
— Dans sa séance du 22 courant , le
¦Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil munici pal cle St-Aubin , du
citoyen Divemois Henri , au poste cle dé-
bitant de sel de cette localité, en rempla-
cement de dame veuve Elise Mœhrlen ,
démissionnaire.

— Ensuite de la démission honorable
accordée au titulaire actuel , le poste
d'huissier de la justice de paix du cercle
de la Brévine , est mis au concours. Adres-
ser les offres , avec pièces à l'appui , j us-
qu'au samedi 6 septembre 1879, au Dé-
partement de justice.

Elirait de la Feuille officiels

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le samedi 6 septembre prochain ,
dès 9 heures du matin , devant râtelier clu
citoyen Bilschi , tonnelier , à St-Blaise , ce
qui suit :

Un alambic en très bon état, une cuve
à vendange, une dite pour marc, deux lai-
gres ovales , neufs , de 205 et 290 litres ,
trois brandes, deux grands crochets , une
seille à choucroute , un coffre, uu épuroir ,
une bosse à lisier neuve et un tombereau
peu usagé.

St-Blaise, le 28 août 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion une bascule pou-
vant peser 500 kilog., p lus une romain e
et une balance. Pour voir et traiter , s'a-
dresser au mauasiii de comestibles Rinsoz
fils

A vendre un grand potager , avec ses
accessoires. Cortaillod , maison Godet , au
rez-de-chaussée.

A vendre une flûte en bon état. S'adr.
rue du Château 15.

FRAN ÇOIS EGLI ï^^âuu convoi de porcs maigres do différentes
grosseurs. Comme de coutume la vente
aura lieu au marché des porcsàNeuchâtel.

209 A vendre un camion à flèche ct 3
harnais,dont un à l'anglaise. Le burea u du
journal indiquera .

Ca?e de U. LABOSNN
Bue des Moulin s 35.

Ouverte de 10 h. clu matin à midi.
Vin rouge ord.au détail , de 50 à 55 cle litre

» blanc au détail , deôOàOOc. »
» Arbois » à (35 c. le litre.
» Bourgogne au détail , à 70 c. le litre.

On vendra de gré à gré un potager cle
moyenne grandeur , en parfait état , et di-
vers meubles. Rue St-Honoré (i , au 3™".

A vendre un potager avec accessoires
et une grande bascule. S'adresser Ecluse
9, au 1".

Le soussigné offre à vendre une dou-
zaine cle belles seilles en chêne avec cou-
vercle , neuves , pour compote aux choux
et aux raves , 2 jolies seilles à fromage
avec couvercle , plus 3 jolis lai gres ovales ,
neufs, pour vin vieux ou nouveau , de la
contenance cle 1200 litres. Comme par le
passé, il est toujours bien assorti de helles
planches en chêne, sèches , de toutes les
dimensions , ainsi que eau-de-vie de marc,
cle lie et vin. Le tout à des prix raisonna-
bles. A.-G. Schâffer, tonnelier ,

à St-Blaise.

PAIX DE ï.'ABoar_ff_:2-:EsrT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7 —

exp éd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i>—

par la poste, franco t 5>—
Pour 8 mois, ¦ » ¦ *"80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15*50
Pour 6 mois, ' 8»i0

PEI'iK DES ANNONCES «mises àtemp»
Ue I à 3 l ignes50c.De4ù 7 , 75 c. De 8 li gnes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition*
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c.— Dan»
ta règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ôtre remises la -veille de la
publication , avant .midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de suite le domaine cle St-
Georges, appelé aussi Blancheric , situé à
10 minutes d'Yverdon. Sa superficie est
de 75 arpents en un seul nias de terre la-
bourable. Il y a 'de beaux bâtiments de
maître, logement de fermier , etc. Celte
propriété , partagée par une avenue, peut
former deux domaines ayant chacun les
bâtiments nécessaires et maison de maître
en parfait état. Sa position près de la ville
et clu chemin cle fer la rend propre pour
pension , fabrique ou ferme modèle. S'a-
dresser à Mmc veuve Vaucher ,propriétaire
à St-Georges.

Propriété à vendre.
On offre à vendre de gré à gré une jolie

propriété d'agrément. — Position avanta-
geuse et superbe situation près d' un des
villages en vent de Neuchâtel.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Barrelet , à Colombier.

A vendre de gré à gré , dans le village
de Peseux , une maison de construction
récente , comprenant rez-de-chaussée à
l'usage de magasin ou atelier, et deux
étages formant trois appartements; le tout
en bon état d' entretien. S'adr . pour visiter
l ' immeuble à M.Henri  Duvoisin , à Peseux ,
et pour traiter au notaire A. Boulet , au
même lieu.

VE NTE llïl DE FAILLITE
Le syndic de la masse de la faillite de Frédéric de Steiger, de Berne ct Tschugg,

propriétaire dans cette dernière localité, fera vendre aux enchères publiques, par au-
torité de justice, Mardi 9 septembre 1879, à partir de 2 heures de relevée , à l'auberge
Bubeli , à Tschugg, aux conditions qui seront indi quées au moment cle la vente :

Le VIGNOBLE appartenant au failli, de Steiger , à Tschugg. district de Cerlier, et
consistant dans les immeubles suivants :

I. — BATIMENTS
1° Une maison d'habitation dite maison de maîtres , estimée à fr. 57,000, sous le

numéro 237 au cadastre cantonal , et assurée contre l'inceudie pour la même somme.
2° La nouvelle grange .avec maison d'habitation , évaluée au cadastre cantonal , sous

le n" 240, à fr. 19,000, et assurée pour la même somme.
3° Le hangar à voitures , avec cave voûtée, assurée contre l'incendie pour la som-

me de fr. 3,000, sous le n° 256.
4° Une maison d'habitation , n° 257, estimée et assurée pour fr. 2,800.
5° Une maison d'habitation avec grange, dite pavillon , estimée et assurée, sous le

n» 161, pour fr. 10,500.
II. — TERRAINS

a) Dans la commune de, Tschugg , autour des bâtiments ci-dessus désignés et en
grande partie contigus : la cour, les jardins et vergers, d'une contenance de 14,67 ares,
plus 5 hectares 98,44 ares cle vignes, 10 hectares 88,22 ares de champs, 7 hectares
49,25 ares de prés, 23,40 ares de forêts , et enfin deux fontaines coulant près des bâ-
timents princi paux.

b) Daus la commune de Champ ion , la Neuenmatte, en pré , d'une contenance cle
96,93 ares

c) Dans la commune de LUscherz , une forêt d' une superficie de 1 hectare 43 ares.
Cette propriété sera mise aux enchères soit en bloc , soit par parcelles. D'après les

registres de l'imp ôt foncier, elle est évaluée officiellement à fr. 249,060.
Pour voir les immeubles , on est prié de s'adresser au syndic de la masse, M. Tri-

bolet , secrétaire de commune, à Tschugg.
Tous les amateurs sont invités à prendre pari à ces enchères.
Cerlier , le 25 août 1879. Le greff ier du Tribunal ,

(H-907-Y) BERGER.

