
une propriété au bord du lac , dans
une charmante situation accidentée , se
composant de deux maisons, jar-
dins, places , verger avec de beaux
arbres en rapport , d'une source d'eau
abondante ; le tout contient 4576 mè-
tres.

S'adresser aux notaires Baillot à Bou-
dry, et pour visiter l'immeuble , à Mme

Perrin, à Saint-Aubin.

A vendre
à SAINT-AUBIN

Domaine à vendre
A vendre, à Chevroux , nn domaine

d'une superficie de 281/, poses avec tous
les bâtiments nécessaires à l'exploitation.

On vendrait aussi la maison d'habita-
tion avec lejardin qui l'entoure et un grand
verger couvert d'arbres fruitiers. Facilités
de paiements.

S'adresser à S. Jeanrenaud , à Neu-
iVhâfpl

Maisons et terrains à vendre et
appartements à louer depuis les prix de
fr. 1000 à fr. 3500.

S'adresser au bureau de la Société de
liquidation de la Société de Construction,
rue, du Musée (Comptoir de MM. Borel &
Courvoisier).

La vente de l'immeuble
du Café du Jura , à Neu-
châtel, n'ayant pas abou-ti, les créanciers ont dé-
cidé qu'une nouvelle en-
chère, sans mise à prix
préalable, aurait lieu le
jeudi 18 juillet prochain,
à 3 heures après-midi et
en l'étude de S.-T. Porret,
notaire, à Neuchâtel.

1° A vendre deux immeubles admira-
blement situés dans le canton de Yaud, à
Lausanne, constructions élégantes et con-
fortables. Rez-de-chaussée. 3 étages: cha-
que appartement est composé de"8 pièces.

4 balcons et dépendances. Prix demandé:
530,000 francs: on vendrait séparément.

2" A vendre une maison composée de
6 appartements, deux salles de café avec
billard, vastes caves. — Affaires consta-
tées : 30,000 fr. par an. Prix : 50,000 fr.,
dont 15,000 comptant

3° A remettre un buffet de gare, com-
prenant : deux salles de débit, apparte-
ment, dépendances et 600 toises de ter-
rain en nature de jardin et verger.— Prix
demandé : 8000 francs, ameublement com-
pris. Facilités de paiement.

4° A remettre un magasin de modes
existant depuis 10 ans; reprise des mar-
chandises au prix de facture : environ
4000 francs. Loyer avec appartement :
700 francs.

5° A remettre un magasin de toilerie,
lainages , chaussures: reprise des mar-
chandises : environ 15,000 fr. Loyer du
magasin avec appartement : 850 francs.

Pour les détails ainsi que pour traiter,
s'adresser à l'Agence générale d'af-
faires, Evole 9, Neuchâtel.

Propriétés
et établissements à vendre.

PHYLLOXERA
Publication municipale

Les propriétaires de vignes de la cir-
conscription municipale sont prévenus
que cette semaine aura lieu , par des dé-
légués de la Municipalité, la visite du vi-
gnoble ordonnée par le Conseil d'Etat.
Es sont priés, pour autant que cela leur
sera possible, de laisser ouvertes les portes
de leurs vignes, et invités à respecter les
cartes que les visiteurs fixeront aux
échallas.

Neuchâtel, 15 juillet 1878.
Direction de po lice.

Avis aox maîtres gypseors
Le syndic de la masse en faillite du ci-

toyen Emile Dellavedova, naguère maître
gypseur, à St-Blaise , offre à vendre en
bloc ou par parties, si la vente en bloc n'a-
boutit pas, tout le stock relativement
considérable de cette masse , consis-
tant surtout en couleurs, vernis, essences,
huiles, siccatif.céruse, colle, ciment, gypse,
sable, lambris, lattes, papiers peints, verre
à vitres de toutes nuances , pinceaux,
brosses , camions , échelles, moulins à
broyer les couleurs, petits chars à 2 et à
4 roues, en un mot tout le matériel d'un
établissement de ce genre bien assorti.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter, au greffier Hug, à St-Blaise,
syndic de la masse. [H-254-N]

On-vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 18 juillet, place Purry, les ob-
jets suivants : 3 lits dont deux en
bois dur, 1 lit en fer avec som-
mier, 2 fourneaux en fonte, des
lampes à suspension et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

— Déclaration d'absence. — Par juge-
ment en date du 18 juin 1878, confirmé
par la Cour d'appel le 29 du dit mois, le
tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'absence définitive de
dame Jeanne-Uranie née Jornod, femme
du citoyen Pierre-David Jornod, originai-
re de Travers, née à Travers le 1er sep-
tembre 1786, laquelle a quitté le pays en
1817, pour se rendre en Amérique avee
son mari et n'a plus donné de ses nou-
velles depuis 40 à 45 ans.

— Bénéfice d'inventaire de Pauline
Bloch née Picard, épouse de Marx Bloch,
qnand vivait négociante, à la Chaux-de-
Fonds, décédée à Berne, où elle était en
séjour, le 15 mai 1878. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au lundi 12 août 1878, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de la Chanx-de-Fonds, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
lundi 19 août 1878, dès les 9 heures du
matin.

— D'une déclaration sous seing-privé
en date du 2 juillet 1878, déposée et en-
registrée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, il résulte
que le citoyen Aaron Grellinger, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds, a révoqué
la procuration qu'il avait donnée à Abram
Dreyfuss-Bumsel, négociant, domicilié à
Bienne, par acte du 8 octobre 1877.
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f
1 TEMPÉRATURE ; Baiomètr3 " i „„ D0Ï!IA|T j l l^o l l  

TEMPÉRATURE |M»j ; 
m mmj l J j¦i- degrés centigrade,.;*» nulli. 

| | | ETAT 
REMARQtJES | || j  fl j eu degré, centres. | 

¦ gh | 
*TAT 

j 
^^ïlffg i »** 'Hss,j i | D~ roree- 'dn M g' sj ri sgh*- ,giB¦ i jjg \ Direnion ! ***¦ |do cii 

ïl| 16,1 13,9 21.3 719.7 O moyen! couv ¦ 7 et 1 h. tout» les A!o. rà. 349,0| lS,0*12j 1,1 7.6 14,5 j 666.5 " N O  imoyeni couv.
la 18,4 10,7 25,2 717,9 variabJcalrôe. l nuag. 350 5 19,013 3.6 7 6 17.7 I 665,4 SE var.lfaible. nuag. I Ait ris. le m.
14! 19,1 \ 12.6 26,4 719.0 NE [faible, clair. | Br. sut l'autre rire da lac. 351.? 19,014 5,0 9,5 20.0 666,8 < « clair, i Vent dn I. moj. h s.

