
Le lundi 10 septembre 1877, il sera
procédé à la vente par montes publi ques
et pour argent comptant , du beau mobi-

lier de ménage appartenant à la succes-
sion de défunte Mme veuve Montandon-
Gabus, et dans lequel les amateurs trou-
veront à s'assortir entr 'autres de literie,
bois en noyer , sommiers à ressorts, ma-
telas, canapés, chaises et fauteuils, ta-
bourets, bureau, commode et garde-ro-
be, chiffonniers, tabl e de nuit , une dite
feuillet pliant ; glaces et miroirs, pendu-
le et cartel , batterie de cuisine, verrerie,
porcelaine et terraille ; objets en fer
blanc , de la lingerie de table et de lit ,
des services de table, entr 'autres: cuillè-
res à crème et à café et une passoire en
argent, des cuillères et fourchettes méta l
Ruolz avec écrin, et beaucoup d'autres
articles dont le détail serait trop long.

Ces montes auront lieu au Petit-Cor-
taillod et commenceront à 1 h. précise
après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vignes à vendre
L'hoirie Fornachon offre à vendre

récolte pendante les 50 ouvriers de
vigne qu 'elle possède à Monruz , sur la
route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise, avec plusieurs petits bâtiments
sus-assis et leurs dépendances. S'adr.
soit à M. Jules Maret , avocat à Neuchâ-
fel , soit, à M. Louis Wittnauer, au Petit-
Pontarlier. " H 587 N

au Mont-ï>amin
Territoire de Dombresson.

Lundi 10 septembre 1877, dès
7 h., du soir, le tuteur des enfants de
feu Auguste Tripet , exposera en vente
par enchères publi ques dans l'hôtel de
Commune au Petit-Chézard , où la minu-
te de vente est déposée, le domaine que
les pupilles possèdent au Mont Damin,
territoire de Dombresson , consistant en
terres labourables et forêt , contenant
environ 6 hectares, 77 ares, (25 poses
anciennes environ), avec maison sus-
assise, renfermant un logement , grange
et écurie. — Pour visiter l' immeuble et
pour tous renseignemenls, s'adresser à
M. Max Tripet , président du tribunal , à
Chézard.

Cernier, 23 août 1877.
SOGUEI., notaire.

vente par enchères d on domaine

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
Pour marchands de vin, tonne-

liers, brasseurs, e«c, avec ou sans
spirales en fer, dans toutes les dimen-
sions, sont livres par nous sous garantie
d'une bonne marchandise En même
temps nous recommandons aussi nos
articles techniques, tels que: feuil-
les de toutes dimensions et qualités , cor-
des, anneaux , clapets, verres indicateurs
pour niveau d'eau , vêtements impermé-
ables, etc.

A. KOHLHUND et . C*
fabricants de caoutchouc,

(M 2419 Z) Bâle & Paris.
Les maladies des intestins,

les catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes ete.
sont promptement et radicalement guéries parle
Coea, le baume universel du Péruvien. L'effica-
cité des préparations (toutes extraites déplantes
fraîches) du D'- Sampson a été reconnue d'une
manière incontestable depuis nombre d'années,tant dans le pays qu'à l'étranger. On peut seprocu-
rer les pilules et les instructions nécessaires à
la Mohren-Apotheke de Mayence, et par les dépôts.-
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince , pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel lrères , droguistes.

v ente par enchères d nne maison
A VALANGIN

Samedi 8 septembre 1877, dès
7 h. du soir, les héritiers de Jean-
Louis Laub exposeront en vente par
enchères publiques , dans l'hôtel de la
Couronne à Valangin , où la minute de
vente est dé posée, la maison qu 'ils pos-
sèdent au bourg de Valangin. Cette mai-
son est assurée en première classe pour
fr . 15000 , elle renferme 9 logements.
Un grand jardin contigu au bâtiment
est compris dans la vente. — Pour visi-
ter l ' immeuble et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Ernest L'Ep latle-
nier , à Valang in.

Cernier , 23 août 1877.
SOGUEL, notaire .

AVIS
Samedi S septembre iS<7, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts du Biolet et du
Chanet:

32 billes de chêne,
\& l [2 moules vieux chêne.
22 d" chêne écorcé ,

7 tas plantes de chêne écorcé.
Ces mises se font au ' comptant.
Bendez-vous à Trois-Rods. à 7 heures

du matin.
Boudry, le 31 août 1877.

AMIET, président.
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— Dans sa séance du 28 août , le Con-
seil d'Etat a:

1" Nommé le cit. Tissot , Charles-Eu-
gène, à Neuchâtel, en qualité de secré-
taire de la Commission chargée de pro-
céder à la révision des inventaires com-
munaux et munici paux , et le cit. Rosse-
let , Albert , notaire, à Couvet, aux fonc-
tions de greffier de la justice de paix du
cercle de Motiers, en remplacement du
cit. Jeanrenaud , Alfred , appelé par le
Grand Conseil , aux fonctions de prési-
dent du tribunal du district du Val-de-
Travers.

2* Autorisé le cit. Brandt , Pau l, domi-
cilié au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de commis-p harmacien.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de la Côte-aux-Fées étant devenu va-
cant par la nomination du titulaire aux
fonctions de pasteur de la paroisse de
Couvet, les ecclésiastiques au bénéfice
de l'article 6 de la loi réglant les rap-
ports de l'Etat avec les Cultes, qui se-
raient disposés à desservir ce poste , sont
invités à se faire inscrire au Départe-
ment des Cultes , jusqu 'au lundi 17 sep-
tembre prochain. $

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat ainsi que dans
chaque préfecture du canton :

1° Le volume renfermant , les Bapports
du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
la gestion et l'exécution des lois pendant
l'exercice 1876.

2° Le rapport du Directeur de l'Obser-
vatoire cantonal à la Commission d'ins-
pection pour l'année i876.

— Faillite de Emile-Al phonse Seguier ,
chiffonnier , ci-devant domicilié à Fleu-
rier, actuellement en France. Inscri p-
tions au greffe du tr ibunal  à Motiers ,

jusqu 'au samedi 29 septembre Î877, à 11
heures du matin. Liquidation devan t le
juge, à l'hôtel de ville de Motiers, le
lundi \a octobre 1877.

Eitrait de la Feuille officielle

A vendre quel ques cents fagots desapin
secs. S'adr. à M. Jean de Merveilleux.

A vendre d-s litres vides et quelques
centaines de bouteilles Bordel aises.
S'adr. au café du Siècle.

ANNONCES DE VENTE

Vente de domaine
Samedi 8 septembre 1877, à 2 h. après

midi, dans l'auberge communale à Pro-
vence, Louise-Emilie née Jeanjaquer
femme de Philippe-Edouard Jeanre-
naud. à la Prise Imer rière Rochefort-,
exposera en vente aux enchères pu-
bli ques pour cause de changement de
domicile , le domaine qu'elle possède
vers chez Sulpy, commune de Pro-
vence, comprenant un bâtiment en très
bon état , ayant logement avec eau arri-
vant à la cuisine, grange et écurie, deux
citernes neuves dont une en pierres;
places, j ardins, prés, champs, forêts et
pâturages d'une contenance totale de

trenteheetare * soit quatre-vingt-cinq
arpents environ. Les forêts sont bien
peup lées en bois de construction.

S'adr. au fermier Henri Perri njaquet ,
pour visiter la propriété , et au notaire
Alfred A potheloz à Onnens , pour pren-
dre connaissance des conditions de vente.

A vendre ou à louer à quel ques mi-
nutes de Neuehâtel une maison, ja rdin
et verger avec arbres fruitiers . S'adr.
Trois-Portes 14 , (Cheminde Beauregard)

IMMEUBLES A VENDRE

paix SE VABonmoan :
Pour on a», la feuille prise an bureau fr. 7«—

expéd.franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > i—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, » r • 2»80
Abonnements pris parla poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour on an , » 15«50
Pour 6 mois. » 8» 50

paix ras ANVONCIS :De 1 » A lignes, M c. Ue » à 7, 75 e. De S li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne ord., 7 c* la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Aris de mort de fr. 1 à i »58.
Pr s'adr. au bur. 58 c Indications écrites, 16 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonce s reçues jusqu'à midi les lundis, mîr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

FLEUR D'AVENALINE
de H. de Rameru et Ce à Audelange (Jura).

Ce nouveau produit alimentaire naturel et sans aucun mélange, est plus
nut r i t i f , plus di gestif et surtout plus assimilable que beaucoup de farines similaires
actuellement dans le commerce. Spécialement recommandé par les premiers mé-
decins de France et de l'étranger pour la nourriture des enfants en bas âge, l'usage
journalier en est aussi prescrit ~aux personnes atteintes de maladies de foie , esto-
mac et intestins. — La modicité de son prix le mettant à la portée de chacun , tou-
tes les familles peuvent le faire entrer dans leur alimentation ordinaire comme
potage nutritif , tonique et rafraîchissant.

