nécessai-
res, avec jardin potager et jardin d'agré-
ment. S'adr. pour le voir à M 11" Ritter,
Vieux-Châtel 2.

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

504 Chambre meublée à louer, rue
Purrv 4, au 1er.

A iouer 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.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël , de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mile Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

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

A louer de suite 2 beaux logements de
6. pièces .et dépendances, 1er et 4me étage,
rue du Bassin, n° 6 : construction neuve
et confortable, au soleil, eau et gaz dans
Ja maison. S'adr. à Antoine Hotz, père.
'k 801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3m*.

A louer de suite un beau logement de

f 
pièces et dépendances, situé rue St-
onoré, place du Port, n° 2, S™ 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,
rrrême maison.

_»e suite, belle chambre imeti -
htée ou non. pour bureau si on
le désire, sur ta Grande prome-
nade n* l î .

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

Occasion exceptionnelle.

553 On demande pour le mois d'octo-
bre une cuisinière ayant du service et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

! DEMANDE DE PUCE |
T Un jeune homme bien élevé, con- J
2 naissant les langues allemande , X

 ̂
française et italienne, désirerait se JX placer soit pour aider dans le bu- J

Q reau d'un institut, soit pour donner Q
 ̂
des leçons de français et d'italien à A

4p des commençants. Bonnes réfëren- +

S 
ces. On ne demande pas de gages Â
mais station libre. Offres sous efiif- ?

? fre E. F. 437 à l'oftice de publicité ?
? de Bodolpbe Mosse. à Eap- W
? perswyl. (M-3026-Z) *

??*#???? ?? ??<*?????



Atelier à louer
Pour cause de santé, on offre à louer

de suite un atelier de serrurier avec tout
son outillage, bien situé au centre de la
ville. S'adr. rue Fleury 5, cabinet de lec-
ture.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires pour lel" septembre. Oran-
gerie 6, au troisième.

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

Place au concours
Par suite de démission honorable, la

place de Gérant de la Société de
Consommation de Cernier est à
remettre pour le 1er octobre prochain.
Traitement annuel, minimum : fr. 1500.
plus, part aux bénéfices. S'inscrire jus-
jusqu'au 31 courant auprès du soussigné,
président du comité de la Société.

Cernier, le 19 août 1878.
FRéDéRIC SOGUEL.

539 Une honorable famille, habitant un
chef-lieu de canton de la Suisse allemande,
serait disposée à recevoir ehez elle un
j eune garçon en pension , moyennant le
prix de fr. 600 par an , blanchissage non
compris , fréquentation obligatoire des
excellentes écoles de la ville.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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 Neuchâtel :
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.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes connais-
sances et au public en général que je
viens de m'établir rue du Château 10,
comme menuisier-ébéniste. Je me recom-
mande spécialement pour les raccommo-
dages, vernissages et polissages de meu-
bles, tant à domicile qu'à l'atelier, et pour
tout ce qui concerne mon état.

J'espère mériter la confiance que je sol-
licite. JEAN HEDIGER ,

menuis ie r -ébén i s te .

SE AVIS IMPORTANT

PARIS, 24 août. — La Liberté dit que
le eonseil des ministres a déeidé de retar-
der la cérémonie de la distribution des
récompenses jusqu 'au 20 octobre.

Mardi soir a eu lieu au Grand-Hôtel, à
Paris, le banquet international des impri-
meurs, sous la présidence de M. Ch. La-
boulaye, membre de l'Institut. La fête a
été des plus brillantes : environ deux cent
trente convives y assistaient. Toutes les
nationalités y étaient confondues. Fran-
çais, Italiens, Espagnols, Portugais, Alle-
mands, Autrichiens, Anglais, Américains,
Suisses, Belges se pressaient affectueuse-
ment la main. Constantinople même avait
son représentant.

Des télégrammes d'une sympathie tou-
chante ont été reçus de St-Pétersbourg,
de Vienne et de Leipzig. Une excellente
musique a égayé le repas et a été fort ap-
plaudie. Cette magnifique réunion corpo-
rative, à laquelle l'Exposition seule pou-
vait donner naissance, laissera un long et
agréable souvenir dans l'esprit des assis-
tants.

SALZBOURG, 24 août. — L'empereur
d'Allemagne est arrivé ici.

VIEXXE , 24 août. — Le lieutenant-feld-
maréehal Jovanovitch mande que le com-
bat du 21 août a porté un coup décisif à
la principale force des insurgés herzégo-
viniens, qui ont combattu vaillamment
dans de solides positions.

La plupart des chefs ont trouvé la mort.
Le reste des insurgés s'est dispersé. Un
fort détachement s'est enfui dans les mon-
tagnes du côté de Bileek.

MADRID, 24 août. — L'empereur du
Maroc est malade à la suite d'une tenta-
tive d'empoisonnement.

Quelques dignitaires de l'empire, chefs
de sociétés secrètes, passent pour être
les instigateurs de l'attentat dans un but
ânarchique.

L'apparition du choléra à Fez, Mequi-
nez et Maraflo (Maroc") est confirmée.