PRIX 9X l'IBOHm tR :
Pour un an, la feuilleprise an bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • »»—

par la posle, franco • 5»—
Pour J mois, • > » J»8*
Abonnements pris par la poste, M c en sus.

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

VKX3C VBS JUVWOVCES remises i temps.
Oe 1 â 3 lignes 50 c. De -i à 7 , 75 c. Des lignes et pins.
10 e. la ligneorninaire onsoe espace, Te. la répétition-
Lignes avec lettres noue* ainsi qne lignes des annonce»
tardives encore admises, 5 c de pins. Béelames 20 c,
la lig. ATïS mort. fr. 1 à i « 50. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
btireaa 50 c. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de la
publication , avant midi.

IMMEUBLES A VENDRE

FERMES Â VENDRE.
A vendre deux petites fermes compre-

nant champs, vergers, forêts et vignes.
S'adr. à Ferd. Eberhardt au Creux des
Baves, rière Cressier.

Maisons avee jardins, appartements à
louer de suite, belle vue, eau et gaz. S'ad.
à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de l'Ouest 1.5 

Â VENDRE

ANNONCES DE VENTE

Tente extraorflinaire
Foulards en soie fr. —>90
Foulards blancs, » —»75
Foulards blancs, extra, 2 faces J> —»90
Dessus de corsets » 1»25
En-tous-cas alpaga serge » 1»90
Parapluies joli alpaga » 2»90
Parapluies belle soie » 5»90

CONFECTIONS POUR DAMES
Imperméables, paletots nouveautés de

Paris, jupons, lingerie, soies à coudre et
autres articles.

6, rue du Bassin 6,
NETJCHATEIi

On est prié de venir voir les prix.

¦LÉ»
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHôpital '3.
Spécialité de pâtés froids truffés.
Tous les jours gâteaux aux fruits va-

riés.— Salon de rafraîchissements.
GLACES.

ESCALIER
A vendre, faute d'emploi, un fort esca-

lier, demi-tournant, presque neuf, déposé
dans la cour de l'hôtel des Postes, en
ville.

An Bazar nencMtelois,
ittfi ¥iasâiî

reçu un envoi de nouvelles chaises
pliantes brevetées, d'une grande so-
lidité et qui peuvent se réduire à'un petit
volume-

A VFNnRF une °e^eoran<^e vacne
t\ -. L M LM I L prgte au veau, bonne
laitière, qui travaille au joug et au collier.
S'adr. à Alexandre Magnin, à Hauterive.

A la même adresse, quelques fûts
de vin rouge 1877, à mettre en bou-
teilles sur place si on le désire, de 200,
300 et 400 pots le fût, à prix modique.

FRITZ V E R D A N
RTJE DE L'HOPITAL

vient de recevoir un très grand assorti-
ment de poussettes pour poupées à des
prix très bas.

Le Bazar nencMtelois

/0%£S^>. ^COMPENSE KSTIOSJU f S ^B K

WkZÎ*^̂  E L I X I B  V I N E U X  ^^^B
Apératif. Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes dea 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* PAU IS, 23 « 19, RUE DROUOT • US PH«R«AC1E»

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

FDIft lPft lC TPI I se trouvera le
rliAllVUld tuLI jeudi 18juillet ,
avec un convoi de porcs maigres de dif-
férentes grosseurs , au marché des porcs
à Neuchâtel..

A vendre un lot de billes et perches de
frêne. S'adr. au chantier L. Sottaz, à la
G-are.

A vendre un BEL ANE de 16 mois,
mesurant lm10. S'adr. au signal de Chau-
mont.

An magasin Favre-Lebet,
Château 4.

Une quantité de grands sacs d'embal-
lage peu usagés, à vendre à raison de fr.
1 pièce. — Encore quelques cents kilos
feuilles de maïs, à prix réduit.



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FBAY-BENTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'honneur,
Exiger iïSffi.î la sisnature j2-*̂ ^

S'adr. pour la venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H 163 Q

MM.WEBEB etALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

LA SUISSE

FEUILLETON

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

Nous nous plaisons à faire mention
dans nos colonnes de ce qui touche plus
particulièrement notre patrie dans legrand
tournoi industriel ouvert au Champ-de-
Mars de Paris. Voici quelques extraits de
ce qu'on écrit sur ce sujet au Journal de
Genève:

Nous entrons par le jardin central et
par la façade, très simple d'ailleurs et sans
caractère national bien prononcé, qui ou-
vre sur la rue des Nations. La première
salle est consacrée aux arts libéraux et
à la typographie. Elle est un peu nue.et
l'on ne peut s'empêcher de regretter l'ab-
sence de quelques objets décoratifs qui
orneraient et animeraient la simplicité de
ce vestibule. Le relief du massif monta-
gneux de Zermatt qui occupe la vitrine
centrale ne remplit pas suffisamment sa
destination.

L'intérêt de cette salle est tout entier
dans les belles cartes qui garnissent les
murailles et dont les unes sont exposées
par le Bureau d'état-major fédéral et les
autres par la maison Mullhaupt de Berne.
Ces admirables reproductions, en plu-

sieurs couleurs, des minutes de la carte
fédérale, obtiennent de ceux qui savent
ce que c'est qu'une carte, l'intérêt qu'el-
les méritent. La cartographie suisse n'en
est plus d'ailleurs à faire ses preuves ; sa
réputation est faite depuis longtemps, et
l'on sait à qui nous le devons.