Se Tend en paquets de l j '2 fcilog.

Toutes les demandes doivent être adressées à M. Henri GACOND, rue du Seyon ,
Neuchâtel , seul dépositaire pour le canton.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

Reçu un nouvel envoi de bocaux pour conserves, j attes et pots à confitures.

RLE DE L'ORATOIRE, N° 3.

Bon vin rouge ord. 50 c. le litre.
de blane • 50 c. »

Beaujolais vieux 80 c. la bout.
Bourgogne » 60 c. »
Mâcon • 60 c. »
Arbois * 50 c. »

Bordeaux vieux fr. 1»50 la bouteille ,
verre perdu. — Pvrennées vieux fr.l»20
la bouteille, verre perdu.

735 On offre à vendre un grand lau-
rier rose en pleine floraison. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

CHEZ U. LABORNN,



BEMà:\DES DE LOGEMENTS
On demande à Iouer un" logement de

2 à 3 pièees, dans un maison d'ordre, si
possible pour le mois d'avril prochain.
S'adr. à M. Maurice Stahl , Chaux-de-
Fonds.

Une Société de 80 personnes demande
à louer pour Noël, un local situé si pos-
sible au centre de la ville. Adresser les
offres poste restante, case n° 79.

On demande à louer dans le centre
de la ville ,pour deuxpersonnes tranquil-
les et pour l'époque de la St-JIartin , un
appartement bien exposé au soleil et se
composant de deux chambres et d'une
cuisine. Adresser les offres à M. Alf.-L.
Jacot, agent d'affaires, rue des Poteaux.

On demande à louer tout de suite à
Colombier, un petit logement ou à dé-
faut deux chambres dans la même mai-
son si possible conti guës et dont une au
moins au soleil S'adr. à Mlle Jul ie  Gei-
ser, inst i tutr ice , à Colombier.

Eneavage
On offre à louer , à quel ques minutes

de la gare de Colombier , pour une ou
p lusieurs années , un eneavage complet
dans un bâtiment indé pendant  et avec
tous ies dégagements nécessaires, com-
prenant : 1° Une cave, voûte forte, va-
ses bien' avinés contenant  20 à 35 bos-
ses. 2° Pressoir en fer , gros < alibre, au-
dessus d« la cave , avec ger!es, cuves ,
ustensiles dé pressoir et de cave.

Adresser les demandes au bureau d'a-
vis SOiis ï i i ï t i r t j ea R. H. J.

6o4 A louer de suite a un monsieur
seul, une jolie mansarde meublée. Une
jolie mansarde meublée, à partager
avec un jeune homme comme il faut.
Une grande et belle pièce confortable-
ment meublée, pour une personne seu-
le et de toute moralité, avec pension et
serviee si on le désire. S'adr. rue de l'In-
dustrie 23.

709 Belle mansarde meublée. Même
adresse à vendre une armoire à 2 portes.
S'adr. rue de l'Orangerie 4, au ler, à
gauche.

A louer de suite à proximité de la
ville et de la gare , un joli logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

732 A louer une chambre meublée
pour deux messieurs. S'adr . Parcs 10.

A louer de suite, deux chambres, avec
port ion de cuisine et cave. Pares 18, au
second:

719 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur de bureau , rue de
l'Oratoire 3.

707 On offre à louer, au centre de la
ville , une chambre meublée. S'adr.-au
bureau.

Un grand atelier au rez-de-
chaussée, convenable pour tou-
tes industries, et un logement de
cinq chambres et dépendances.
S'adr. Boine 10.

A louer une chambre meublée ou
place pour deux coucheurs. S'adr . au
bureau.

Chambres meublées à louer. S'adr .
ehez Mlle Gaberel , rue de la Treille 5,
au magasin.

716 A louer un logemenl situé rue
des Chavannes, composé de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. Boine 3.

718 A Iouer une petite chambre meiç
blée. S'ad.Ecluse 4, au rez-de-ebausséé.'

712 A louer pour ler septembre, une
chambre meublée ou non , se chauffant,
pour monsieur ou dame. S'adr. à Vieux
Châtel 5, plain-pied .

689 A louer , dans une ville de la
Suisse al lemande , un hôtel , meublé ou
non meublé , jouissant d'une excellente
réputation , entouré de jardins de p lai-
sance et jardins potagers. Entrée de sui-
te ou p lus tard , au j *ré des amateurs.
S'adr. au bureau de la feuille sous les
initiales M. D."

691 A louer pour le 24 septembre un
petit logement , pour deux personnes
sans enfants.  Rue St-Maurice 5.

695 De suite à un second étage , une
belle mansarde meublée. S'adr. rue de
l'Orangerie 4, au 1er.

/03 Chambre à partager , rue St-Mau-
rice 11 , au ler.

696 Chambre à louer , rue de la Treil-
le 1.

.—_ i

673 A louer pour deux messieurs de J
bureau , une belle grande chambre au j
centre de la ville et donnant  sur 3 nies.
S'adr. rue du Seyon 12, au troisième, è
droite.

664 Belle chambre meublée à louer.
Ecluse 7, au ler.

A louer une chambre meublée. S'adr. |
rue Purry 6, au second. j

636 A louer de suite une chambre
meublée , indépendante et au soleil. Rue j
du Môle 1, au 2me étage.

Abend-Unterhaltung. Sonntag den 2
September Abends S'Uhr. Entritt  frei ,
dagegen wird eine Collecte zu Gunsten
der Hageibesehâdi gten veranstaltet.

Freunde und Gôiïucr des Vereins sind
bestens eingeladen.

Der Vorstand .

Unejeune iille ayant quel ques heures
libres aimerait à trouver de l'occupation
soit en donnant  des leçons de français
ou de piano , soit en aidant à de jeunes
enfants à faire leurs préparations pour
le collège. S'adr. à Mme Junod-Roulet
ou à M. le pasteur Robert , en ville.

Un comptable demande à faire des
écritures, soit chez lui , soit à domicile,
ainsi que des copies de toute nature.
Discrétion absolue. S'ad. chez Ed. Dick,
bij outier, place du Port.

Grûthverein Neuenb urg

Concours
Ensuite de ia démission honorable

accordée au titulaire actuel , le poste de
servant du Cercle national est à
repourvoir pour le ler décembre pro-
chain.

Les personnes qui auraient l'intention
de se présenter pour remp lir cett e plaee
sont invitées à s'adresser d'iciau ler oc-
tobre prochain , au secrétaire du Cercle,
M. A. Boh y, rue de la Balance 1. Neu-
ehâtel , ou au caviste M. Henri Perru-
det , rue du Seyon 24, chez lesquels
elles pourront prendre connaissance des
conditions attachées à ce poste.

On exige un cautionnement de fr.
1000.

Neuehâtel , ie 28 août 1877.
Le Comité.

Ecole enfantine
AVIS HIVERS

Mlle Emma Phili ppin rappelle aux
parents qui auraient l'intention de lui
confier leurs enfants que son école est
toujours rue de l'Hôpital 4, où elle re-
çoit les inscriptions.

Une maison de gros de cette vi lle de-
mande pour le ler octobre prochain un
jeune homme comme apprenti. Inutile
de se présenter si l'on n'a pas fait ses
classes et si on ne possède pas une bon-
ne écriture . Adresser les offres à mes-
sieurs Haasenstein et Vogler. à Neuehâ-
tel, sous les initiales 3 B"l44.

H 6 1 3 N
>20 On désire p lacer une jeu ne fille

comme apprentie tailleuse. S'adr.
au bureau.

APPRENTISSAGES
7o3 Une jeune f i l le  d 'honnête famille,

demande une place où elle ait l'occa-
sion d'apprendre le français ; en échan-
ge elle s'emploierait aux travaux du mé-
nage. Le bureau d'avis indiquera.

756 Une j eune fille sachant l'allemand
et le français désire se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau.

750 Une bernoise de 20 ans, robuste,
qui sait faire un bon ordinaire , voudrait
se placer de suite. S'adr. au bureau.

On offre à placer de suite une bonne
cuisinière sachant le français et l'alle-
mand. S'adr. rue du Môle 10, au second.

Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1er septembre. S'adr. à Mme
Leuba-Mentha , à Colombier.

Un jeune homme de 17 ans, désire se
placer , soit pour servir dans un maga-
sin ou faire de gros ouvrages, ou bien
pour travailler dans une campagne. S'a-
dresser chez M. Ni ppel , Maujobia 9, Neu-
châtel.

Une fil le qui sait cuire voudrait se
placer de suite pour faire tout  le ména-
ge; elle est pour vue de certilieats. S'adr.
ehez Mme Burgat , rue des Moulins 2, au
magasin.

On désire placer une brave jeune fille
comme bonne d'enfant. S'adr. à Mme
Jeanjaquef , au Crêt-Taeonnet 2.