A vendre unegrande canardièro, unedemi-
canardièro, un batea u cle chasse, un dit do
pêche au grand filet , une quantité de filets
et un bateau tle pêche. S'adresser au port
d'Hauterive ,chez Henri Vcrdon , charpen-
tier.

FORGE DE SERRIÈRES
Encore en magasin :

Plusieurs vis de pressoir en fer , de
toutes dimensions , tant neuves que d'oc-
casion, le tout à bas prix.

Sacs neufs en triage
chez F. Wasserfallen, rue du Seyon ,
ainsi que farine d'orge pour bétail ,
à prix réduits.

Par de grands achats de farine, je puis
livrer le sac cle 100 kilos à fr. 39 la pre-
mière et fr. 36 la seconde.

ZUMBACH, boulanger,
8, rue du Bassin.

"HORLOGERI E AU DÉTAIL
Montres or, argent et métal , garanties

et à très bas prix.
Echange et réparation.

Chez Ch.-Gustave Dubois, à Cormon-
drêche n° 34.

^TÏR0Z™7cieaiiX"~
informe ses amis et connaissances et le pu-
blic en général , qu 'il vient de recevoir de
nouvelles CIGARETTES ALGÉRIENNES
très avantageuses comme prix et qualité ,
des moules à cigarettes automates , un joli
choix de porte-monnaie pour messieurs,
dames et enfants, ainsi que divers articles
pour fumeurs et priseurs. 11 saisit celte
occasion pour se recommander à toute sa
bonne clientèle.

AVIS et RECOMMANDATION
aux particuliers, pension-

nats, confiseurs et
pâtissiers.

Fritz Wenger , boulanger , rue de la
Treille , tout eu se recommandant, rap-
pelle à ses anciennes bonnes prati ques cie
la ville et des environs qu 'il sera cons-
tamment pourvu cle farine fleur d'épeau-
tre 1r° qualité , d'une des meilleures mai-
sons de Berne , ainsi que de gros et "fin
son. Il espère , par la bonne qualité de
ses marchandises , mériter la confiance
dont il a toujours joui.

La Verreriele laVieille-Loye (Jnra)
représentée par MM. MORE I. KRKI I KS , à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre (pi e
des bouteilles traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréfi é,
et conséquemment beaucoup p lus propres
à la conservation des vins que celles fa-
briquées à la houille.

Ean-àe-cerises île la Foret-Noire ,
garantie pure et excellente. lre qualité à
fr. 3J>70 le litre ; 2™ qualité à fr. 2»70
le litre, quelle que soit la quantité. S'a-
dresser chez Jules-AlbertDucommun , rue
du Musée 4.

A vendre de gré à gré , au centre du
village de Peseux , au bord de la route
cantonale et eu face de la grande fontaine ,
une maison de deux étages sur rez-de-
chaussée.

Le rez-de-chaussée renferme magasin
d'ép icerie , arrière-magasin, cuisine avec
four, une grande chambre, cave et dé pen-
dances; les deux étages sont distribués
pour appartements.

Un jardin d'environ 250 m. carrés est
attenant à la maison.

Suivant les convenances des amateurs ,
on traiterait en même temps pour le fonds
du magasin d'épicerie et mercerie exis-
tant dans la maison.

Par sa position exceptionnell e , cet im-
meuble est propre à toute espèce tle com-
merce ou d'industrie.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M"° Louise Breguet , à Peseux , ct pour
traiter au notaire A. Roulet , au dit lieu.

L'hoirie Burdet offre à vendre de gré à
gré la maison qu 'elle possède dans le
village de Peseux , renfermant deux ap-
partements et dépendances. Un bon jar-
din est attenant à la maison.

Cet immeuble convient particulièrement
à un vigneron.

S'adr. au notaire A. Boulet , à Peseux.

Maison à vendre , à Pexeni.



214 Do suite, une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier , rue des Moulins 38,
au 3'"° à droite.

215 Une chambre meublée. Rue du
Seyon 28, au 3mo à gauche.

216 A louer , pour Noël prochain, rue
do la Serre 3, deux belles chambres non
meublées, conti gues et indé pendantes , se
chauffant très bien. Bolle vue sur le lac
et les Al pes. On pourrait y ajouter quel-
ques dépendances , si on le désire. S'adr.
au propriétaire au 2mc étage.

217 A louer une belle chambre avec
pension si on le désire. Rue Purry 6, au 1er .

A louer , pour Noël , un grand magasin
bien éclairé, pouvant être utilisé pour tout
emp loi , avec un appartement attenant de
4 chambres, 2 cuisines et dépendances ,
qui pourrait  être divisé en 2 logements,
si on le désire. S'aclr. à Ch. Piz/.era, à
Colombier.

218 A louer , à un jeune homme rangé,
une jolie chambre meublée. S'aclr. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

A Ioiier une chambre pour deux ou
trois ouvriers rangés , chez Fehlbaum ,
Grand'rue, n° 2, 1er étage.

224 Chambre pour un ou deux cou-
cheurs. Rue de la Treille 5, au 3™°.

223 A remettre pour le 1" septembre
deux chambres meublées. S'adr. Eclu-
se 20, au second.

MaCjaSill à louer. Râteau 2.
A louer un encavage complet , composé

d'une cave, voûte forte , meublée pour 35
bosses, fort pressoir en fer situé au-dessus
de la voûte , tuyaux de conduite pour le
moût, cuves, gerles et petits meubles de
cave. S'adresser à H. Ravenel , à Bôle.

175 Une dame seule offre chambre et
pension pour une ou deux demoiselles qui
suivraient les cours du collège. S'adr. au
rez-de-chaussée, Sablons 7.