Quelques cartes spéciales , exécutées
par des particuliers, la carte glaciaire de
la Suisse et la carte géologique du canton
de Genève, par M. le professeur Alph.
Favre, celle du Petit-Lac, par M. le ma-
jor Edouard Pietet , figurent dignement
à côté des spécimens exposés par le Bu-
reau fédéral .

J'ai cherché vainement à m'expliquer
la présence, dans cette salle consacrée
aux arts libéraux, des objets en filigra-
nes d'acier de M. Biondetti, un inventeur
tessinois établi à Paris. Ces produits: lam-
pes, vases, pendules, ete., sont curieux
et brillants, mais ils seraient bien mieux
à leur place dans la section du mobilier
que dans celle des arts libéraux. On peut
en dire autant des appareils télégraphi-
ques de la maison Hasler et Escher, qui
se trouvent, eux aussi, un peu égarés.

Et pourquoi, en revanche, la typogra-
phie, cet art libéral par excellence et dont
les gloires se trouvent si étroitement liées
au nom de la Suisse et particulièrement
de Bâle et de Genève, est-elle si maigre-
ment représentée... J'ai vainement cher-
ché le nom des rares imprimeurs qui, à
Genève ou à Bàle, continuent les tradi-

tions des maîtres; la seule imp rimerie
genevoise qui ait exposé est une impri-
merie orientale, celle que dirige M. Frs
Turrettini.

La salle des architectes, qui s'ouvre à
droite, est tapissée de dessins et d'épurés
représentant, en plan, coupe et élévation,
quelques-uns des principaux monuments
construits en Suisse, ces dernières années.
J'ai regretté de n'y pas voir figurer celui
qui sera probablement le plus brillant de
tous et le plus célèbre, le tombeau du duc
de Bruns-sviek.

Une porte monumentale , d'un beau
stvle renaissance, en bois sculpté avee fi-
gurines de bronze, œuvre de M. Jeeger,
Argovien, résidant à Paris, orne cette
salle dont la fenêtre est garnie de vitraux,
et qui est en outre égayée par un modèle
de nécropole avec cercueils exposé par
M. Schaeck-Jaquet.

La salle de l'instruction publique à gau-
che du vestibule, contient des bancs d'é-
cole, du matériel et des livres de classe,
surtout de belles cartes murales, et dans
le nombre une carte géologique de la
Suisse et un grand assemblage de la carte
fédérale, sur lequel sont marqués en rouge
les établissements seolaites de tous les
degrés.

Le contenu de cette salle est très inté-
ressant et très honorable pour la Suisse,
mais par sa nature, il ne se prête guère
à une description. Une seule remarque :

pourquoi les belles études d'après la
plante et les compositions exécutées par
les élèves de notre école d'art appliqué à
l'industrie , sont-elles placées en partie
sous la rubrique Neuchâtel, en partie re-
léguées au plus haut d'une paroi dont
toutes les bonnes places sont occupées
par des livres de classe qui, destinés à
être feuilletés et non à faire admirer
leurs reliures de carton, auraient pu sans
inconvénient rester modestement sur les
tables, à la disposition des rares amateurs
qui pourront venir les consulter ? Des li-
vres pendus au mur et des tableaux en-
fouis dans des portefeuilles, c'est un peu
le monde renversé. Je pense que, pen-
dant qu'il en est temps encore, on ferait
bien de remettre les choses dans leur or-
dre naturel.

Du vestibule, on passe sans transition
dans l'une des parties les plus importantes
de l'exposition suisse, ce qu'on peut appe-
ler sa tribune d'honneur : je veux parler de
la salle réservée à l'horlogerie, à la bi-
jouterie, aux instruments de précision et
aux branches d'industrie qui en dépen-
dent....

Les vitrines qui contiennent l'horloge-
rie et la bijoute rie de la Suisse romande
ont un aspect élégant mais un peu triste ;
elles ne font pas tout l'effet qu'elles de-
vraient produire dans cette salle trop
vaste, trop haute, peu régulière, ouverte
comme une halle sur trois de ses côtés...

242 A louer dès maintenant ou au 1er
septembre, 2 jolies chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine, pour des
messieurs rangés ou pour une petite fa-
mille soigneuse. Jouissance du jardin,
vue splendide. S'adresser rue de la Côte
11.

241 A louer une chambre meublée.
S'adr. Rocher 12, au 1er.

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

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances. S'adr. pour les voir à M. Vuil-
leret, au 3mo étage.
. 243 A louer de suite une grande cave

au centre de la ville. S'adr. rue de la Treille
9, au 1er.

244 A louer une belle chambre garnie.
Rue de l'Industrie 24, au 3m0.

245 A louer pour le 1er août, une belle
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil, se chauffant, avec cabi-
net attenant et place pour le bois. S'adr.
cour de la Balance 13, au 1er.

247 A louer deux belles chambres
bien meublées, à des messieurs rangés.
S'adr. rue de la Treille 7, au 3me.

A LOUER

PETITES MACHINES À MCBER
en fonte. Prnr. fr. 20. — On peut voir
fonetionner une de ces maehines dans les
caves de M. Rod. Schinz, à Neuchâtel.

J.-H. PEEEKXOCD, fabricant,
à Cortaillod.

Ensuite d'une décision des créanciers
de la faiLite de J. Mouraire , le syndic
de cette masse met en vente, de gré à gré
et en bloe. toutes les marchandises de ce
magasin, telles que parapluies, parasols,
en-cas, couvertures diverses, tapis, malles,
etc., etc.

S'adresser en l'étude de S.-T. Porret,
notaire. Escaliers du Château n°4, à Neu-
châtel.

f B-BT et ÂlÈprJnricl et St-GalL
Dépôt général et vente en gros de Wilson's Coraed Beef, jambon et langue.
Langue de boeuf et langue fumée de Fray-Bentos, préparées à la consommation.
En vente dans les principaux magasins de comestibles et d'épicerie. O. F. 1010.