NOUVELLES SUISSES

— Le délai pour le référendum sur la
loi concernant la subvention du Gothard
a été fixé au 22 novembre.

Le Conseil fédéral a nommé inspec-
teurs des fabriques MM. le D'E. Schuler,
à Mollis (Glaris), Wilhelm Klein, conseil-
ler national (Bâle), et Edm. Nusperli, à
la Neuveville (Berne).

«
— Le Congrès international relatif aux

mesures à prendre contre le phylloxéra,
auquel l'Allemagne, l'Autriehe-Hongrie,
la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne,
la Suisse et la Turquie prendront part ,
se réunira le 9 septembre.

La Suisse y sera représentée par MM.
Droz, conseiller fédéral, et Dr Victor Fa-
tio, à Genève. MM. Demole-Ador, à Vey-
taux, et Sylvius Chavannes, à Lausanne,
ont été désignés comme secrétaires.

— Les pluies de ces derniers jours ont
causé des dommages : l'Aar, dans le See-
land , a débordé.

Dans le Tessin les torrents ont donné
un moment beaucoup d'inquiétudes ; des
services postaux ont dû être suspendus;
dans les Grisons, la Nolla, l'Abdulla et
le Rhin, ont endommagé leurs rives.

— Les élèves de l'Ecole polytechni-
que suisse, au nombre d'environ 150, qui
ont profité des vacances pour aller visi-
ter l'Exposition, sont enchantés de l'ac-
cueil dont ils ont été l'objet, tant de la
part de M. le conseiller de légation Lar-
dy et de M. le commissaire général Guyer
que des autorités françaises. Non-seule-
ment on leur a accordé l'entrée gratuite

à l'Exposition, mais le gouvernement a
mis des logements à leur disposition, et
a encore eu l'amabilité de les faire accom-
pagner par des cicérones éclairés pour
visiter les collections publiques.

ZURICH. — Afin de prévenir des désor-
dres, la Municipalité de Zurich a défendu
le port du drapeau rouge sur le territoire
de la ville, en annonçant qu 'il sera sévi
eontre les délinquants.

ÏECCHATEIi

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mercredi 28 courant, à 4
heures. Ordre du jour :

Rapport de la Commission des places
du marché.

Suite à l'ordre du jou r précédent.

— Dimanche dernier avait lieu à So-
leure la troisième fête cantonale soleu-
roise des Sociétés de musique de cuivre.
On nous annonce que l'Avenir, de Neu-
châtel, a participé à ce concours, et a ob-
tenu le 5me prix, première couronne de
chêne.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
aux prisons de Neuchâtel, un individu
arrêté pour vagabondage, a mis fin à ses
jours par la strangulation.

— Un nouvel aceident a attristé sa-
medi le village des Verrières. Un écha-
faudage du collège en construction s'est
écroulé, entraînant six ouvriers italiens.
L'un d'entre eux est dans un état déses-
péré, les autres ont été plus ou moins
grièvement blessés.

— Jeudi dernier a eu lieu à Cernier la
cérémonie de la pose de lapierre d'angle
de l'hôtel de ville en construction, qui re-
cevra les services publics du district du
Val-de-Ruz.

— On lit dans le Patrio te du 24 cou-
rant :

Plusieurs cas de vol ou de tentatives
de vol signalés depuis quelques jours au
Locle et dans les environs, pourraient
faire croire qu'une bande de malfaiteurs
a élu domicile dans ces parages.

Ainsi, il y a quelques jours, on fractu-
rait le tronc de l'église nationale pour en
v oler le contenu.

Jeudi soir, vers .11 heures , pendant
qu'un pharmacien du Locle montait chez
lui après avoir simplement tourné la elef
de sa pharmacie, celle-ci fut visitée et
300 fr. environ disparurent d'un tiroir
dont la serrure était forcée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 17
et 18 août, une tentative d'effraction sur
les Monts a heureusement échoué.

Dimanche dernier, dans l'après-midi,
un individu descendait les escaliers d'une
maison dés Envers, chargé d'un ballot
de linge volé dans une chambre haute.
Aux cris d'une jeune fille qui le rencon-
tra, cet individu abandonna sa charge et
disparut.

— Une bonne nouvelle donnée récem-
ment par le Patriote et confirmée par le
National, est la reprise , faible encore,
des affaires en horlogerie, si bien qu'il est
permis de croire que les plus mauvais
jours de notre principale industrie sonl
passés. On annonce, en effet, une vérita-
ble et réelle amélioration des affaires; les
commandes commencent à revenir, et il
est déjà arrivé d'assez fortes commis-
sions.

— M. Fritz Rilsser, conseiller national,
a inventé des cadrans d'horloges et de
montres rendus assez phosphorescents
pour que, exposés pendant le jour à la
lumière du soleil, ils puissent, durant
toute la nuit suivante, laisser lire l'heure
directement. Ces cadrans ont été présen-
tés par M. Bodenheimer à la Société hel-
vétique des sciences naturelles, à Berne.

D'après le National, la fabrication de
ces appareils est déjà en cours d'exécu-
tion à la Chaux-de-Fonds. Le même jour-
nal annonce que M. Rûsser a l'intention
non-seulement de faire fabriquer ses ca-
drans dans le pays, mais aussi celle de
repatrier l'industrie des pendules et ré-
veils, autrefois assez répandue.