178 A louer dès maintenant un maga-
sin, rue des Terreaux n° 5. S'adresser au
magasin des machines à coudre, même
maison.

17 A louer un petit magasin et une cave
bien situés en ville. S'adresser Boine 3.

I 
! A remettre dès à-présent, rue du

Tertre 8 :
1° Au rez-de-chaussée, la boucherie et

la charcuterie , soit deux grands magasins
pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1er étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

931 A louer , sur la Place du Marché,
une jolie chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 11, au 2mc étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, au 1er étage. A la même adresse
à vendre une grande table ronde et autres
objets. S'ad. au magasin Meyer-Bichard ,
sous le Trésor.

185 A louer pour le 1er septembre, une
chambre pour deux coucheurs. Rue du
Temp le-Neuf 22, au lor .

191 Cbambreà louer avec pension. Rue
cle l'Oratoire 5, au 1er . On prendrait encore
plusieurs pensionnaires.

71 A louer de suite un salon meublé
pour messieurs et une chambre non meu-
blée, ensemble ou séparément. Rue du
Pommier 8.

La Société de construction a à remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Bue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments de 6 pièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M.. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

203 Place pour un coucheur rangé.
S'aclr. rue cle l'Industrie 26, au 3mo.

A louer pour le 1" ou le 15 septembre,
une belle chambre bien meublée. S'aclr.
au café Sclunid , Bcluse 7.

207 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Seyon 26.

206 Dans une famille honorable , une
ou deux clames pourraient avoir deux
chambres meublées , avec ou sans pen-
sion. S'adr. au bureau.

A louer immédiatement :
1" rue du Concert 6, un appartement

composéde deuxehambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave.

2° rue de l'Industrie , un appartement
composé cle six chambres , cuisine, cham-
bres à serrer, galetas et cave.

S'adresser en l'étude de H.-L. Votiga,
notaire , k Neuchâtel.

Chambre à louer pour coucheurs, avee
pension. A la même adresse, on prendrait
quel ques pensionnaires. Ruelle Dublé 3,
au troisième.

A louer une belle chambre meublée ,
pour deux messieurs de bureau. S'adres-
ser au magasin de cigares , rue clu Seyon
n° 14.

Chambres à louer, avec la pension, au
haut du village cle St-Blaise. S'adr. Ma-
gasin agricole, St-Maurice 11, Neuchâtel.

A louer de suite, au Suchiez, deux pe-
tits logements avec jardin. S'adresser au
notaire Beaujon.

200 A louer de suite , au centre de la
ville, une grande remise. S'aclr. rue du
Temp le-Neuf 7.

159 A louer, si possible de suite, plu-
sieurs chambres meublées, à un ou deux
lits suivant désir, de préférence à des
messieurs. S'adr. Evole 1, 2me étage à
droite.

194 Jolie chambre meublée à louer.
Rue Fleury 3.

A remettre de suite ou plus tard, deux
logements, le 1er cle 4 pièces et le 2me de
3 pièces et dépendances. S'adresser à
A. Meyland , aux Isles, près Colombier.

187 On offre à louer au centre de la
ville un petit magasin. S'adr. au bureau
d'avis.

186 A louer de suite une jolie .chambre
meublée, avec vue sp lendide sur la ville,
le lac et les Alpes. S'adr. à Surville,
Pares 5.

190 A louer, rue du Môle 1, au 2"", une
belle chambre meublée. Pour photogra-
phe, àvendreavantageusemeiit, à la même
adresse, un objectif rap ide de Dallmeyer,
avec pied et chambre noire de voj 'age à
cône tournant.

177 A remettre de suite ou pour Noël
un grand appartement remis à neuf. Eau
dans la cuisine , grandes dépendances et
jardin d'agrément. On louerait aussi sé-
parément. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin.

Logement de deux chambres et dé-
pendances. Boine 10.

168 A louer une petite chambre meu-
blée. Rue du Château 3.

160 Plusieurs jolies chambres meublées
à louer ensemble ou séparément, au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

110 De suite une chambre meublée à
deux lits, pour messieurs. Rue du Seyon
4, au 2""\

ON DEMANDE A LOUER

BOULANGERIE
On cherche à reprendre une boulan-

gerie bien achalandée, en ville ou les en-
virons. S'adr. Agence Commerciale, rue
Purry 6.

Deux dames demandent à louer un beau
logement de 3pièces et dépendances,dans
une des princi pales rues de la ville. Offres
par écrit à M"'" Lampart , rue de la Pro-
menade, Chaux-de-Fonds.

196 On demande à louer en ville dès
le 1" novembre , pour six mois, un appar-
tement composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
221 Une lille de 22 ans, qui sait faire

un bon ordinaire et possède do bons cer-
tificats, désire se placer de suite. S'adr.
rue des Chavannes 19, au 1".

I AËA HECTOGRAPHE I
8 PHP* Nouvel appareil perfectionné de reproduction instantanée ||
§ DE W. KREBS-GYGAX , DE SCHAFFHOUSE £
K SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL : <£

IFéLIX WOHLGRAT HI
§ PAPETERIE , TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE g
» _ 9 EUE BIS ____ TIEIMÙE 2» <_*

* &
â? PBIX-OOUHANT : f£
j &  Appareil n° 1, grandeur 22-27 c/m in-4°, boîte solide en zinc, dep" fr. 7»50 <£*
£> » n° 2, » 28-41 » grand in-f°, id. » fr. 15»— <£,
jg :> n° 3, » 28-41 » id. boîte bien vernie, SjT
ĵ> imitation bois » fr. 17»50 <?
4? » n° A-, » 30-45 » double in-4° ici. » fr. 20»— S&
5> » n°5 , » 40-50 » » in-f° id. » fr. 28»50 <£,
]|> Encre bleue, lilas, rouge, verte, noire, etc., en fl acons, » fr. 1*50 «*
K I' est donné gratuitement , avec l'appareil n° 1, un flacon d'encre, et, avec <*
*? les appareils n"" 2, 3, 4 et 5, deux flacons. JJ
^Ç 