SAINDOUX
très bonne qualité, à 65 et 70 cent, le * ',
kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson. Chasserai;
scnapziger de Glaris. — Magasin rue
des Faosses-Brayes.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TOILE DE FIL SUISSE
de Jacob Gunther ,

rue du Concert 6, 1er étage.
Fort assortiment de toile de ménage de

différentes largeurs.
Nappage, serviettes, toile de toilette,

etc. — Prix réduits.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. PharmacieDARIER , à Genève. (H-X)

225 A vendre d'occasion, trois lits en
fer, en bon état. S-adresser au bureau du
journal.

Magasin Lazier
en face l'hôtel du Raisin, à

NEUCHATEL
Une grande quantité de cou-

pons de cotonnes indiennes, de
rideaux et broderies. Bonnets,
manchettes et lavallières à 25
cent. Toiles blanches depuis 25
centimes.

Venez voir pour vous assu-
rer du bon marché.

Au Comptoir X. Altermatt,
Pertuis du-Sault n' 8,

reçu un grand choix de

REGULATEURS D'ALLEMAGNE
•avec ou sans sonnerie, vendus à la ga-
rantie.

Ces régulateurs, encore fort peu connus
à Neuchâtel, se recommandent, non-seu-
lement par l'élégance de la forme , mais
surtout par leur marche régulière et un
réglage parfait. Prix modiques.

Dépôt chez M. Lehmann , magasin de
musique, et M. Kuchlé-Bouvier , magasin
de meubles.

Pour les parquefs des hôtels et maisons particulières :

CIRE (encaustique) à PARQUETS
en boîtes de fer-blanc de 1 [4, 1 j2, 1, 2 1 [2, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp loyer.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M. Henri Kychner , rue du Seyon.
A Chaux-de-Fonds, chez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 369 Z

Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans
les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra .

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth, le vin , l'eau-de-Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wohlgrath , rue de l'Hôp ital 2, et
dans les épiceries de M. Nïcoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

FERNET BBANGA

FARINE LACTÉE
de 1 Anglo-Swiss Condensed Milk Co.

CHAM.
Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel . (0-F-858)



On demande
un jeune homme probe et actif, qui sache
soigner un cheval et s'entende un peu au
jardin et à la vigne. Entrée de suite ou à
la fin du mois. Bon gage si on est con-
tent. Le bureau d'avis indiquera. 231

réalisés en Suisse depuis l'exposition de
Philadelphie, dans la fabrication mécani-
que. Plusieurs écoles d'horlogerie des
cantons de Berne, de Neuchâtel et de Ge-
nève ont exposé les travaux de leurs élè-
ves aux différents degrés de l'enseigne-
ment.

Les promeneurs stationnent devant
quelques objets d'une importance spé-
ciale ou intéressants par leur nouveauté,
par exemple devant le coffret Henri H
exposé par MM. Rossel et fils. Ce bel ou-
vrage d'art tient fort bien sa place et ri-
valise avec les plus beaux produits de la
joaillerie parisienne. H est vraiment ma-
gnifique par le choix des pierres, le fini et
la perfection du travail.

La maison Golay-Leresche a exposé
un coffret d'argent massif qui est à lui
seul tout un monde: il combine le chro-
nomètre, le calendrier perpétuel, le ba-
romètre, le thermomètre, et il joint à tout
cela une boîte à musique à surprises, sous
la forme d'un petit oiseau qui, toutes les
heures, sort d'un tronc d'arbre, bat des ai-
les et chante jusqu'au moment où il est in-
terrompu par l'arrivée d'un matou impor-
tun. Ce riche bijou, orné de figurines d'ar-
gent et de médaillons d'émail , résume
ainsi toutes les branches de la fabrique
genevoise.

On s'arrête également avec intérêt - de-
vant les remarquables émaux (genre li-
mousin) exposés par M. Dufaux. Ce genre

décoratif et brillant, que cet artiste a in-
troduit à Genève avec autant de persé-
vérance que de talent, paraît appelé à un
bel avenir.

Quelques bons émaux de MM. Autran,
Grandjean , F. Reymond et Hantz, de
Mlles Reymond, Lamunière et Olivary
(portrait de M. Thiers), de MM. Pautex
et Meiîlard (fleurs) marquent seuls la
place de toute l'école, hier encore si nom-
breuse, aujourd'hui bien réduite, des pein-
tres émailleurs genevois. Pour en cher-
cher le complément, il faut se transpor-
ter à la section des Beaux-Arts, où six
admirables portraits de M. Glardon, tous
peints de 1S74 à 1877, c'est-à-dire appar-
tenant à la meilleure manière de ee grand
artiste : une Léda et une nuit en grisaille,
de M. Autran, et quelques bonnes copies
et portraits de Mlle Hébert, représentent
avec distinction cet art charmant et vrai-
ment national qui, à l'étranger, provoque
toujours un vif intérêt.

La bijouterie genevoise est représentée
par plusieurs maisons qui exposent, les
unes tout un ensemble d'objets, d'autres
un produit spécial, tels que chaînes de
montres, colliers, tissus d'or flexibles et
délicats comme de la dentelle.

Quant aux joyaux de grand prix avec
gemmes et brillants, on ne les rencontre
que dans les vitrines de deux ou trois
maisons qui ont consenti courageusement
à faire ce grand sacrifice; mais leurs pro-
duits sont de premier ordre et peuvent

soutenir la comparaison sinon pour la
quantité, du moins pour la qualité, le prix
des pierres et le goût de l'exécution, avec
les produits éblouissants de la joaillerie
parisienne. Il y a là telle aigrette ou telle
broche ou tel médaillon de brillants as-
sociés aux pierres fines, à l'émeraude, à
la turquoise, au saphir, aux perles blan-
ches et noires, qui ne déparerait pas l'é-
crin de quelque hautesse orientale.

Ces désavantages extérieurs et de mise
en scène n'enlèvent rien à la supériorité
de l'horlogerie genevoise et de l'horloge-
rie suisse en général, et cette supériorité
est généralement reconnue, même par ses
concurrents, bien qu'ils ne le disent pas
tout haut....