NOUVELLES ETRANGERES

ĵ La fille d'une très bonne fa- g^
^Ç mille bourgeoise (Baden). d'une Jy
Àg éducation soignée, qui connaît à %&
Q fond les travaux du sexe, sait C^
<Q bien jouer le piano et possède g
^Ç quelques notions de la langu e Jy
Àf française , désirerait une place %L.
3 dans une honnête famille pour ^»
]Q profiter de ces connaissances au- g

y % près d'enfants , et aider dans la Jy
«&£ famille. Elle tient moins à un %L.
J3 grand gage qu 'à un traitement ^»
^5 bienveillant 

et 
à une véritable vie 

g
^Ç de famille, dans le but de se per- }y
sÀJ fectionner dans la langue fran- iî
O çaise. — Offres sous chiffre R. C
«j 1159, à l'office de publicité de H^
4* Rodolphe Mosse, à Zurich. Jy
 ̂

(M-2999-Z) }£.
^HHHrVTHHnRHHrA

535 On demande une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent. S'ad. au bureau.

LTn jeune homme de 18 ans, cherche à
se placer pour n'importe quel ouvrage,
sauf l'horlogerie. S'adr. à Alph. Roulet,
à Travers.

La Colonie française de Frédérichsdorf
près Francfort S/M., cherche un institu-
teur breveté pour son école primaire.
Astrictions: 26 heures de leçons par se-
maine. Traitement : 1500 marcs. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser à
M. Bonhôte-Paris, à Peseux. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

554 Une maison de commerce de cette
ville demande un apprenti qui pourrait
entrer de suite. S'adresser au bureau
d'avis.

555 On demande un jeune garçon in-
telligent comme apprenti repasséur et
remonteur. S'adr. ruelle Dupeyrou 1, au
1" étage.

On désire placer une jeune fille com-
me apprentie chez une bonne tailleuse.
S'adresser par lettres à M™6 Comtesse , à
Epagnier, près Marin.

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Les personnes, à qui on a prêté des

châles à Thielle sont priées de les rendre
au plus tôt.

Le propriétaire d'un banc neuf (banc
en usage par les marchands les jou rs de
marché) qui , depuis 18 mois, est déposé
chez Deschamps , ramoneur, Coq-d'Inde
16, est prévenu que s'il ne l'a pas récla-
mé dans la quinzaine , contre les frais , le
sieur Deschamps "en disposera .

Union Commerciale de Neuchâtel.
Les cours d'allemand, d'anglais, d'ita-

lien, de français et de comptabilité com-
menceront le 1er septembre. Ils sont ab-
solument gratuits pour les membres actifs.
Les jeunes gens désireux de profiter de
ces cours sont priés de se faire recevoir
de la Société. S'adr. à M. Ulysse Nieolet,
président . Le Comité.

AVIS DIVERS

ECOLE DE MUSIQUE
Reprise des cours lundi 26 août.

Tous les élèves sont priés d'adresser
sans retard , par écrit , à M. Kurz, leurs
heures libres, pour pouvoir établir le plan
d'études. Les inscriptions de nouveaux
élèves seront reçues dès samedi 24 août.
Mlle Wickmann dirigera encore cet hiver
l'enseignement du chant, M. Kurz fils re-
prendra celui du violon, MM. Bsehring et
Kurz père, ainsi que MJle Calame restent
chargés de l'enseignement du piano.

LEÇONS DE PIANO p_ lâ01d_
me de la ville, bonne musicienne. Le bu-
reau d'avis indiquera. 558

Un commerce de vins et spiritueux, à
Bâle, cherche pour la vente à Neuchâtel
et environs un bon agent. On exige des
références.

Adresser les offres sous les initiales
H-3006-Q, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vog-ler, à Bâle.

J'informe l'honorable publie de Neu-
châtel qu'à dater du 1er septembre je tra-
vaillerai pour mon compte. Je me char-
gerai de rideaux de tous genres , de lite-
rie, du charponnage et remontage de ma-
telas, de montures de broderies et de tout
ce qui concerne mon état. Ayant travaillé
nombre d'années chez MmeBovet ,je crois
pouvoir satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur confiance.

AXXA KOHLER, faub. du Lac 15.

_ ~̂ PICCOT, remouleur et rhabilleur
de parapluies, annonce à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs qu'il
travaillera tous les jours , Croix-du-Mar-
ché, au bas de la rue du Château. Tra-
vail prompt et soigné. Prix modéré. Il an-
nonce aux personnes qui voudront bien
lui confier du travail, qu'il fera sa tournée
en ville tous les matins.

Les amis et connaissances de Monsieur H. -F.
MELL 1ER , de Bevaix, ancien aubergiste, oui ont
été involontairemen t oubliés dans l'envoi des let-
tres de faire-part, sont informés de son décès sur-
venu à Bevaix, le ïi août dans sa S9« année , à la
suite d'une attaque d'apoplexie.

Le Dr BOVET d'AisEUSE esl
absent jusqu'à nouvel avis.