On peut se procurer des appareils dép lus grands formats, masse sup é- S*
i> riettre, à l'usage des ingénieurs, architectes, etc., aux prix suivants : <JL
5> Jusqu'à 40 décimètres carrés , à fr. 1»20 par décim. carré; au-dessus de <«r
^> 4Ç) décim. carrés, à fr . 1»10 par décim. carré. g
5̂ Les possesseurs de mauvais hectographes peuvent se procurer , chez M. r̂

A> F. Wolilgrath , une nouvelle masse excellente, à fr. 4»20 le kilog.; on peut <&,

 ̂
aussi lui remettre l'appareil pour le remplissage, travail qui sera fait gratui- *j>

7> tement. £[j£ Avec ce nouvel appareil perfectionné on peut , après avoir fait un original Sf
jj> avee l'encre Aéa (qui est aussi limpide que l'encre ordinaire) , reproduire fa- <jL
K cilement et rapidement jusqu 'à 250 fois , des dessins (en une ou plusieurs $£
T>> couleurs), plans, circulaires, prix-courants, avis, morceaux de musique, par- <?»
« titions, etc. — On peut voir des dessins, circulaires, etc., reproduits avec cet Sp
jj> appareil , et se procurer gratis la manière de s'en servir , ainsi que le pros- «t
^€ pectus, chez SJ

S Félix f oMpîli, 7 , rue k la Treille 7. £
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 ̂PRODUITS AUMMTAIRES S!. I ;
de la SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY & MONTREUX \ =

à Montreux £!'

Zéa Soupe lactée Oettli Flear d'Avénaline *
Farine pour potape. pour nourrissons en ta- Farine pour potaçe.

Economie. H ygiène, blettes inaltérables à Economie. Hypiène.
Goût agréable. l'air , et en farine. Goût agréable. I

\ Se trouvent dans I CH prliioIpnlcM épicerie* et pIinrinnotcR.

E Médaille d'or, Paris 1878. S

LAIT CONDENSÉ
de la fabrique S

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse) .
aUALITÉ SUPERIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
; SB V E N D  C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles . U -I ô.-Q

__________________________________ ^___________ H_____nv___________ ________________________________ i

nf l l ITr i i  I CC à vendre. - -Rue  des
DUU I tlLLtv) Moulins n» 39.

ABEILLES A VENDRE
Cinq ruches eu très bon état. S'adr. à

Ferdinand Beck, Industrie 30.

A vendre un bon piano d'usage. S'a-
dresser rue Purry 8, au second.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial de

JACOB GUNTHER
rue du Concert (i, au 1er .

Prix réduits.

A vendre un bon cheval de trait. A la
môme adresse, cinq jeunes chiens croisés
St-Bernard. S'adr. à l'hôtel du Vignoble,
k Peseux.

Occasion.
A vendre, pour le prix de fr. 350, une

pièce à musique très soignée, qui a coûté
i'r. 500. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , courtier, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
188 On demande k acheter une maison

située en ville , ayant magasin ou atelier
au rez-de-chaussée. S'adresser au bu-
reau.

A LOUER
A louer à Cormondrêche, pour le mois

d'octobre, un bel appartement avec ma-
gasin et grand local au plain-p ied , pou-
vant servir d'atelier , magasin, etc. S'a-
dresser à C.-F. Bourquin , à la gare de
Corcelles.

*4bfUUbfc*2lbU__)U-g

Î
les remèdes taéoptliips £

du Docteur Manzetti V>
<&£ chez M"' Julie Rouiller, magasin l£»
O de modes, à Cortaillod. IA



Agence générale de placement.
(A GENCB AUTOUISI':_).

Svole 9 , Neuchâtel.
Le directeur soussi gné de l'A gence gé-

nérale a l'honneur d'offrir aux familles
étrangères et clu pays, aux maîtres d'hô-
tels et de pension , etc., tout le personnel
des deux sexes dont ils peuvent avoir be-
soin et des mieux recommandés sous tous
les rapports.

Les demandes sont exécutées prompte-
ment et sans irais.

E. HONSEFOT .

220 Une jeune lille âgée de 18 ans,
cherche à se p lacer comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. Elle
n'exigerait aucun gage ponr les premiers
temps. S'adr, au bureau.

219 Un jeune homme de 23 ans, qui a
fait un apprentissage de ja rdinier, vou-
drait se p lacer comme cocher, j ardinier
ou autre emp loi. Il peut produire des cer-
tificats. Le bureau d'avis indi quera.

Une domestique très recommandable,
qui a servi pendant six ans dans la même
maison , cherche, ensuite cle circonstances
extraordinaires , à se placer de suite. S'a-
dresser à H. Furrer , lithographe.

On désire p lacer chez une famille res-
pectable, pour apprendre le français , une
jeune fille de 20 ans, recommandable sous
tous les rapports , aimant el connaissant
le travail. On n'exige pas de gage mais
quelques leçons. S'adr. à veuve Montan-
don , à Mûnsingen , près Berne

On cherche à p lacer une fille de 18 ans,
d'une famille bourgeoise de Zurich , pour
seconder la mère de famille dans les tra-
vaux du ménage , avec occasion d'appren-
dre le français. S'aclr. à H. Furrer , litho-
grap he, en ville.

Une jeune fille
munie de bons certificats, cherche une
place dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel , où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Entrée le 20 septembre. Adresse: K. __ .
230, MM. Haasenstein et Vogler, Berne.

(H. C. 373 Y).

Une jeune lille de bonne famille cher-
che une place dans une respectable mai-
son comme bonne d'enfants ou femme de •
chambre; elle demande peu dé gage, si
occasion lui est donnée d'apprendre le
français. S'adr. Agence Commerciale , rue
Purry 6.

On désire placer une jeune fille pour
s'aider au ménage ou garder des enfants.
S'adr. à J. Gamet , Rocher 16.

Une Bernoise âgée de 30 ans, parlant
les deux langues et qui a de bons certifi-
cats, désire trouver pour de suite une place
pour faire un petit ménage ou pour aider
k la cuisine. S'aclr. à Mrac Leschot , Port-
Roulant 9, Neuchâtel.

Une jeune lille de 16 ans, forte, intelli-
gente et bien recommandée, désire se pla-
cer comme servante , le p lus tôt possible.
S'adresser pour renseignements à M. de
Meuron , pasteur , à St-Blaise.

On cherche à p lacer une lille d'une fa-
mille bourgeoise de Zurich , pour appren-
dre le français , en aidant au ménage ou
pour soigner des enfants. S'adresser à H.
Furrer , lithograp he en ville.