Considérés comme bijoux, les produits
de l'horlogerie genevoise se distinguent
par une simplicité élégante et solide pour
les montres d'hommes, par toutes sortes
d'inventions gracieuses et raffinées pour
celles qui sont destinées au sexe féminin.
Pour les uns, les demi-chronomètres, les
montres astronomiques, étoffées et cos-
sues, donnant l'équation du temps, les
jours de la semaine, les mois de l'année,
les secondes, et jusqu'aux phases de la
lune, avee toutes les comp lications et tous
les perfectionnements imaginables, sans
autre ornement que le poli de l'or, un beau
monogramme en deux couleurs et les
chiffres bleus ou rouges du cadran. Pour
les autres, toutes les richesses de la joail-
lerie, de la peinture sur émail, les inven-
tions ingénieuses, les montres microsco-
piques enfermées dans le chaton d une
bague ou emprisonnées sous' une croix
de cristal.

La foule laisse les gens du métier s'ar-
rêter devant les mouvements à l'état d'é-
bauches et les pièces de montres déta-
chées dont quelques maisons de Genève
et de la Chaux-de-Fonds exposent des
séries complètes, prouvant les progrès

DEMANDE DE PLACE
Un garçon de 16 ans, intelligent, cher-

che de suite un emploi aux environs de
Neuchâtel , avec occasion d'apprendre
le français. Il connaît les travaux de la
campagne. Le bureau du journal indi-
quera.

253 Une bonne cuisinière sachant l'al-
lemand et le français désirerait se placer
de suite. S'adr. rue du Neubourg 16, 2me

étage.
252 Une fille d'âge mûr, bien éduquée,

pourvue d'excellentes recommandations,
cherche de suite une place pour faire le
ménage d'une dame seule ou monsieur
âgé, première bonne ou fille de chambre.
S'adr. place du Marché n° 11, au maga-
sin.

Une bonne cuisinière désire se plaeer
de suite. S'adr. à M~Sehaeiter, Neubouig
15, au 2"*.

Une jeune fille allemande, entendue
dans tous les travaux du ménage, cherche
une place le plus vite possible. S'adr. à
M=* Sigrist rue du CoqAi'Inde 13, au rez-
de-chaussée.

Une personne âgée, qui sait bien euire.
voudrait se placer dans une maison par-
ticulière : entrée de suite. S'adr. à M™
Weber. ruelle Breton 1.

254 Une jeune vaudoise recommanda-
ble sous tous les rapports, connaissant le
service de femme de chambre, désire trou-
ver une place. S'adr. rue des Epancheurs
7, au magasin.

Une personne d'âge mûr pourrait entrer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. Pour les renseignements
s'adr. à M"8 Paul Coulon, à Corcelles, près
Neuchâtel.

234 Une demoiselle honnête, parlant
français et allemand, cherche à se placer
au plus tôt pour aider dans un magasin
ou comme sommelière. Le bureau du jour-
nal indiquera.

237 Une fille active et fidèle, qui sait
passablement cuire et connaît les ouvra-
ges d'une maison, demande une place
pour de suite. Bons certificats. S'adr. rue
des Moulins 10, au magasin.

238 On cherche pour une demoiselle
de toute moralité et recommandable, une
place de femme de chambre ou demoi-
selle de magasin. S'adr. rue du Bassin 8,
au 1".

Une jeune alsacienne, désireuse de se
perfectionner dans le français et dans les
soins du ménage, surtout la cuisine, aime-
rait à se placer dans une famille du can-
ton, de préférence chez un pasteur. Elle
tient moins à un gage élevé qu'à un bon
traitement. S'adr. à MUe Paget, rue Saint-
Maurice 11, Neuchâtel.

On cherche une place pour une mère
de famille active, honnête et bien recom-
mandée, qui a l'habitude d'un grand mé-
nage de paysans, sait cultiver un jardin,
travailler à la campagne et faire une cui-
sine simple. S'adresser à Mme Jenny Des-
combes, faubourg de l'Hôpital 18.

232 Une fille de 30 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, désire se plaeer de suite.
S'adr. Moulins 9, au troisième derrière.

Une fille allemande qui aime les en-
fants, demande une place de bonne ou
de fille de chambre; elle sait coudre à la
machine et est pourvue de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Delay, au Prado, route
de la Côte.

On voudrait placer dans une bonne
famille de la Suisse romande, une jeune
fille qui s'occuperait des travaux du mé-
nage. S'adr. à M. E. Gobi, orfèvre, à Aar-
berg.

Une jeune fille allemande de 16 ans
désire se plaeer dans une bonne famille,
comme bonne ou pour s'aider dans le
ménage; voulant se perfectionner dans
la langue française, elle tient plus à un
bon traitement qu'à un gage élevé. S'ad.
à Mme Malan, Hôtel-de-ville.

Une jeune fille d'un extérieur agréable,
qui sait faire un bon ordinaire, voudrait
se placer de suite. S'adr. chez Mme Perret,
ruelle Breton 6, au 1".

OFFRES DE SERVICES

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
Zu einer Familie mit 2 Kindern

gesucht ein evang. Fraulein 25 bis
30 Jahre, im Deutschen , Franz, und
Engl. Piano und Hauswesen bevrandert;
Stefle aïs zur Familie gehôrend. Salair :
fr. 400 jàhrlïeh. Einsendung des Bildes,
Aufgabe des Alters , bisherige Beschàf-
tigung, etc., franco an Herrn La Bree,
in Arnhe im, Holland. (H-3668-Z)

239 Une institutrice ayant une dizaine
d'années d'expérience, munie de plusieurs
brevets et pouvant enseigner à fond la
langue française et les principes de la
langue allemande, désire trouver un en-
gagement. Bonnes références. Adresser
les offres sous les init. R. C, poste restan-
te, Neuchâtel.

240 Une jeune fille désirant se perfec-
tionner dans l'état de tailleuse, trouverait
une place de suite. S'adr. au bureau de
la feuille.