Une bonne cuisinière (cordon bleu),
munie de bons certificats , demande de
suite une p lace. S'adr. chez Mme Weber ,
ruelle Breton J.

John Devenoges, de Sauge, cherche
une p laee où il pourrait s'occuper d'un
jardin et du gros service de l'intérieur
d'une maison. Pour des rensei gnements
s'adr. à M. le pasteur Rollier et à M. H.
de Rougemont , à St-Aubin. 

On cherche une place pour une jeune
Badoise, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez MmeRobert rue de la Serre i .

Une jeune tille qui a déjà servi , dé-
sire se p lacer comme femme de cham-
bre ou servante. S'adr. à M. Cornu pas-
teur à St-Martin , Val-de-Ruz.

OFFRES DE SERVICES

• On demande à acheter un chien d'ar-
rêt, bien dressé pour la chasse, surtout
pour la bécasse, et d'un bon caractère,
un poil ras serait préféré. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

iâi A louer une chambre pour un ou
deux coucheurs ; pension si on le dési-
re. S'adr. rue Fleury 7.

758 A louer une cave. Rue Purry 4,
porte à gauche.

759 A louer de suite une chambre
meublée. Rue des Moulins 3, au second.

764 A Iouer de suite une chambre
meublée, se chauffant , rue St-Maurice 3,
au second à gauche.

A louer de suite uu petit  logement
d'une chambre et cuisine , maison Rosa-
laz, rue du Pertuis-du-SauIt .

A partager une chambre avec un jeu-
ne homme, avec la pension , rue de l'O-
ratoire 5. A la même adresseon prendrait
encore quel ques jeunes gens pour la
pensioo.

A louer tout de suite une chambre non
meublée. Ecluse 39, au 3me.

A louer, pour entrer de suite, une
chambre au centre de la ville. S'adr. rue
du Temple-neuf 7.

Au ler>étage, appartement de i pièces,
cuisine, cave et dépendances, à louer
de suite ou pour St-Martin , à un ménage
peu nombreux. Ecluse 33.

Bel appartement à louer . Cité de
l'Ouest, 5, au second.

744 A louer une chambre à coucher ,
pour un jeune homme tranquille. S'adr .
au bureau de la feuille.

746 A louer à des personnes rangées ,
2 chambres non meublées, rue de l'Ora-
toire 5, au troisième étage.

Pour circonstances imprévues , on
offre à remettre pour y entrer de
suite, un magnifi que appartement au
soleil levant , se composant de trois
ehambres, cuisine et dépendances,
portion de jardin , eau et buander ie
dans la maison. S'adr. rue de l'In-
dustrie 10, au second, ou à M.
Haller , au buffet de la gare,

751 A louer une chambre pour deux
messieurs. Rue de la Treille 9.

A louer dans une des belles posi-
tions de la ville un confortable ap-
partement de 5-6 pièces, avec balcon ,
eau et office , buanderie et jouissance
d'un jardin.  S'adr. rue de la Côte i i .

721 On offre à louer à des daines de
préférence , un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. A
défaut , chambres meublées ou non avec
la pension ou la demi-pension si on le
désire, au n ° 4, à Corcelles.

Mme Perregaux-Ramseyer , Cité de
l'Ouest 5, demande pour de suite .une
fille bien recommandée, sachant faire
un bon ordinaire et parlant français.

Une famille de la Suisse allemande ,
demande de suite une bonne française
de toute confiance, auprès d'un enfant
de 1 ans. — Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Adresser les
offres sous les initiales W. E. 4416 à l'a-
gence de publicité de Haasenstein &
Vogler à Zurich. H 4416 Z.

749 On demande une fille pas trop
jeune et recommandée. S'adr. à Mme
Compagnon, Grand'rue 2.

On demande une femme forte et ro-
buste pour s'aider dans un commerce.
S'adr. au burea u de la feuille. 708

CONDITIONS OFFERTES

On offre à louer dès maintenant , un
petit logement â 10 minutes de !a ville.
S'adr. Parcs 39. 

754 Dans un des villages les mieux
situés et les plus salabres des environs
de la ville , on offre une chambre et des
soins consciencieux à uue personne ma-
lade ou âgée, ou qui désire le repos ou la
compagnie. Bêférences chez M. Colomb ,
notaire , à Neuchâtel.

A LOUER

A louer dès à présent , au centre des
affaires et du mouvement des étrangers,
à proximité de l'hôtel Monne t , des

MAGASINS H2985L
avec grandes montres à une glace et ar-
rière-magasins, accessibles à tout genre
de commerce et d'industrie. S'adr. à la
librairie B. Benda ,à Vevey ou Lausanne.

On demande un bon ouvrier meunier
et scieur. S'adr. à Henri Dardel , meu-
nier, à St-Blaise.

(4b L'n jeune homme allemand , au
courant des travaux de notaire et con-
naissant les affaires de banque , qui
possède nn peu le français , désire
se placer dans le bureau d'un notaire
ou dans une banque. Il est muni  de très
bonnes références. S'adr. au bureau de
la feuille.

717 Une demoiselle de la Suisse al-
lemande, désirant apprendre la langue
française, dont elle connaît lesprtmiers
princi pes, cherche une place comme
sommelière ou demoiselle de magasin.
On préfère un bon trait ement à un sa-
laire. S'adr. au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES



Promenade
naeb I a Sauge Felilbatini.

Sonntag 2September . Angenehmer Au-
fentha it  unter schatti gen Baumen

Fri.sfl ie Fische. — Ont« Weine.

I*oiir eanse de santé, le citoyen
Louis Vuthier , boucher à St-Biaise , re-
met dès le 1er septembre 1877, sa bou-
cherie à son fils Henri , qui s'engage à
la desservir comme elle l'a été jusqu 'à
aujourd 'hui , espérant ainsi conserver
sa bonne et nombreu > e clientèle à la-
quelle il se recommande.

St-Blaise , 27 août 1877.
Louis Vutliier

Tous les actionnaires de la Société
du Presbytère de l'Eglise indé-
pendante de Corcelles, Cormon-
drèche et Peseux, sont convoqués
en assemblée générale pour le mardi  11
septembre prochain , à â h. de l'après-
midi , dans la chapelle à Corcelles.

Corcelles , le 25 août 1877.
Au nom du Conseil d'Administration

Le président , J. PAROZ.
Le soussigné est en mesure d'indi-

quer à des étudiants partant  pour l'E-
cole po li iechni que , ou à d'autres mes-
sieurs comme i! faut , une très bonne
pension avec log is, à Zurieh.

J. PLUSS , 13, Port-Boulant ,
près Neuehâte '.

; peints.
ÏNE COURVOISIER
t 3Sâ, Locle .

w?» «îj.rvwm.Q.-XiEJï:xc, .'(onlfoopl
ti qué jusqu 'à présent à Berne , vient de
s'établir à Neuchâtel comme médecin
et chirurgien.

Domicile : rue du Seyon 4.
Consultations : matin 8-9, après-midi

¦j -2 heures.

Dr Albrecltt &ertli bis daher Arzt
u.DocentanderHoehschuleinB ern , zeigt
dem geehrten Publikum von Stadt u.
Umgebung an dass er sich in Neuenburg
ais Arzt niedergelassen.

Wohnung : rue du Seyon i.
Sprechsfunden : Vormittags S bis 9,

Nachmittaas 1-2 Uhr.

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Le serviee de 10 3[4 h. à la Chape lle
des Terreaux recommencera dès di-
manche prochain 2 septembre (serviee
de communion

Ecole de musique
Reprise des cours lundi  27 août. Les

inscri ptions seront reçues dès j eudi 23
août.

L'hôtel de Commune
A COE03XBIER

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous ies jours. Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne , peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier,
J. FUGLISTER-MUESSI.I.

Une personne du sexe féminin , pos-
sédant un certain capital , trouverait à
le placer avantageusement par une as-
sociation dans une industr ie  agréable et
en plein rapport. Adr. les offres sous les
initiales Y. U. 137. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Xeuchâtel.

H 5 S I N

La FILATURE de LAINE

A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l'honorable public
pour le filage de laine , confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Serviee prompt et prix modérés.

G'IGAX et HIKSIG.

Fabrique de draps et milaines

On remettrait à Genève, un com-
merce important et facile , sans con-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Reprise ÎOOOO. fr. Matériel et mar-
chandises * dire d'experts.

Le propriétaire actuel mettrait le pre-
neur en état de marcher seul et en peu
de temps.

Facilites de paiement contre bonne
garantie. S'adr. par lettres à M. Lucien
Charvey , propriétair e à Genève.

Plusieurs ouvriers charpentiers
trouveraient de suile une occupation
durable ehez Robert Zweiacker, maître
charpentier à St Biaise.

Affaire sérieuse

Les catholiques du district de Boudry
sont convoqués en assemblée générale
le dimanche 2 septembre^ l'issue
de l'office de 9 h., dans la grande salle
du collège de Colombier .