189 Une fil le de 22 ans , d'une bonne
famille, parlant les deux langues, qui con-
naît tous les ouvrages du sexe , cherche,
pour le mois de septembre , une place cle
femme île chambre à Neuchâtel. S'infor-
mer rue de la Treille 7, au 3m0.

Un jeune homme recommandable , sa-
chant soigner le bétail et connaissant les
travaux de la campagne, cherche une p lace
pour le commencement de septembre.
S'aclr. à M. V. Bauer , à Monruz.

CONDITIONS OFFERTES

HAUTE ITALIE
On demande deux bonnes d'enfants et

une femme de chambre , dans des familles
de haut rang; elles doivent être do bonnes
familles, sérieuses, expérimentées, etc. ,
et ne parler que le français. Bon gage,
voyage payé. Adresser photographie et
certificats. Agence Commerciale , rue
Purry 6.

On demande de suite.
Pour maison de nouveautés: Un com-

mis connaissant la vente au détail et un
jeune apprenti de commerce.

Pour famille anglaise se ren-
dant à Londres : 1° un valet de chambre ,
si possible marié , et la femme comme
cuisinière ; gage : fr. 1000, voyage pay é.
2° Une première femme de chambre :
gage : fr. 500, vo3'age pay é.

Pour hôtels àLausanneetà Genève:
p lusieurs femmes cle chambre , somme-
liers, sommelières, portiers , etc., etc.

Pour familles nobles : une insti-
tutrice connaissant le français , l' allemand,
la musique; une femme de chambre , un
jeune domesti que de maison , une fille cle
cuisine.

S'adresser immédiatement munis cle
bonnes références à l'Agence géné-
rale , Evole 9, Neuchâtel.

Ou cherche , dans un hôtel , une jeune
fillepouraiderdans lamaison. On exigerait
une petite pension , mais la jeune fille au-
rait suffisamment de lemps pour s'exer-
cer dans la langue française. Adresser les
offres hôtel de la Cô.te, à Auvernier.

201 On demande une bonne cuisinière
munie des meilleures références consta -
tant des capacités et de la moralité ; un
gage de 40 fr. par mois serait accordé. —
S'adresser au bureau d'avis.

Une bonne qui ne parle que le français,
pourvue de sérieuses recommandations,
trouverait à se placer dans une des pre-
mières familles de Berlin , pour s'occuper
d'un enfant. Bon traitement et bons gages.
Envoyer photographie et certificats à Mme
Gerber, ruelle des Prisons 96/97 , Berne.

198 On demande une personne recom-
mandable, de 25 à 30 ans, pour tout faire
dans un petit ménage, dans le midi de la
France. Le bureau de la feuille indiquera.

183 On demande une domestique bien
recommandée et sachant faire la cuisine.
Rue de la Place-d'Armes 7, au 1er .

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Agence générale de placement
(AGENCE AUTORISKK )

Evole 9, Neuchâtel.
Les personnes recommandables des

deux sexes, qui désirent être placées avan-
tageusement eu Suisse ou à l'étranger ,
peuvent s'adresser directement ou par
correspondance à l'A gence générale.

On correspond dans les trois langues.

Un ouvrier émailleur pourrait
entrer de suite daus l'atelier cle M. H. Co-
nod, faubourg du Château 15. Inutil e de
se présenter sans des certificats de bonne
conduite.

210 Une jeune fill e , brave et active,
d'honnête famille , pourrait entrer de suite
comme demoiselle de magasin. Adresser
les offres avec conditions , par lettres af-
franchies , au bureau d'avis sous les ini-
tiales Z. K.

On demande une jeune lille pour tra-
vailler dans un atelier de cartonnage. S'a-
dresser k Aurèle Matthey, rue cîu Nou-
veau Collège 85 B, Locle.

212 On demande pour le courant du
mois de septembre, une personne d'une
trentaine d'années, sédentaire, propre et
de toute confiance , pour l'aire un petit mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
des bonnes recommandations. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital , n" 40, au 2me.

211 On demande pour le mois d'octo-
bre, dans une bonne maison au Val-de-
Travers, une femme de chambre au cou-
rant du service, sachant bien coudre et
laver, et aimant les enfants , car elle de-
vra aider la bonne. De bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande un jeune homme fort et
robuste , pour soigner le bétail et travail-
ler à la campagne. S'adr. chez Samuel
Geissler, maître jardinier , à Colombier.

208 On demande une bonne domesti-
que, bien au courant des ouvrages d'une
maison et sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser avec bonnes recommandations
au concierge de la Caisse d'E pargne, à
Neuchâtel.

, Une demoiselle danoise, cle bonne fa-
mille, âgée de 24 ans, après avoir passé
18 mois dans un pensionnat de la Suisse
française, désirerait , pour se perfection-
ner dans l'usage cle la langue, trouver une
famille qui put la recevoir pendant l'hi-
ver. En échange cle sa pension , elle s'oc-
cuperait des enfants pour des leçons d'al-
lemand et do musique. Elle serait aussi
disposée à aider la dame cle la maison
dans les soins du ménage. S'adresser à
M"08 Delachaux , à la Maison-Blanche ,
Yverdon.

Un jeune ouvrier meunier , fidèle , vou-
drait se p lacer clans le canton, si possible
de suite, en qualité de premier ouvrier ou
sous ouvrier meunier , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
de commission M. Studer , à Olten.

POUR IMPRIMEURS
v ¦' jUn jeune compositeur (Suisse), sérieux

o| capable, venant de finir  son apprentis-
sage, ayant les meilleures recommanda-
tions de sa conduite et cle son assiduité ,
cherche, pour apprendre la langue fran-
çaise , une place dans une bonne impri-
merie du canton cle Neuchâtel. Adresser
lqs offres avec indication des conditions
sous les initiales H-3328-Q , à l'imprime-
rie dc*0. Baumann, à Balsthal , canton de
S Meure.

' MAISON SllEF
Vérita b les machines à coudre.

On demande de suite quelques bons
agents placiers. — Salaire et commis-
sion. — Rue des Terreaux 3.

{B-1752) Unejeune clame institutrice ,
distinguée , connaissant trois langues mo-
dernes, cherche une place comme insti-
tutrice ou comme dame de compagnie.
Prière d'adresser les offres jusqu 'au com-
mencement de septembre , au docteur
Wichans-Bovet , rue du Gurten 222 , à
Berne.