230 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer comme demoiselle
de magasin pour apprendre le français,
elle n'exige pas de traitement. A défaut
de place dans un magasin, elle entrerait
comme apprentie chez une modiste. S'a-
dresser Neubourg, n° 4.

Une personne de 19 ans, forte et ro-
buste, désire se placer chez une blanchis-
seuse pour se perfectionner dans cette
profession. S'adr. A. Kiehl, à Faoug près
Morat, qui donnera les renseignements
nécessaires.

246 Chambre meublée i louer. Rue du
Temple-Neuf 20, an 3—. 

A remettre de suite, poor cause de dé-
part, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix très modéré. S adr. à M.
Lochtmans, au Prado, rue de la Cote.

248 A louer de suite une belle grande
chambre au centre de la ville. S'adr. au
bureau de la feuille. 

249 Une chambre meublée pour deux
messieurs tranquilles. S'adr. Seyon 14,
magasin de cigares. 

250 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour messieurs. S'adr. à A. Kœeh,
rue du Musée 4. 

MAGASIN A LOUEE,. S adr.
rue du Râteau 2.

198 A louer rue des Terreaux, n° 7,
une cave voûtée avec un grand bouteiller.
Dans la même maison, une chambre in-
dépendante, non meublée, bien éclairée,
pour une personne tranquille. S'adresser
Boine 3.

Une belle chambre meublée, bien ex-
posée au soleil et ayant une belle vue sur
le lac et les Alpes, est à louer pour le Ie'
août prochain ou plus tôt si on le désire,
à un ou deux messieurs de bureau. S'adr.
rue de la Balance 1, au second à gauche.

713 Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 6, s'adresser au magasin de modes.

A louer une petite maison renfermant
deux logements, à Port-Boulant . —
Conditions avantageuses. S'adr. étude
Gùyot, notaire, en ville. 

226 A remettre de suite une chambre
pour un coucheur. Rue Saint-Maurice 15,
au premier.

236 A louer un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

184 A louer un logement de 3
pièces et un sous sol convena-
ble pour grand encavage, et un
local pour boulangerie. S'adres-
ser Boine IO.

220 A louer une chambre meublée ou
non, au soleil, rue de l'Industrie 21, au
troisième.

A louer de suite, chez Victor Weber,
à Peseux, une chambre meublée ou non.

212 A louer pour le 1" août, un loge-
ment de 2 chambres, pour un petit mé-
nage tranquille. S'adr. rue St-Honoré 16,
au troisième à droite.

216 Pour le 15 courant , une petite
chambre indépendante. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 8, au premier.

214 A louer une chambre meublée, rue
du Château 7, au premier étage.

21 i A louer dès maintenant deux gran-
des chambres meublées. S'adr. faubourg
du Lac 3, troisième étage, à droite.

202 De suite, à louer deux petits loge-
ments. S'adresser Prise Châtelain 2.

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

132 De suite une chambre meublée,
Seyon 30. au 3"", à droite.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue StHonoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3me étage : belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

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

235 Un employé tranquille demande
à louer en ville une chambre non meublée,
indépendante. Adresser les offres à E. P.,
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

LACS.VN-NE. — D y a quelques jours,
une dame arrivant de Montreux par le
train , constata à la gare de Lausanne
l'absence d'un sac de voyage qui renfer-
mait pour 33,000 francs de valeurs en
obligations de l'emprunt russe de 1871
Consolidés. Toutes les recherches qui fu-
rent faites dès lors demeurèrent sans ré-
sultat Les titres soustraits ont tous le
coupon échéant au 1er septembre 78 dé-
taché : avis donc aux personnes auxquel-
les ils seraient présentés. Plainte a été
portée à l'office du juge informateur de
Lausanne, qui recevra toute communica-
tion relative à ce vol.

FAITS DIVERS

Monsieur Jules Faure. à Hauterive, de-
mande une servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage et sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations.

On demande pour la Hollande une
bonne parlant bien le français. S'adr.
jusqu'à vendredi au plus tard, à l'hôtel
du Lae, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES



Attention!
La personne qui s'est annexé, la se-

maine passée, dans un magasin de la ville,
deux porte-cigare et a oublié un étui, est
amicalement invitée à le réclamer; il lui
sera livré gratis.

265 Perdu sur Chaumont une
montre en or. Prière de la rap-
porter au bureau du journal
contre bonne récompense.

SÉJOUR DE MONTAGNE
Chez un pasteur habitant une cure de

montagne, on recevrait avec plaisir, pen-
dant la saison d'été, quelques demoiselles
ou des dames, même avec enfants. Jouis-
sance d'un piano et d'une bibliothèque
choisie. — Jolis buts de promenades.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. Favarger , faubourg de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

M!le Rose Fallegger , couturière pour
dames, informe ses pratiques et les dames
de la ville qu 'elle a transféré son domi-
cile, de la rue de l'Industrie à la rue du
Seyon 32, ancienne Grande Brasserie, en-
trée de la salle des Conférences.

222 Un voyageur de la Suisse romande,
s'oceupant de voyages dans la Suisse al-
lemande, se chargerait de la vente à la
commission d'un ou deux articles. Adres-
ser les offres sous les initiales R. H. 121,
au bureau de cette feuille.

Changement de domicile.

Mise au concours
AVIS DIVERS

La place de télégraphiste à
Thièle est mise aj i concours avec un
traitement fixe annuel de 200 francs, plus
la provision réglementaire de 10 centimes
par dépêche. Les personnes des deux
sexes qui se vouent à une occupation sé-
dentaire dans un local convenable, et qui
seraient disposées à concourir pour cette
place, sont invitées à adresser leurs offres
de service , accompagnées de certificats
et de renseignements suffisants (lieu d'o-
rigine, état et année de naissance), d'ici
au 23 juillet, à l'Inspection des
télégraphes, à Berne , qui fournira
d'ailleurs sur demande des renseignements
plus détaillés — L'instruction nécessaire
aura lieu sur place à Thièle et les frais
y relatifs seront supportés par l'Adminis-
tration.

le serre-freins Droz, l'un des prévenus
libérés. Plusiears autres personnes sont
également arrêtées: l'enquête est ouverte
depuis samedi matin.