ORDRE DU JOUR :
1. Examen et approbation des comptes

du Tit . Comité.
2. Discussion sur les moj- ens à prendre

pour couvrir  le déficit.
3. Renouvellement des membres du Co-

mité pour une nouvell e période.
4. Propositions diverses. Le Comité.

Avis aux catholiques du district
de Roudry.

sera absent jusqu'à nouvel avis
Un jeune homme marié , de toute con-

fiance et de moralité , serait disposé à des-
servir un magasin en ville. Pour des ré-
férences, s'adr. à M. Léon Boiilot , Cité
de l'Ouest 2.

M. FEHRLIN, dentiste

J'ai l'avantage d'informer l'honorable publie que je suis chargé à partir du 1er juin a. c. de l'administration
exclusive des annonces de

L'Indépendance belge, à Bruxelles,
ET 3 m̂^

i F̂a^MM ^mE SPÉCIALEMENT AUX
entre la Turquie et la Serbie.

Saint-Pétersbourg , 30 octobre. — Up

Maîtres d'hôtelsagÊSIStSftS* • cure , pensionnats , etc., etc.

I

avec le°général Tergukasoff et que tous d^t
réunis poursuivent Ismaîl-pacha. Ils ont b
vouaqué près de Hassaukalé (sur la route fl ĝ MQSSE, Office de publicité, Zurich.

J, Lucerne, Rapperswyl, Rorschach, Schaffhouse, etc, etc. j
M E 2 3 J - -.. . - « « « T  n uTTtmn I

Dimanche 9 septembre
Si le temps est favorable

GOICÈHT
donné par la Fanfare italienne

de Neuchâtel ,
Hôtel du Poisson , à Marin.

PROGRAMME :
lre Partie.

1. Pas redoublé Hauschild.
2. Pantalon , Quadrille de

l'Odéon Busch.
3. Jeune France , marche Blog ler.
4. Andante , «Arianel  Fu-

rioso Verdi.
5. Introduction polkaRéu-

nion Klein.
6. L'Amboisien , pas re-

doublé Blancheteau.
2e Partie.

7. St-Michel , marche de
parade » »

8. Suplizio Miserere ne!!'
Opéra del Trovatore Verdi.

9. Cœurd'Artichaut .polk. Klein.
10. Introduzionenell 'Ope-

ra Ernani , allegro con
brio. Verdi.

i 1. Frisson d'Amour , valse Flomin io .
12. Passegiata délia Sera,

pas redoublé Bianco.
Le comité.

Beignets aux pommes et à la rose,
poissons frits et en sauce.

Bateaux à vapeur

PROMENADE

A LA SAUGE
Dimanche 2 septembre 1877.

AEEER :
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à St-Blaise 1 50
Arrivée à La Sauge 2 20

RETOUR :
Départ de La Sauge 7 30
Passage à St-Blaise 8 
Arrivée à Neuehâtel 8 20

Prix des places (aller et retour) :
Neuehâtel-St-Blaise-La Sauge, fr. 1.10.

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, et en cas de mauvais temps
la course sera renvoy ée.

Ee Gérant.

iMili H lilU. I'i
DHAMÉIA-

Ouverture samedi 27 Octobre i$?t

tenu par , ,

EMILE FALCY -ECUYI
atemps ouverture cl«

professeur de musique , étant  de retour ,
reprendra dès maintenant ses leçons de
piano, d'orgue, de chant et de composi-
tion.

Danse publique %!£&*£
Daup hin , à Serrières. Bonne musique
et bonne consommation.

M. Phili ppe Brossin , coiffeur, a repris
le magasin de M. Fuehs , rue du Râteau ,
et se recommande à son ancienne clien-
tèle. Ouvrages en cheveux , tableaux de
fa m i I ! ̂

EDOUARD MUNZINGER

de N euchâtel.
Les cours d'allemand et de comptabi-

lité auront  lieu à partir du 1er septem-
bre prochain.

Les jeunes gens qui désireraient pro-
fiter de ces cours sont inviiés à se faire
recevoir membres de la Société. Adr.
les demandes d'admission au prérident ,
M. J .-H. Boudard.

Le Comité.

Union commerciale



ST-PéTEESBOUEG, 29 août. (Officiel).
— Le 25 août , au point du jour , Moukh-
tar-pacha a attaqué avec toutes ses fo r-
ces les positions du généra! Loris Meli-
koff, à Kurukdara ; son intent ion était
de tourner notre aile gauche.

Le combat a duré jusqu'à 5 heures du
soir. Les Turcs, repoussés sur toute la
ligne , se retirèrent dans les positions
qu'ils occupaient auparavant à Aladseha.

Malheureusement , au crépuscule, les

Turcs parvinrent à s'emparer des hau-
teurs de Kîsiltapa , qui n'étaient défen-
dues que par un bataillon.

PABIS. 30 août . — M. Gambetta et le
gérant de la République française sont
cités pour vendredi devant le juge d'in-
struction du t r ibunal  de la Seine.

Le tr ibunal  de Nevers a condamné à
500 fr. d'amende le Journal de y Verers,
poursuivi par les députés républicains
pour reproduction d'un article outra-
geant du Bulletin des Communes contre
les 3ti3 député e de la gauche.

PESTH, 30 août. — Le consul d'Angle-
terre a fait à Belgrade de sérieuses re-
montrances relativement à l'att i tude bel-
li queuse de la Serbie. Il a déclaré qu'en
cas de malheur , la Serbie serait aban-
donnée à la discrétion de la Turquie.

Le total des pertes subies jusqu 'ici par
les Russes dans la défense de Chi pka
est de 8000 hommes.

LONDRES , 31 août. — Le correspondant
du Times de Schipka télégraphie le 30
août que des combats se sont livrés de-
puis le 27 sans grande importance .

Il n'est pas douteux que les Russes ne
puissent garder le défilé. Mais les Turcs
construisent des batteries sur les hau-
teurs à la droite des Russes.

Le Times dit que les Russes ont perdu
7000 tués et blessés, et les Turcs 22,000.

Même date — Une dépêche envoy ée
au Daily Telegraph de Sehoumla le 30
août , à minui t , annonce que l'avant-
garde de Suleiman-Pacha est arrivée à
Jechilagatz , à 2 heures de Gabrova.

Srivant cette dépêche , les défilés de
Schipka seraient pris par les Turcs.

Salim-Pacha a repoussé les Russes à
Ayaslar. Ces derniers ont subi des per-
tes sérieuses .

Nedj i r-Pacha a battu les Russes à Ras-
grad, et il leur a pris deux canons.

N EW -YORK , 30aoûf .— Bri gham Young,
le fameux chef des Mormons , est mort .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.

Albert Petitpierre . négociant, de Neuchâtel , e t
Louise-Henriette Favre ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Alfred Berthoud , ministre du Saint-
Evangile, de Neuchâlel . y domicilié , el Marie-
Sophie Bersol, domiciliée à St-Blaise

Alfred-Henri Nicole , inst i tuteur , de Neuehâtel ,
dom . à Dombresson , et Emilie HubsCher, dom . à
St-Blaise.

Gaspard Liseher, boulanger, luceruois , et Ro-
sina Krummenacher , cuisinière ; tous deux dom .
à Lucerne.

Hermand-Joseph Perrol-Minnot . mécanicien
français, et Julie-Louise Lenoir, horlogère ; tou
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

23 août. Jules-tlysse, à Ignace-Léonard Miserez
et à Marie-Léa née .Eberhardt , bernois.

2i. Madeleine-Henrie t te , à Pierre- Théodore
Gerber et à Marie-Pauline née Lichtenhahn , ber-
nois

25. Anna-August ine  , à Frédéric-Christian
Haldemvaug et à Rosine-Anna née Gubler , de
Neuchâtel.

25. Berthe-Malhilde , à Frédéric-Edouard Clerc
et à Berthe née Lambelet, de Môtiers-Travers.

26. Marie-Elise , à Jules-Samuel R i i t t imann  et
à Elise née Beyeler , thurgovien.

27. Fritz , à Louis-Camille Sandoz et à Maria-
Rosina née Klop fenstein , du Locle.

27. Henri-François-Alexandre , à Heuri-Frau-
çois-Alexaudre Charrière et à Marie-Solange née
Clément, fribourgeois.

27. Charles-Edmond, àJaeob-Phi lippe Schworer
et à Heuriette-Philomène née. Gauthier , hessois.

27. Marie-Clémentine , à Henri-Alexis Girard
et à Marie-lrsiile-Augustine née Yuarnoz , du
Landeron.

27. Emmanuel-Victor, à Paul-Henri Quinche et
à Julie-Elise liée Humbert-Droz , de Dombresson.

29. Ernest, à Christian Hugli et à Susanne née
Sauser, bernois.

29 Alfred-Ferdinand, à Ami-Frédéric Sandoz et
à Henrietle-Ida née Dessoulavy, de Dombresson.

30. Blanche-Hortense , à Charles-Emile Froi-
devaux et à Emma-Constance née Vuille , hernois.

31. Jules-Alexandre , à Jacques-Henri Christ inat
et à Anna née Burkhardt , vaudois.

31. Marguerite-Julie , à Alfred-Edouard Nicoud
et à Elisa née Bourquin , de Vaumarcus.

Deces.