On demande de suite un jeune hom-
me dé 16 à 18 ans pour un travail ma-
nuel. Inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. à la Fabri que de
fleurs en ville.

APPRENTISSAGES

A. Zirngiebel , relieur, demande un ap-
prenti.

213 On prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau du journal indi-
quera.
__ ĵgjW»-l«MWgg»^̂ gl̂ »g»gg -̂-W>J-»-W- -̂>W_É>_̂ »*̂ »^***̂

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Attention !
La personne qui pourrait avoir reçu un

billet de 500 francs de la Banque fédérale
pour un de 50 francs de la Banque can-
tonale neuchâteloise, est priée d'en donner
avis au bureau du journal. Forte récom-
pense est promise.

AVIS DIVERS

Sonntag Abend 8 Uhr.

Deiitsclie relipse Yersanilniig
im Conferenz-Saal.

Les personnes de Neuchâtel-ville et des
environs ,qui désireraientenvoyerdu linge
à blanchir et j epasser au Pénitencier des
femmes, à Môtiers, pourront se procurer ,
au poste de gendarmerie à Neuchâtel , des
caisses sp écialement destinées à ces en-
vois. Elles y trouveront également le ta-
rif du blanchissage et repassage.

Môtiers , le 25 août 1879.
Administration du Pénitencier

des femmes.

ÉCOLE DE MUSIQUE
JLEpi-5 IDE C1AHT

MU O L,UIPAI :T , élève de M. Stokhauseu ,
fortement recommandée par lui , veut bien
se charger de l' enseignement du chant.
Dès le mois d'octobre elle se fixera à Neu-
châtel , et on reçoit dès à présent les ins-
criptions des élèves.

AVIS
Mm0 J. Favre-HildenbrancI , depuis nom-

bre d'années propriétaire et tenancière du
restaurant Bellevue , à la gare de Neu-
châtel , quittera cet établissement le 2 sep-
tembre prochain. Ce départ pouvant don-
ner lieu à des interprétations plus ou moins
erronées , elle se fait un devoir d'aviser les
personnes que cela peut intéresser , que
la vente de son immeuble est due à des
circonstances tout-;Vfait excep tionnelles ,
mais qui n 'affaiblissent en aucune façon
sa situation commerciale.

J. Jeanneret , dentiste
est absent. Un avis ultérieur annoncera
son retour.

M. Jean Biava cpii travaille avec lui
depuis près de quatre ans pourra pendant
son absence se charger des réparations
ct de la confection des dentiers artificiels.

J____L| t- il J I A «~* M
Mmc Favarger-Matthey rappelle aux pa-

rents qui ont des enfants daus son école
que les leçons recommenceront lundi 1er

septembre , à 9 h. du matin.

Ensuite de permission obtenue du juge
de paix cle St-Blaise, la société technique
à Neuchâtel met à ban sa carrière de la
Favarge, rière la Coudre, et sa carrière
des Grands-Creux, rière St-Blaise et Hau-
terive. En conséquence , toute personne
trouvée clans les dites carrières, n'ayant
rien à y faire, sera déférée au juge de
paix et passible d'une amende de l'r. 2.

Neuchâtel , lo 28 août 1879.
Publication permise :

St-Blaise, le 28 août 1879,
Le juge de paix,

(signé) J.-F. TuoiiBxs.

Agence générale d'affaires.
Evole 9, Neuchâtel.

Vente et achat de propriétés en Suisse
et k l'étranger. — Régie d'immeubles. — •
Location de maisons et appartements. — '
Opérations financières etcommerciales. ¦— '¦
Prêts sur titres. — Avances sur marchan-r
dises. — Renseignements. — Recouvre-/
monts amiables et juridi ques. •;

Correspondants dans tous les cantons
de la Suisse et dans les princi pales villes .
d'Europe.

222 Un horloger qui pourrait entrepren-
dre quel ques cartons de pivotages, échap-
pements ancre, soignés, peut s'adresser!
avec échantillons , rue de l'Industrie 22,;
l"r étage. :

Séjour de montagne.
La soussignée se recommande à tous

ceux qui l'ont déjà honorée de leur pré-
sence dans son établissement, ainsi qu'aux
personnes qui éprouvent le besoin d'un
changement d'air.

Le village des Hauts- Geneveys
jouit d'un air pur et sain de montagne,
avec de charmantes promenades et la
plus belle vue sur la chaîne des Alpes.
Chambres agréables, nourriture saine et
prix modiques. Télégraphe à proximité,
à la station du chemin de 1er.

Pour d'autres renseignements, prière
de s'adresser directement à la proprié-
taire, CA T H E R I N E  FRE1TAG.

L'AGENCE NEUCHATELOISET
rue des Epancheurs 7, Neuchâtel, sous la
direction de M. Wuillem in , se recom-
mande pour toutes opérations financières
et commerciales, régie d'immeubles, vente
et achat de propriétés et de récoltes de
vendanges, locations de maisons et appar-
tements. — Renseignements et recouvre-
ments commerciaux dans toutes les villes
de l'Europe. -

Agence autorisée par l'Etat pour le
placement en tous pay s d'emp loyés et
domesti ques de l'un et l'autre sexe.

HOTEL DES TROIS POISSONS

NEUVEVILLE (.lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Pour le repassage de chemises, cols et
manchettes au glacé américain , s'adresser
rue de l'Industrie 21, 2"" étage.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA YIE

Fomlt'e en 18S8. '
Siège social à Paris , rue de la Paix 4. f

Capital social ct fonds placés fr. 20,000,000
Assurances réalisées au 81 décembre 1878 . . . . fr. 279,000,000
Payements pour partici pation et tirages fr. 1,192,000

ASSURANCES
ES CAS DE DKC' I'CS , StXTKS KT CAPITAUX IHFFiEÉS

Avec chances de payement anticipé par voie de tirage au sort.
Rentes viagères

Le tirage annuel des titres d'assurances à paver par antici pation a été effectué le
31 mai 1879.

EN SUISSE : Les assurés favorisés par lo sort sont :
1° M. Tschachtli , horloger , à Chaux-de-Fonds;
2° M. Laurent-Robert Hufsmid , marchand de 1er à Genève;
3° M. Russli , docteur-médecin , à Lucerne.
Lo premier ayant pay é fr. 305»25, a reçu fr. 2,592»50 ct lui titre libéré de 5000 fr.
Le deuxième ayant pay é fr. 1S7»20, a reçu fr. 2,574 et un titre libéré de 4000 fr.