On comprendra notre réserve à cet
égard.

Nous pouvons annoncer cependant que
Droz a fait des aveux et qu'une bonne
partie de la somme a été rettouvée.

M. le juge dïnstruction a déployé, dans
cette circonstance, un zèle et une perspi-
cacité dignes d'éloges.

La gendarmerie s'est acquittée de ses
devoirs, bien avant l'arrestation , d'une
manière tout à fait louable.

(National suisse).

— Mercredi 10 juillet, on a retiré de
l'Areuse, près de Travers, le corps du
nommé P., âgé de 72 ans. Ce vieillard
avait profité de l'heure où tout le monde
était occupé, pour mettre fin à ses jours.

— On sait que ce sont des cépages
américains sortis en 1869 de la pépinière
d'Annaberg, près de Bonn, et disséminés
ensuite chez divers propriétaires de notre
vignoble, qui ont introduit chez nous le
phylloxéra. Le conseil d'état ordonna la
destruction de tous les ceps de provenance
américaine ou anglaise introduits posté-
rieurement au 1er janvier 1860. Suivant
le rapport officiel qui vient de paraître,
cette destruction fut opérée chez 21 pro-
priétaires à Neuchâtel et dans sa ban-
lieue ; 80 souches, treilles et chapons fu-
rent ainsi détruits et brûlés sur place.

Il sera nécessaire de continuer par des
mesures complémentaires l'œuvre de pro-
tection commencée, d'entourer d'une sur-
veillance sévère tous les ceps d'origine
étrangère restés debout au sein de notre
vignoble, et de pratiquer chaque année,
dans les saisons opportunes, des fouilles
profondes dans le sol des vignes qui
avoisinaient les ceps américains, dont les
racines ont abrité des phylloxéras. Il sera
nécessaire aussi de répéter annuellement
l'inspection générale du vignoble neuchâ-
tèlois et d'exercer nos vignerons à recher-
cher sur les bois et aux radicelles des
souches tous les signes qui peuvent dé-
noncer le passage ou la présence de l'in-
secte.

Le conseil d'état a institué une com-
mission scientifique du phylloxéra, com-
posée de viticulteurs et de professeurs ;
cette commission devra étudier quels sont
les procédés les plus sûrs, les méthodes
les plus économiques à employer; elle
devra recueillir toutes les informations
utiles, se maintenir avec les commissions
analogues qui fonctionnent en France, à
Genève et dans tous les pays envahis,
dans un échange continuel de communi-
cations, vulgariser par des conférpnees
et des instructions pratiques distribuées
aux vignerons les notions les plus indis-
pensables sur l'histoire naturelle du phyl-
loxéra et sur les moyens de le reconnaî-
tre ; enfin, elle aura à procéder à l'exa-
men de tous les points suspects que pour-
raient signaler les propriétaires ou les
commissions locales de surveillance.

et a laquelle, comme à la séance d'ou-
verture, tous les délégués ont assisté en
uniforme, a commencé à 2 heures et de-
mie et s'est prolongée jusqu'à 4 heures,
moment où les signatures ont été appo-
sées. Déjà à 1 heure, les premiers secrétai-
res des délégations s'étaient rendus à l'é-
difice où siégeait le congrès pour poser
les sceaux sur les pièces officielles. On
a procédé ensuite à la signature du traité,
par ordre alphabétique. Le traité se com-
pose de 58 articles.

Après la signature du traité. M. An-
drassy s'est levé et a exprimé en termes
chaleureux la reconnaissance de l'assem-
blée pour les services rendus par M. de
Bismarck dans la grande œuvre poursui-
vie et accomplie en commun.

M. de Bismarck lui a répondu, sur quoi
le congrès a été déclaré clos.

BERLIN , 14 juillet. — L'impératrice a
reçu hier dans l'après-midi, les délégués
au Congrès, lesquels ont pris également
congé du prince , impérial et de la prin-
cesse avant le dîner de gala.

Le prince de Bismarck partira demain
pour Kissingen.

STE.A , 14 juillet. — La cession de Chy-
pre a causé un grand mécontentement
parmi les populations musulmanes.

Des dépêches de Chypre signalent l'en-
thousiasme de la population par suite de
la cession de cette île à l'Aneleterre.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Le 9 juillet, à 4 heures du
matin, un inconnu a sauté du pont du
chemin de fer à Berne dans l'Aar, où il
a immédiatement disparu.

— Ces jours derniers, à Hindelbank
un homme encore jeune et dans l'aisance
s'est, pour un motif des plus futiles, ou-
vert une veine. Sa femme, qui survint peu
d'instants après, le trouva mort.

VAUD . — On lit dans Y Echo du Rhône:
« Les craintes qu'on avait pour la vi-

gne commencent un peu à se dissiper ;
la chaleur est venue à temps pour y met-
tre un terme. On nous dit que la sortie
des raisins est belle et que la floraison
s'accomplit dans de bonnes conditions.
Les blés ont été couchés par les derniè-
res pluies ; cependant ils sont beaux, et
si le soleil continue à nous favoriser de
ses rayons, la récolte sera bonne. Quant
aux fruits, ils sont rares, surtout les ce-
rises, et les amateurs de kirsch risquent
fort de le payer un peu cher. Les pom-
mes de terres nouvelles sont belles et
excellentes; jusqu'à présent, on n'a pas,
que nous le sachions, constaté la mala-
die qui nous diminue si souvent la récolte
de cet utile tubercule. »

— Un concours de jeunes chevaux,
avec épreuves au trot et au galop, aura
lieu à Yverdon à la fin du mois prochain.

ZURICH . — Après neuf heures de dé-
bats, M. Hafner (ce substitut qui avait
apporté une si grande négligence dans
l'exercice de ses fonctions), a été con-
damné à quinze jours de prison, 500 fr.
d'amende avec les frais du procès, plus
des dommages intérêts aux personnes
détenues arbitrairement ou innocentes.