24 août. Elise-Louise, 1 an 2 m. 10 j. , lille de
Henri-Louis Weidel et de Elise-Louise née Fre i ,
bernois.

26. Louis , 2 ans S mois 15 jours , fils de Gottlieb
Winzenried et de Verena née C h l m a n n , bernois.

26. Antoine Tochon . journalier , français.
27. Lina , 1 an 2 mois 17jours , fille de Philippe

lifljsch et de Elisabeth née Schad , alsacien.
28. Rose-Louise, 8 mois 10 jours,fil lede Jules-

François Rognon et de Henriette-Charlotte née
Leuba , de Montalchez .

29. Jeanne Moscr , 64 a. 8 m. 24 j., couturière ,
bernoise .

30. Anna-Sophie née Czec.howski, 2i a. 3 mois
21 j., épouse de Adol phe Millier , badois.

s*, La livraison de juillet-août du
« Musée neuchâtelois » qui vient de pa-
raître, eonlient les articles suivants:

Réunion annuelle de la Société d'his-
toire , à la Sagne, le 26 juin 1877, par
Ch. Châtelain.

De l'emp loi des machines en horlo-
gerie , par Jules-F.-U. Jurgensen .

La Sagne (avec une carte), par Ferd.
Richard.

Machiavel et les Suisses, 1506, par A.
Daguet .

Glanures neuchâleloises. Extrait du
Journal du pasteur Frêne , de Tavannes
(suite)

Variétés: Mme de Pompadour et la
Principauté de Neuchâtel , par Ch. B.

Notice sur la chaire de la Chaux-de-
Fonds (avec planche), par L. Reutter ,
architecte.

On s'abonne aux bureaux des postes
ou chez MM. H. Wolfrath et Metzner ,
éditeurs , à Neuehâtel .

Prix de l'abonnement pour la Suisse:
Fr. 8 par an.

ÉTAT C1V11. DE XEUCHATEL

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du b;
A 9 3|4h. Inculte à la Collégiale. Commun
A 10 3j4 h , 2ml: culte à la chapelle des Terre

Communion.
A 3 h. après midi , service d'actions de grâce

temple du bas.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des '
reaux.

10 3[i h. Culte au temple du bas. Commun!
3 h. Culte d'actions de grâce à la chapelle

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec communion à la i

pelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, rénn

de prières aux salles de conférences.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE Plaee (TArn
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Ehr. Entere Kirche : Predigt n. Abendma
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
3 Ehr. Pchloss Kirch e : Predigt.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h. du mati n aux salles de Conférences.

A ce numéro est join t un SUPPL
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Avis divers.
14œe liste des dons pour le Sentier i

Gorges de l'Areuse.
Bibliograp hie : Le phy lloxéra et

cultures profondes.

Cultes du Dimanche 2 septembre 18-
ÉGLISE NATIONALE

BeLLLNZONH , 30 août. — Par suile des
derniers désordres survenus à Lugano ,
le Conseil d'Etat a ordonné l'occupation
de cette localité par trois compagnies ,
occupation contre laquelle la munici pa-
li té proteste.

Les dernières nouvelles signalent le
rétablissement de l'ordre.

— La Fédération britannique et étran-
gère pour la réforme de la police des
mœurs a fixé son premier Congrès in-
ternational , à Genève , du 17 au 22 sep-
tembre prochain , immédiatement après
le Congrès international des médecins.

Ce congrès sera présidé par le très
honorable James Stansfeld , ancien mi-
nistre d'Etat , membre du parlement an-
glais. Les secrétaires honoraires sont
Mme Joséphine Butler , M. James Stuart ,
professeur à l'université de Cambrid ge,
M. Joseph Nathan , à Rome. Le commis-
saire général du Congrès est M. Aimé
Humbert , professeur à l'académie de
Neuehâtel. II y a, en outre, un comité
d'honneur , où nous remarquons les noms
suivants: Mme de Gasparin , le docteur
Armand Desprès, à Paris, le docteur La-
dame, au Locle, M. Edmond de Pres-
sensé, le père Hyacinthe, le Dr Rœmer,
conseiller national , à Zurich , le Dr Emile
Frei , conseiller national , Bâle-Campa-
gne , M. de Buren , conseiller national , à
Berne, M. Duplan, procureur général, à
Lausanne, et le docteur Gustave Monod ,
à Paris. M. Castelar a envoy é son adhé-
sion , etc.

Quel ques-unes des séances de sections

et toutes les séances générales du con-
grès sont publi ques. Le tableau en sera
affiché.

Les personnes qui désirent faire par-
tie d'une section ou qui  lui de st inent  des
travaux sont priées de s'adresser, dès à j
présent , au président de la section qu 'el- j
les choisissent. Une grande variété de
mémoires sont déj à à l'élude dans les
bureaux.

La cotisation d'inscription comme j
membre effectif du congrès sera de 3 fr.

des services publics le plus nécessaire des
charges nouvelles. On vient déjà de lui faire
subir deux augmentations -, est-il donc juste
de frapper toujours au même endroit ?

Il y aurait encore bien d'autres points à
viser ; mais nous y reviendrons en temps
voulu.

Cependant, on ne doit pas non plus per-
dre de vue qu'il faut se créer de nouvelles
ressources pour faire face à une situation
embarrassée ; et il vaut encore mieux avoir
quelque chose à offrir , que de se déclarer
impuissant.

Industrie. — Il y a, nous assure-t-on.
une légère augmentation du chiffre des affai-
res en horlogerie, ce qui fait un peu repren-
dre courage. Les commandes d'Amérique
arrivent, ce qui est une preuve évidente que
la fabrication suisse n'est pas écrasée par
celle des Etats-Unis. Les fabricants suisses
ont profité des inventions américaines, c'est-
à-dire que ce pays nous livre des machines
et nous lui rendons des produits fabriqués.
Ce phénomène est expliqué en deux mots et
sans grands raisonnements économiques. La
valeur de l'argent est, comme on le sait, très
réduite aux Etats-Unis ; le dollar y vaut ce
que vaut peut-être une pièce de deux francs
chez nous ; il en résulte que la main-d'œuvre
permet de fabriquer à bien meilleur compte
en Suisse qu'aux Etats-Unis. Il y a eu aussi,
dans cette crise, des industriels qui ont lutté
avec une énergie, on peut dire un génie toul
particulier. Nous savons, par exemple, qu 'un
fabricant de Bienne a réussi à présenter un
produit nouveau, original , qui a immédiate-
ment emporté le prix, la mode s'en est em-
parée, et aujourd'hui il suffit , à peine aux
commandes. Bon et à prix modéré , c'est
l'axiome, c'est la résultante de la concurrence
ingénieuse et loyale. Il n'est pas douteux que
nos fabricants suisses sauront surmonter el
les obstacles et la crise qui doit perdre son
caractère aigu.

BERNE. — Par sept voix contre six , la
commission chargée d'examiner la question
d'une révision de la Constitution du canton
de Berne a décidé de proposer au Grand
Conseil de soumeftrp eot*° nnestion au oeu-vre, après avoir inuti lement tendue

mettre fin à ses jou rs par la strangula-
tion et au moyen d'un rasoir , est arrivé
à son but en se préci pit ant du haut d'une
maison en construction au quartier du
Rocher.

— Mercredi soir a eu lieu à Bevaix
un incendie sur lequel le National a reçu
les rensei gnements suivants :

« Ce soir, à 5 heures environ , la clo-
che d'alarme annonçait un incendie dans
la direction de Bevaix. C'était Tre3'tel,
l'ancienne demeure du comte de Tru-
guet , aujourd'hui propriété de Coulon ,
qui était la proie des flammes.

» Une grande maison divisée en trois
corps de bâtiment , a été entièrement
réduite en cendres.

» Treytel situé à vingt minutes de Be-
vaix, n'a pu voir arriver assez tôt les
secours pour maîtriser à temps l'incen-
die, mais une grande partie du mobilier
a pu être sauvé.