< Le troisième ayant pay é fr. 221 , a reçu fr. 6682»50, et un titre libéré de 10,000 fr.

Pour prospectas ct renseignements , s'adresser : à Neuchâtel , à la librairie J. San-
doz , ou au sous-agent, J. -A. Ducommun , rue du Musée, 4. __ •

LA FRATERNITÉ
ï -̂ SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SECOUES MUTUELS ~m

fondée à Neuchâtel en 1865, tiendra son assemblée trimestrielle dimanche prochain
31 août , à 2 h. après-midi , au 1" étage clu Café du Port, 't ous les citoyens français
sont cordialement invités à y assister.

Nous rappelons à celte occasion à nos compatriotes que la Fra ternité délivre à ses
membres des secours en cas cle maladie et qu 'elle vient en aide aux veuves et aux
orp helins de ses membres décèdes , au moyen de sa Caisse pour le décès.

La Fratern ité reçoit également avec reconnaissance des membres honoraires.
LE COMIT é.

BEIU .IX , 28 août. — L'entrevue que
M. de Bismarck et le comte Andrassy
ont eue hier h Gastein a duré cinq heures."'

Le Standard de Londres , parlant de
cette entrevue , constate qu 'une double
alliance remplace la triple alliance. Ce-
pendant , il ne croit pas que l'Allema gne
veuille amener une querelle avec la Rus-
sie. 11 croit plutôt, que l'amitié de l'Au-
triche et cle l'Allemagne est le gage du
maintien de la paix.

I TALIE . — Le docteur Graziano Tut»,
œnologue distingué , chargé par le gou-
vernement de rechercher cc qu 'il y avait
cle vrai dans le fait que le phylloxéra
aurait pénétré clans les vignes de Valma-
drera près de Lccco , a malheureusement
constaté que le terrible insecte s'y est
déjà largement développé. Il paraît mê-
me que son apparition remonte à trois
ans.

SOFIA, 28 août. — Le gouverneur de
Phili ppopoli a découvert qu 'une insurrec-
tion se pré parait pour la fin du Ramazan.

140 (?) régiments turcs sont massés à
Andrinop le.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES

BERXE . — Il est arrivé un nouvel acci-
dent sur la Schyni ge Platte , près lnterla-
ken. Un instituteur qui s'était attardé a
manqué le chemin et a fait une chute
dans laquelle il s'est grièvement blessé.
Le jeune Allemand qui est tombé l'autre
jour va beaucoup mieux et l'on espère
le sauver.

FniiiO 'Jiio. — Le Démocrate apprend
([ue le canton de Fribourg aurait réussi à
opérer la conversion cle ses dettes d'Etat.
L'intérêt du nouvel emprunt serait 4 %
au pair. Si cette nouvelle se confirme, on
ne peut que féliciter le canton de Fri-
bourg , qui ferait ainsi une économie
annuelle de 200,000 fr.

LUCERNE . — Thali a été repris près de
Sempach. La nuit de mardi à mercredi,
il avait volé fr. 500 au bureau de poste
de Mauensee.

- - Dans l'espace cle quinze jours on a
dû abattre trois vaches sortant de la mê-
me écurie à Buchs. Les deux premières
furent examinées par un vieux vétérinaire
qui déclara la viande bonne à manger.
Pour la troisième, un jeune vétérinaire
qui se trouvait là , reconnut l'animal ma-
lade de la péripneumonie gangreneuse et
prouva son dire par l'autopsie. Il fit dé-
fendre l'usage de la viande qui fut enfouie,
mais les personnes qui avaient mangé des
deux premières vaches tombèrent mala-
des et deux hommes qui avaient participé
à faire boucherie avec des mains éeor-
chées éprouvèrent de graves accidents
d'empoisonnement clu sang. Le maître
boucher a été pendant p lusieurs jours en
danger de mort.

Les personnes qui désireraient se taire l
recevoir de la Société de chant l'Or-
phéon, sontinformées cpie les répétitions
recommenceront mardi 2 septembre pro-
chain , et sontpriées de bien vouloir adres-
ser leur demande d'admission à M. Jean
Berthoud , avocat, ou à M. Jaines-Ed. Co-
lin , architecte.

Le Docteur CORNAZ est de retour.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours de comptabilité , allemand et
français, recommenceront à partir du 1"
septembre prochain.

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société et qui désirent pro-
fiter de ces cours , sont invités à se faire
recevoir membres actifs de la Société.

Les cours sont absolument^ gratuits
pour les membres cle la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de-
mande de renseignements au secrétaire
de la Société, M. Albert Boullard.

LE COMIT é.

Une famille de Baie recevrait à part ir
du 15 octobre, quel ques jeunes gens qui
suivraient les classes du gymnase, do l'é-
cole industrielle , etc. Soins conscien-
cieux, surveillance des devoirs , vie cle fa-
mille. Pour plus de renseignements , s'a-
dresser à Mad. Kurz , rue St-Honoré 5,
Neuchâtel.

Cours de piano.
A partir du 20 septembre, M"0 Hélène

de Ribeaucourt réservera deux jours pur
semaine à des cours de p iano (3 élèves
k l'heure).

Les parents qui voudront bien lui con-
fier leurs enfants sont priés de les faire
inscrire du 1" au 20 septembre, les mar-
dis, mercredis ct samedis de 2 à 4 heures.

Prix : 26 fr. par trimestre.
Domicile : rue de la Place-d'Armes 3,

au second.

SOCIÉTÉ SUISSE

des iiéÉnrs et architectes.
Les personnes qui auraient des comptes

à fournir ou des réclamations à présenter
ensuite de la réunion des 18 et 19 août ,
sont invités à le faire jusqu 'à fin courant.
S'adr. au caissier de la section neuchâle-
loise, M. Henri Junod , ingénieur , à Neu-
châtel.

EuOuari lMziDjer r̂ t̂Z;
dès le 1" septembre, ses leçons de piano,
de chant , d'orgue et d'harmonie.