XElGHlTEIi

— On se souvient du vol célèbre d'un
group de fr. 50,000, commis le 23 sep-
tembre 1875 au préjudice d'une maison
de banque de la Chaux-de-Fonds.

Cela se passait sur la ligne Chaux-de-
Fonds-Locle, par le fait de la négligence
d'un conducteur qui a subi sa peine ac-
tuellement.

Une enquête longue et minutieuse avait
amené l'arrestation et la détention pré-
ventive de plusieurs inculpés. L'auteur ou
les auteurs du vol étaient restés inconnus.

Vendredi soir, 12 courant, snr des in-
dices certains, la police a procédé à l'ar-
restation d'un emplové du chemin de fer,

M™ Christinat j ^s
rue 13, reçoit toujours des dames en pen-
sion pour leurs couches ; elle se charge
aussi de placer les enfants nouveaux-nés.
Prix raisonnables. Même n', chambre à
louer.

M»e LOUISE HOFFMANN, à la Jonchère,
Val-de-Ruz, se recommande aux familles
qui ont de jeunes enfants à mettre en
pension : ils trouveront chez elle des
soins dévoués et éclairés. Elle est égale-
ment à même de recevoir toute personne
désireuse de faire un séjour à la campa-
gne, ainsi que des convalescents. Pour
plus amples renseignements, s'adresser
à M. le pasteur Monnerat, faubourg du
Château, Neuchâtel, ou à elle-même.

yGF" Le§ personnes qui n'ont pas enco-
re présenté leurs notes relatives à la fête
de la jeunesse, sont priées de les envoyer
sans retard à M. Knôry, président de la
Commission d'éducation, à la Glycine.

La PENSION ALIMENTAIRE
SCHTJB.CH demande encore quelques
bons pensionnaires. On donne la cantine.
Un jeune homme désire partager sa eham-
bre. — Terreaux 5.

233 Un étudiant donnerait, pendant les
vacances, des leçons pour préparer dans
l'étude du grec, du latin et du fran-
çais, des élèves qui désireraient entrer
au Collège latin ou au Gymnase. Il ensei-
gnerait également le piano. S'adr. faub.
des Parcs 4.

Perdu au Mail un foulard. Le rappor-
ter contre récompense faubourg du Crêt
n° 21

La personne qui a gardé un paquet de
fermentes déposé sur son char jeudi 10
eourant, de Neuchâtel à Corcelles , est
priée de le faire parvenir de suite ehez
M. Jean Gerber, menuisier, à Corcelles.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

251 Un ouvrier boulanger cherche une
place, il sait les deux langues et est muni
de bons certificats. S'adr. au bureau de
la feuille.

Promenade au Saut du Doubs,
dimanche 21 ju illet.

Une liste de souscriptions est déposée
au Cercle : elle sera close samedi, à 6 h.
du soir.

Le Comité.

Cercle des Travailleurs

Restanrant Glataril
Tertre (Neuchâtel).

U A l i ni l l l  I C sur jeux allemands —
iHUyUILLt:  Somme exposée ; 400
fr. en espèces: en 14 prix et 2 primes,
les dimanche et lundi 21 et 22 juillet.

Bon accueil aux amateurs.

ttHrtsdjo ft <êiaU\)avU
Tertre (Neuchâtel).

Sonntag und Montag 21 u. 22 Juli,
AHCIfCPCl TC au^ Deutsche Bah-
AUolVCutLI il nen. — Ausgestelte
Summa : 400 fr. in Geld , in 14 Preise
und 2 Prœmien.

Freundlieh ladet ein.

MM Knôry continuera ses leçons et
ses soirées de conversation anglaise pen-
dant l'été.

FRANCE . — Un effroyable incendie a
éclaté la semaine dernière dans la com-
mune de Pont-Avan (Finistère). Le Fi-
nistère nous en apporte le poignant récit :

Le feu s'est déclaré dans un tas de
bruyère sèche et de paille situé auprès
de la maison de ferme. En moins de temps
qu'il n'en faut pour 'le raconter, il attei-
gnait la toiture de chaume des bâtiments,
qui bientôt ne formèrent qu'un vaste bra-
sier.

Neuf personnes qui s'étaient précipitées
à l'intérieur pour sauver les meubles fail-
lirent périr d'unemorthorrible. Unelourde
armoire qu'ils essayaient de sortir, étant
tombée en travers de la porte, ils se trou-
vaient enfermés comme dans une four-
naise, dont les flammes léchaient déjà les
murs. Affolés et à demi asphyxiés, ces
malheureux poussaient d'épouvantables
cris que leurs parents et leurs amis en-
tendaient, du dehors, sans pouvoir leur
porter secours. Les uns couraient à la fe-
nêtre garnie de gros barreaux de fer qu 'il
était impossible de forcer : les autres s'é-
puisaient en vains efforts contre l'armoire
qui résistait toujours. Enfin on put, en
entaillant le haut de cette armoire à coups
de hache, agrandir l'espace ; par cette
ouverture, des hommes se glissèrent à
l'intérieur et parvinrent à dégager la por-
te. Il était temps: le plafond s'effondrait,
et c'est au milieu des flammes que s'est
accomplie la fin du sauvetage.

Ces neuf personnes, horriblement brû-
lées, furent transportées dans un village
voisin, où l'on organisa aussitôt une am-
bulance. Quatre d'entre elles moururent
au bout de quelques heures. Les cinq au-
tres ont résisté jusqu'à présent

ALLEMAGNE. — Congrès. — La dernière
séance du congrès, qui a eu lieu samedi

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

du 12 juillet 1878.

5"* 1 S
KOMS ET PRÉNOMS 5=5 a S

des § » S o.
LAITIERS s s s grljj

A. Bachmann i 3* 32 12
Knutifils 32 32 11
1. Neuenschwander 31 33 10
Knommen , Pierre 29 j 29 10
Korner, Longin 29 33 18
Verdan Louis 27 26 9
K.vtter Jacob 20 34 6 faible.

Zeller Samuel a refusé de se laisser pren-
dre du lait.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs. *

RESTJI.TAT DES ESSAIS DE LAIT