» Les causes de ce sinistre sont incon-
nues. La maison était habitée par le fer-
mier et sa fille et tous deux avaient passé
une partie de la journée dans la campa-
gne. La fille, qui était à la maison au
moment de l'incendie, croit avoir en-
tendu marcher dans la grange, mais
croyant que ee devait être son père, elle
n'v a pris garde: miis plus tard enten-

dant du bruit , elle sortit po-tr i
quoi il s'agissait et trouva le foin >
Serions-nous en présence ici d'i
de malveillance d'un vagabond "? ¦

— Voieï le résumé de la dise
qui a eu lieu lundi  passé dans Vi
blée des propriétaires de vio-nes
vernier, résumé qui a été commi
an Patriote suisse. Nous rappeloi
le débat avait pour objet le proji
dresse aux autorités fédérales, '_ii
les conclusions admises sont les' î
tes:

1° L'assemblée rend hommage
nërgie et à l'activité déplovées pi
autorités fédérales et cantonales c
la propagation de l'insecte, tou
sans se prononcer sur les moyen;
mes adoptés et prati qués dans e<
l'avenir seul les jus tifiera.

'2° Elle rend aussi hommage à I'
public qui a animé les propriétaire
times de ces mesures, acceptées
murmure et sans protestation.

3° Elle attend de nos autorités h
grande vigilance et une étude sér
des moyens les p lus propres à pro
la viticulture, sans la détruire.

4° En vue du projet de loi qui va
soumis aux Chambres sur cette ques
l'assemblée exprime le désir qu 'i!
tenu compte de ses vœux exprin
l'unanimité:  ces vœux se résument
en ce qui concerne le principe de
demnité :

• La Confédération , munie de
voirs pour ordonner les mesures, ga
lit aux propriétaires expropriés Tint
nité pleine et entière après estima
faite par les experts avant toute a
opération.

» Les voies et moyens, ainsi qu
quotes-parts respectives , fédérale
cantonales, de cette indemnité , se:
fixées par la haute Assemblée fédère

M. Tondeur , délégué au congrès p
loxérique de Lausanne, obtient la
rôle pour combattre l'arrachage des
gnes ; il annonce qu 'après vendang
donnera dans chaque localité du vi«
ble , des conférences sur les moyens
plus propres à emp loyer eontre le fli

— MM. les experts désignés pai
Tribunal fédéral pour déterminer ,
l'examen de la comptabilité de l'Etal
chiffre de l'emprunt qui peut être (
par notre , gouvernement , se sont rer
lundi  matin au château de Neuch
pour commencer leur travail.

NOUVELLES SUISSES
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Médaille d' or et grande médaille d' or 1857.
2 IfSijil ĵâéiSsdfey Médaille de Progrès à Vienne 1873

"* iflr il!'ll laJl Por ta t i ves  demi fixes, fixes et locomobiles de 1 à20 ehe-
"** H ¦Ailw Bt vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
00 

ItEi il'lHi' ¦ i obtenu les p lus hautes  récompenses dans  les exp os i t ions  e*
2 wfls liaaMlÊt'l* concours. Meilleur marché que tous ies autres systèmes :
0 irvl!!" JfifUi pren ant peu de p lace , pas d'iiistal lation : arrivant toules
M fiL . ^SÊàff ' montées ; prêtes à fonc t ionner ;  b r û l a n t  avec économie toute
K -^^^Q^"̂  ̂ ''•B.fr 5*> espèce de combus t ib le :  c o n d u i t e s  et entretenues par ie prê-
ta ^I^S^=j l3H^^mier venu,  s'app li quant par ia régularité de leur marche
m CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade)et  leur stabilité parfa ite

IX£XPZ.OSIBX>E * t0lI 'es 'e!i industries, au commerce et à l'agriculture.
1 Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
ta En voi franco du
S PROSPECTUS DéTAILLé. 1̂  j  , mg du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

Moreerie MAGASIN L. RAUSCBBKBACH Gros
#, Vwe St-Maurice 8, ET

DOUBLURE NEUCH âTEL DÉTAIL
Spécialité d'articles de fournitures pour tailleurs et taille uses.

Ouates, coton cardé, cordonnet de Paris, cravates, etc., etc.
Prix très modiques.

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet, comestibles, rue des Epancheurs 8, Neuehâtel,
représentant de la Wilson Packing company à Chicago.

Bœuf. {Jambon. Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 | fr. 3»"25 fr. 3«70

2 » 4.10 6.40 7.—
3 » 6.20 j

Remise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
2O à 250|0. 

Fabrique de sons-vêtements de tout genre en crêpe de santé
DE JT. ZIBliB ET Ce A BALE

honorés par l' exposition d' industr i e de Râle.
Dépôt tenu par:

Mme STEINER-KESER, faubourg de l'Hôpital 1.

VEVEY ••Sfe^JU-ir - * VAUD

DAT \ f *  T? ^LTTÏ^l^iTr L(î 
moins 

coûteux , le plus prati que, savoureux
r l /lillïli k3Uj .k5k5.Ei et for t i f ian t  des produits , combinés avec la v ian-
de, se cuisant en quel ques mimi tes , ne coûtant  que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les p lus grands services dans l'a l i m e n t a t i o n  gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes eu séjour de campagne, les touristes , les
navi gateurs, etc., trouveront , dans son fré quent  emp loi , une ressource précieuse sous
tous les rapports. Indispensable pour les hôpitaux et ambulances.

Elogieuses félicitations du Jury international , lors de la remise du
diplôme obtenu à Vienne !

Aperçu de ses variétés: Aux pâtes suisses, diverses formes , au vermicelle ,
au tap ioca, à la semoule, au ris, aux purées de légumes farineux, elc. Ces mêmes sortes
sont aussi préparées avec ju lienne, au macaroni et autres , sont destinées à obtenir
des mets ou des plats consistants.

ESSAYEZ ! ! pour apprécier et juger son caractère économique
et nourrissant.

Exigez sur chaque paquet la signature de l'inventeur.
En rente à Neuehâtel chez M. A.-E. Nicoud, épicier , rue de l'Industrie 7,

et M. H. Gacond ; à Travers chez M. le docteur Gougginsperg.
Pour échantillons et prospectus, s'adresser à T. QUILLET, Vevey. (H 6184 X)

AU MAGASIN H. YILLINGER & SŒUR
rue de l'Hôpital

Vient de recevoir pour la saison d'hiver :
Un grand choix de laine ang laise et Hambourg, laine fantaisie, chinée, rayée

pour bas d'enfant , fïloselle à broder. Ainsi que l'assortiment comp let des laines
ternaux 2 et 4 bouts , zéphir et castor , qualité extra et à bas prix.

Toujours bien assorti dans la quincaillerie , mercerie , bonneterie , lingerie et
chaussure.

Reçu l'envoi des gants de peau 1 et 2 boutons , lre qualité.

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RIUSCHENS fCH, fl SCHAFFHOUSE
Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-pailie , pouvant

être emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

« » pour 2 ou 3 chevaux.
HaeSte-paille à 9 couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.

Brouettes en fer» — Moulins.
S'adresser pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes,

au dépôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23. Neuchâtel.

ÈFER B R AV A I S
t g * (FER DIALYSE BRAVAIS). ;
l VÊt. ree liquide en gouttes concentrées <y •*. ̂ L^!R LE SEUL EXEMPT DE T0UT '
> «ij S^SëiësfN*» sans odeur et sans saveu r 't -iyS»58Sifjl ffia » Avec !ui, disent toutes les som- *y "\Js? TwRSHrr S&-' «m ;tés médicales de France et <
> ^£êi&$ÊmÊ§&^ « d'Europe , p lus de constipati on , *
r -̂ ^!»^3iij^P>3iS: " ni de diarrh ées , ni de fatigues *
> ^^^yJÈsl̂ ^rîÉllâ " de l'fs '°™3c; de plus , il ne noir- 4
* ^Eyr^L-~TiSS^™FBr " cit J ama 'S les dents. » <
> ifijl&jSûÉiltf-Sr Seu!- adopté dans tous les f wpi- '

l 5 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEMENT : <
> ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, '<
> PERTES BLANCHES, FAIBLESSE DES ENFANTS, &.^> C'est le plus économique des f errugineux, <: puisqu 'un flacon dure plus d'un mois. <' R. BRAVAIS et Cie , 15, r. Lafayette , PARIS, et la plupart <
> des pharmacies. <
, [se méfier des imitations et exiger la marque de fabrique <
, ci-dessus et la signature. Envoi de la brochure franco.l i
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AU MAGASIN

rue de la Gare 3.
Lard de montagne fumé et salé. Vin

rouge à emporter à 50 cent. Bois de
foyard à vendre.
Avis aux jardiniers et pro-

priétaires.

A vendre faute cle place des perebes
de différentes grandeurs. Prix modérés.

Chez Ch. Eognon , au Suchiez.
A vendre à Neuehâtel un cabinet de

lecture ayant p lus de 200 abonnés , et
composé d'environ 4200 volumes , dont
3000 français , avec un choix spécial
d'ouvrages pour la jeunesse, 800 ang lais
et 450 allemands. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire à Neuchâtel.

A vendre d'occasion , une porte en
chêne, vitrée, à deux battants, hau teur :
2™00, largeur : l m38, et une plus petite
en chêne, les deux avec leurs volets.
S'adr. 16, rue Fleury.