BATEAUX A VAPEUR

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
Dimanche 31 août 1879

'BBfiMPTÎ Ainif1
f HUËISJiiuI

à l'Ile de Saint-Pierre.
Départ cle Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Thielle 2 h. 15
Passage à Neuveville 2 h. 50
Arrivée à l'Ile 3 h. 20

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville • (i b. 30
Passage à Thielle 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

Prix des places (aller el retour) :
Neucbâtel-Thiellc 0 IV. 80
Neuchatel-Nouveville 1 fr. —
Neuchâtel-l 'Ile ¦ 1 fr. 50
Thiclle-l'Ilo 1 fr. —
Neuvcvillc-rile O fr. 50

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de personnes pour lequel il est
tarifé. LE G-é HANT .

Dimanche 31 août
au Jardin-restaurant Por t-Roulaht 11

GRMD COHCSRT
donné par la Fanfare italienne

de la ville.
II y aura ombrage partout:

Programme choisi. — Entrée libre.

Dimanche 31 août

au Jardin du Poisson , à Marin

GRAND CONCE RT
INSTRUMENTAL

donné par la FANFARE MILITAIR E
de Neuchâtel.

Programme très varié. Entrée libre.

ISOLE EMFAUTïIE
Rue de l'industrie 23.

M"0 Cusin se recommande aux parents
qui voudront bien lui confier leurs enfants.
Leçons de piano à la même adresse.

Attention !
On demande, pour le 1er septembre, 10

à 12 bons pensionnaires. Prix très modéré, j
S'adr. rue St-Honoré 12.

Monsieur Thiébeaud -Koller , ouvrier
terrassier , qu ia  demeuré pendant six mois
rue cle l'Hôp ital n" 13, est prié de venir
chercher le reste de sou mobilier cpi 'il a
enlevé pendant la nuit du 14 au 15 août;
à défaut , on en disposera. Il est prié cn
môme temps d'indiquer son domicile et
de payer sa location de six mois.

195 Un jeune homme de bureau de-
mande pension et logis dans une famille
bourgeoise de la ville. Le bureau de la
feuille indi quera .

Aujourd'hui samedi 30 août
A LÀ CHAUMIÈRE AU MAIL

de 8 à 11 heures du soir

&EAUD COITCERT
donné par la Fanfare militaire de la ville

wmmm wêMmmm
par un artiste de la ville

mr GRANDE ILLUMINATION <9®

Dimanche 31 août

GRANDE VAU QUILLE
au restaurant de la Coudre.

Valeur exposée : 155 francs.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi ;!0 aoftt)

3 li service de préparation à la communion.
(Dimanche 31 août)

8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|* h. i" culte à la Collé giale. Communion.
3 h. Culte d'actions de grâces au Temple du lias.

NB. Le service de 10 3[i h. à la chapelle des
Terreaux n 'a pas lieu pendant  1rs mois de juillet
et août.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 li. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3|l h., culte  avec communion au Temple du

lias.
3 li . Culte d' actions de grâces , Chapelle ries Ter-

reaux.
8 h. du soir Culte avec méditat ion à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9i]2 h. mat. Culte avec prédication. (
ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE Plaeed'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Tous les mercredis, à S heures du soir , réunion
d'Etudes bibliques à l'Oratoire, de la I»la-
ce-d'Armcs.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Chr . Unt ere Kirche. Predi gt u. Abendmahl.
3 Uhr. Schlosskirchc. Predi gt.
In Colombier , 9 Chr  Vormitta gs.
In St-Iilaisc , 3 Uhr Nachmilta gs in der Kirche.

Cultes du Dimanche 31 août .1879.

— Dans sa séance du 23 août , le Con-
seil d'Etat a nommé au grade de capi-
taine , le premier lieutenant d'artillerie
Hartmann, Jean-Edouard , domicilié ti
Neuchâtel : au grade de premier lieute-
nant, les lieutenants d'artillerie Grâa H.-
Edouard , domicilié au Locle , DuPasquier,
Louis, domicilié à Genève, Dubied , Ed.,
domicilié à Couvet ; au grade de capitaine
d'infanterie , le premier lieutenant Cala-
me Louis-Samuel , domicilié à Neuchâtel.

— Le bataillon de recrues actuellement
à Colombier , arrivera à la Chaux-de-
Fonds dimanche après midi et sera can-
tonné pour passer la nuit. Il repartira
lundi matin.

Nous apprenons que des démarches
sont faites pour que notre corps de cadets
aille à la rencontre de ce bataillon , qu 'il
attaquerait sur les hauteurs du Reymond.

(Patriote suisse.)
¦— Les consommateurs du gaz d'éclai-

rage au Locle, font g. ève à cause du prix
exorbitant de fr. 1»40 le mètre cube, que
la Société persiste à maintenir. Le pé-
trole est de nouveau en honneur.

KEVCHATEIi

Promesses de mariages.
Louis Fardel. négociant , vaudois , et Fanny Pau-

line Couvert , institutrice ; tous deux dom. à Au-
vernier.

Paul-Frédéric Coulaz , horloger , de Neuchàlel ,
el Ida-Rosalie-archer, lailletise ; loin deux dom.
à Chaux-de-Fonds.

Alfred Eugène Borel, journalier , de Neuchàlel ,
| et Marie-Ang éli que Maradan , chapelière ; tous

deux dom à Neuchâtel.
Ar thur  Favcz , emp loyé au chemin de fer , vau-

dois , el Rose-Isabelle Filleux , ouvrière chapelière ;
lous deux dom à Neuchàlel.

Otto Antencn , caissier , bernois , et Laiire-Pau-
line Jaquel ; tous deux dom. à Neuchâtel

Naissances.
__ . Paul-Edouard , à Edouard-Vital Bergère ct

à Sop hie-Rachcl née Gret i l la t , français.
27. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à

Louis-Edouard Coulin et à Rertha née Fluhmann ,
de Couvet.

Décès.
18 Hcnri-Louis-Guinand , 59 a 8 in. i j., hor-

loger , des Brenets .
81. Catherine-Louise née Ecuyer , G9 a. U ni.

17 j., veuve de Daniel-Henri  Berger , bernois.
22. Samuel Berner , 55a. 10 m.25j. ,  vi gnero n ,

époux de Maria née Frey, argovien.
25. Jean-Jaques Menoud , 71 a. 4 m. 17 j  , la-

boureur , de Marin.
25. JacobZumbruuneu , 21 ans , 10 mois , vacher ,

bernois

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