A vendre, h la même adresse, les ou-
tils d'un carrier, au complet.

d'épicerie et charcuterie
Mme Bedeaux ouvrira à la fin de

cette semaine, un magasin de beurt e et
fromage , de C5 e. à fr. 1»10. Gros et
détail. Bon fromage gras, par pièces, à
80 et 85 c. Rue Fleury, en face de la
Couronne.

Cave Louis Wittnauer
Dès demain mise en bouteilles

de 5000 pots vin rouge 1876, crû de la
ville ; les personnes qui en voudraient
soit en grande ou en petite partie sont
priées de s'adresser aux Tourelles, Petit
Pontarlier .

ATTENTION
A vendre un superbe vélocipède, der-

nier système. S'adr. aux bains du Port.

Magasin spécial, rue du Concert
6, ler étage, Jacob Gunther, représen-
tant de la fabrique. Grand choix et prix
modérés.

743 A vendre, un vase rond , de la
contenance de 5500 pots fédéraux, en
parfai t état. S'adr. au bureau.

Toile de fil suisse



Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel , rue de la Treille o, ancien dépôt
de M Porret , des biscômes aux aman-
des dits de Berne, leckerlets minces de
Bienne , et caramelles à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

MAISON CHALMIN
31°" ANNÉE DE SUCCÈS

1° Eau tonique Chalmin,pa rachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons, fait
dispa raître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure.

4° Ethéroleine,fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

o° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la pean.

Fabrication spéciale de la parfumeri e à
base d'eucalyptus.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse. Evole, maison Sandoz , vétérinaire , au
second (Xeuchâtel).

FERDINAN D HOCH
rue du Trésor 2, Neuchâtel,

vient  de recevoir un grand assortiment
d'oignons à fleurs de Hollande , savoir :
jacinthes , tuli pes, crocus, narcisses, etc.
Tous ces oignons sont de ler choix et à
très bon compte .

Dans le même magasin on t rouve
toutes lesgraines pour oiseaux et basses-
cours , ainsi que des pois Victoria , pelés
et non pelés, haricots blancs , riz, gius ,
orée d'Ulm , etc., etc;.

Charles Benoit, restaurateur , à
Peseux , avise les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance, qu 'il a
toujours à vendre de bons fromages gras
et mi-gras ; à la même adresse, on ven-
drait un  p iano , le tout  à des prix rai-
sonnables.

Théophile Wild
maître ferblantier,

17, rue de VIndustrie 17, Neuchâtel,
Se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux concernant son
état et remercie les personnes qui ont
bien voulu l'honorer de leur confiance
jusqu 'à ee jo ur.

Par la même occasion il fait connaître
que son magasin est toujours bien assorti
en articles de ferblanterie. Dès mainte-
nant  il possède aussi un joli choix de
lampes à pétrole et néoline ainsi que
tous les accessoires, tels que: tubes, abat-
jour , porte abat-jour , mèches, etc.

De p lus il vend et loue des eouleuses
économi ques de diverses grandeurs.

La modicité de ses prix et la bonne
quali té  de ses marchandises lui font es-
pérer de mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

Le Philloxera et les cultures profon des,
par le vicomte Maurice d'Ibarrart-
d'Etehegoyen. — Bordeaux; Feret et
(ils , libraires-éditeurs.
M. d'Etchcsoven a suivi  depuis le

commencement les progrès malheureu-
sement ince-sants du phy lloxéra.  Les
études sérieuses qu 'il a poursuivies sur
ce fléau lui font craindre que tous les
efforts tentés jusqu 'ici n 'aboutissent qu 'à
un insuccès comp let. Dans un opuscule
qu 'il a publié récemment , il passe en re-
vue les remèdes recommandés j usqu'ici :
Insecticides , décorticage et badi geon-
nage des ceps, submersion , ensablement ,
et il en fait la crit ique à l'aide d'argu-
ments très judicieux. La critique est ai-
sée, et l'art est difficile. Si fout  ce que
l'on a proposé jns qu 'iei est inefficace ,
que faire ?

M. d'Etehegoyen indi que à son tour
une solution neuve et ingénieuse . Nous
la ferons connaître en quel ques mots.
L'observation a conduit l'auteur à celte
conviction que la profondeur du terrain
dans lequel vit une vigne est le seul obs-
tacle à sa destruction par le phy lloxéra.
Pour ne citer que le département de la
Gironde, particulièrement étudié par M.
le vicomte d'Etehegoyen , on constate
que les points les p lus ravagés sont le
Saint-Emilionnais , le Castillonnais, le
Fronsadaîs , le Libourna is , etc., etc. Or ,
tous ces vi gnobles reposent sur des ter-
rains imperméables. Saint-Emilion n'est-
il pas un immense roc dans lequel , des
trous étant creusés, on apporte une lé-
gère couche de terre où la vigne devra
vivre ? Or, n'en est-il pas de même pour
tout  le Castillonnais , le Fronsadais?
El ainsi à peu près pour toutes les ré-
gions attaquées ? Tandis que les terrains
profonds paraissent jusqu 'ici épargnés,
tous ceux qui condamnent  les racines
de la vi gne à rester à fleur de terre par
l' imperméabili té du sous-sol sont atta-
qués avec une violence quel quefois fou-
droyante.

Et, en effet, le phy lloxéra n 'est pas
organisé pour descendre profondément
dans le sol . L'auteur  insiste sur ce point
et cite des exemp les qui t endent  à prou-
ver que l'insecte dévasta teu r  ronge seu-
lement  les radicelles les p lus voisines
de ia surface. M. le docteur Paillard a
observé que les vieilles souches résis-
ten t  p lus longtemps que les jeunes aux
progrès du mal , parce que leurs racines ,
plus profondes , p lus rameuses, se prêtent
moins aux atteintes des suceurs. Il res-
sort de là , selon l'au teur , que toute vi-
gne à racines traînantes est. à peu près
fatalement destinée à être atteinte. Le
remède, c'est donc 'e modifier le régi-
me radiculaire horizontal , d'enlever au
ph y lloxéra sa nourriture superficielle et
de donner à la vigne des racines pro-
fondes.

Mais cette transformation est-elle pos-
sible? M. d'Etehegoyen n'hésite pas à le
croire. Il suffirait d'éliminer à p lusieurs
reprises toutes les radicelles sup érieures,
de provoquer , par une fumure aussi pro-
fonde que possible, soit par la profon-
deur du déchaussage, soit par l'absorp-
tion li quide , le développement des raci-
nes pivotantes.  Ce n'est pas là une sim-
p le idée théori que. M. d'Etehegoyen l'a
mise en prati que dans ses vi gnobles, et
les résultats obtenus ont confirmé ses
vues théori ques.

Nous devons renvoyer au Mémoire
imprimé de M. le vicomte d'Etehegoyen
pour les détails: mais il nous a paru bon
de signaler aux horticulteurs intéressés
l'opuscule du savant et ingénieux agro-
nome. H. P.

(Journal des Débats).

BIBLIOGRAPHIEr NR Ê C O B P E H S E  D E 16,600 fr. t T. L A R O C H E
Ikiilis «j»<i;Ï9!s — Piris i3:5 , ;.;.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommande contre le manque
de forces, et d'énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.
M& F E R R U G I N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

^__ à Paris, 2i et 19 rue Drouot. â m^^
Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier , Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Avis médical
LE DOCTEUR COHEN

oculiste,
médecin-chirurgien , patenté
de la facilité de médecine de
Paris et du Conseil de santé

; de Lausanne,
donnera , à partir du 14 août à Neu-
châtel , des consultations .-pédales
sur les maladies des yeux , le mardi
et le samedi , de 9 à 11 h. du matin ,
et de 2 à 4 h. du soir, rue de la I
Treille n° ", au ler. H 579 N I

3mé période. Quatorzième liste des dons
en faveur de la Société du Sentier des
Gorges de l'Areuse.

Août 15. Mme Tagrnann , fr. 5. — P.
B. Paris, fr. \. — Deux sœurs, fr. 1. —
Quatre Suisses, deux Allemands et leurs
descendants , fr. 5. — Un Loclois, un Su-
biéren en vacances, fr. 2.— Schwarzen-
bach ait 75 Jahr , fr. i.50.

16. Un voyageur reconnaissant , fr. L
— Une famille enchantée , fr. 2. — J.
van Bland , Isvansker , fr 2» 70.

17. Anonymes , fr. 1»50. — Wilzi g
et Hitzi g auf Reisen , fr. 1. — Un vieux
vert , 50 c. — T., 70 c.

18. R. M. M. M., fr. 1. — Anonyme,
fr. 1. — Deux dames, fr. 2.
Tu crois donc , cher ami , que tu dois au hasard ,
Ces sites ravissants des gorges de l'Areuse ,
Non ! consulte ton cœur , ta raison orgueilleuse ,
Tout te dit: Gloire à Dieu ! — Vive M. Suchard.

18. La rime , 50 c. — La peti te  Jeau-
neton , 20 c. — Une artiste en herbe,
50 c. — Odenvald , 50 c. — La bergère,
50 c. — Un pauvre diable , 50 c. — Un
chapeau de 60 c, 30 c. — J'ai perdu
mon cœur , 20 c. — Je l'ai trouvé , 50 c.
— Une cigaret te , 50 c. — Une pâque-
rette, 30 c. — Tous sous le même toit .

19. Anonyme , 50 e. — Cappel de
Pouillerel , fr . 2. — La mère Farfouil-
lard , fr. 1. — Amis du quart ier , fr. i .  —
Quatre et demi avares dans un accès de
générosité , 40 c. — Griotte , Griotton ,
et deux moucherons , 60 c. — Un pê-
cheur et quatre t rui tes , fr . 1. — Une
grande famille, fr. 2. — Un têtu d'Alle-
mand avec ta femme, fr. 1. — Arnore
eterno , fr. 1. — Deux vieux républicains
de Travers ennemis des gouvernem ents
autoritaires , fr. 1. — Jeanne , Jeannette
et. Jeaiineton , v raies fil les de l 'Helvétie ,
fr . 1. — Deux souris d'église , 50 c. —
Deux épouvantées  de leur laideur , 50 c.
—- J. D.; un Turc et Fritz Muller , fr. 4.
— Picard Dompierre , 50 c. — Deux su-
biets de Peseux et leurs femmes libéra-
les, fr. 1. — Trois grâces accompagnées
d'un sage, fr . 2. — Marie et Marthe H.,
Neuchâtel , et Paul , Paris, fr. 3. — Ag-
nès et Gédoll et Mons. H., fr . 1. — St-
Blaise, fr. 1. — Cédant arma togas V.
F. C. Z., fr. 5. —- Quatre amis du sen-
tier , fr. 2. — T'es den Koors, fr. 1. —
Quel ques promeneurs du Val-de-Travers ,
fr. 2. — Y. Z., Neuchâtel , fr. 2. — Sam.
Schweizer, 50 e. — Schi que , Fritz , 50 e.
— S. Muller. 50 c. — Fritz Parthrie,
Berlin , 50 e. — Plusieurs visiteurs par
un jour pluvieux , fr. 1»50. — Deux moi-
neaux, fr. J. — Marguerite , églantine et
deux amies de la persévérance, fr. 2. —
Tourmente et sa mère, fr. 1. — Elise
Schmid. 50 c. — Numa Dubois , fr. 1. —
Des amies de la nature , 50 c. — Une
mère de famille en vacance et ses en-
fants, fr. 3. — Un ourson et deux ourses,
70 c. — X. S., fr. 2. — Socrate et César,
Corcelles, fr. 1. — Deux bien-aimées,
50 c.

19. P. H., fr. 1. — Horlogers mal-
heureux , 50 c. — Abeille Fontaineme-
lon , fr.5«50. — Ecoliers Fontainemelon,
fr. 2.50.

20. Andersen, Pettersen etLundstrom ,
fr. 2. — Quel ques amis désirant la pro-
longation du sentier, fr. 4. — Trois Pa-
risiens et deux Sagnards, fr. 6. — Aug.
Frick , 80 c. — Amoureux , fr. 1. — Cé-
sarine Vermeille et ses amies, fr. 3.

21. Un amoureux en vacance, 50 c.
— Réunion d'amies de Bellerive de Neu-
ehâtel et Sl-BUise, fr . 5. — Visiteur de
la Béroche. fr. {. — Schiffer Sandoz ,
fr. 2. — Deux fu tures  Ladies , 50 c. —
Famille Russe, 65 c. — Une mourante
d'admiration pour le beau pays, 50 c. —
Une horlogère en congé, 30 e. — Du-
bied-Saudoz , fr. 1.50. — Maximilien
sans argent , 50 c. — F. Hoffmann et H.
Straka, Bresiau , fr. 3. — Anonymes Hé-
risau , fr. 2.

22. Anonymes, Rochefort , fr. 3. —
Docf Diafoirus , 50 c. — Un ancien sol-
dat anti-B!smar;-kien e! sa famille , fr. 2.
— Un Rondinois pékinisé , 50 c. — H.
A. B.. fr . 1. — M., père, fr. 1.

25. Un mari en peine de l'ouvrage de
sa femme, fr. i. — Un marchand de fro-
mage de l 'Emmenthal , fr. I .  — Un épi-
cier en vacances, fr. 1. — La tour et son
café, fr. 1. — L. S. J., Berne , 50 c.

26. Deux peup lards de Chaux-de-
Fonds, et progénitures , fr . 3. — E. J.
R., Chaux-de-Fonds , 60 c. — Tous les
cocrets, fr . I. — Une mère avec ses en-
fants et petits enfants , fr. 2. — M Pi-
card et p i, fr. 1. — Un bourgeois de
Neuchâtel et famille , fr. 1. — Deux pro-
meneurs, 50 c. — Une société d'ama-
teurs . Yverdon , fr . 5. — Sur mon départ ,
50 c. — Cinq bafouilles et une rôdeuse ,
60 c. — P sro des trois filles, Peseux, 50 c.
— Une guêpe de Jonchère , 50. — Trois
éperviers de Cernier , fr. 1. — Cinq fu-
turs abor .es du Prado de Delaj' fr. 1.50.
— Dé jeunes enfants, fr . 1. — P. au 1er

Mars 182. ', 50 e, — Schneck , Cassé, A.
Gringallet , fr. 2. — Dès Epanlaz et quva
de la nio llard s , fr . 5. — Une fami l le  de
promeneurs , fr . 1.50. — Six amoureux
et trois survei l lants , fr . 2 — Quat re
membres des amis de l ' i n s t ruc t i on , Lo-
cle, fr. 2. — Un vaudois , fr. 1. — Un
vieux Suisse, fr . 1. — L'heureuse fiancée
d 'Arthur , fr. 1. — La su i te  d 'Alfred , fr. 1.
— Un ancien soldat de Java , fr . L —
Perreft:  .;t son amie, fr. 1. — Amateur
du sentier, 50 e. — Une dame piquée
d'une guê pe (Al ph. Karr), 50 c. — Deux
pèlerins , fr. 1. — Mlle Marie , f leur  d'Er-
guel , 5i c. — Veuve Marie Petitp ierre ,
50 c. — Eug. Perrin et famil le , 50 c. —
Edouard Goltz , 50 c — Un canotier en
bonne compagnie , 50 c. — Brins de
mousse. 60 c. — Robert et Ducommun ,
50 e. — Lucien Robei -t -Ducommun , 70 c.
— Le petit-fils de son grand' père, fr. 1.
— Une nièce al lemande , fr. 1. — Un p é-
dant  de Peseux ct. ses sept satellites , 50 o.
— Un Parisien , fr. 2. — Tony et bande
de jeunes gens, fr . 1 . — Un promènent
qui a perdu sa bande , fr. L20. — Qua-
tre amies de la viei l le  roche , fr. 2. —
Henry,  David , Jonathan , trois anciens
amis , fr . 2. —Jean-Daniel Richard , 40 c.
— Quatre coqs et leurs poules , fr. 2. —
Un vieux bédouin de 31 et son petit-fi ls ,
fr. 2.20.

27. Refour de la Californie , fr. 1. —
Pensionnat Favre Mul le r , Bevaix , fr. 4
30 c. — X , 50 c. — Le Club des jatn -
boniers, fr , 3»50. — H. Pingeon , fr. 1 « 50.
— Hemy Rousse, 50 c. — X, Y, Z., 70 c.
— Cinq ermites et demi , fr. 5. —¦ Une
famil le  bretonne , fr. 3. — Une vieille
zurieoise , 50 c. — Une veuve neuchâte-
loise, fr. 2. — La noble famille d'Argent-
court , fr. 1. — lîn atelier en vacances,
f r. 1.70.

28. La mère et la fille , 50 c. — R. N.
R., 50 c. — Quatre vieilles amiesde Cou-
vet , leurs épines et leurs roses, fr. 3. —
Une marraine et sa f i l leu le , fr. I « 70. —
Un ancien ami de Suchard , fr. 5. — Amis
du père Suchard , familles G. et O. N.,
Chaux-de-Fonds , fr. 5.

Fr. 242.55
Dons précédents , » 2036.50

Total à ce jou r : Fr. 2279»05

Pré de Ciées, le 29 août 187".

Les personnes désireuses d'obtenir
sans dép lacement le di p lôme de doc-
teur en médecine , en sciences, en lettres ,
en théolog ie, en philosop hie , en droit ,
ou en musi que , peuvent s'adr. à y tett i-
eus, 46, rue du Roy, à Jersey , (Ang le-
terre).

Une repasseuse cherche des journées
ou du repassage à la maison. S'adr. rue
du Temple-Neuf 8.

AVIS DIVERS


