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Chez Jules Perrenoud et C e
à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
Pour salons, salles à manger et chambres à coucher

- &I¥IMS €@lgf l€W_@HHÉg
Spécialité d'articles pour trousseaux.

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

Nos envois de meubles sont faits franco en gare destinataire.
JULES PERRENOUD et C.

MAGASIN VINICOLE
ET

____TT__ _v_I_ST_C_l__I_ ECS
j 

Vente en gros et détail de toutes les eaux
minérales, telles que:

Vichy grande Grille. Fréderichshalle.
» Célestin, ' Tarasp. ;
» Mesdames, Weissenburg.
¦» Hauterive et "Hôpital. Vais.

Kissingen. 
Hunyady Janos. Vins fins en bouteilles. .„,..

' Gurnigel. Liqueurs. Vin blane bouché, à 60 cent.
Birmenstorf. Champagne français.
St-Galmier. - . Vin blanc dn pays, à 60 e. le litre.
Bourboule. Vin rouge français, à 50 c. *Wilduhgen Georg-Victor et Hélène. Eau-de-vie de he.
Selters naturelle. > de marc.
Heustrich. Bière en bouteilles.
Carlsbad. Eau de Seltz.
Rippoldsau. Limonade .gazeuse- .- „ -, —,. _-
St-Moritz. Siphons par abonnement.
Ems. Vente au comptoir.

Se recommande à l'honorable publie, P. MONT ANDON, Temple-Neuf 18.

AVIS AUX CHAPELIERS

Ar_¥01¥C_iS »E TEXTE

Occasion exceptionnelle .
A vendre un conformateur neuf

pour 150 francs.
Adresser les offres franco aux initiales

V. P. 491, agence de publicité Haasen-
stein & Voeler, Genève. (c-5834-X)

A VENDRE
Maisons avec jardins, appartements a

louer de suite, belle vue, eau et gaz. S'ad.
à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de l'Ouest 1.

Maisons et terrains à vendre et
appartements à loner 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").

Hôtel et pension de ht Côte
A vendre ou à louer

à Auvernier,
à proximité de la plaee d'armes fédérale
de Colombier, très avantageusement connu
et complètement remis à neuf ; bien ex-
posé sur la route cantonale et jouissant
en même temps d'une vue grandiose sur
le lac et les Alpes. B comprend chambres
à coucher, salles à manger, café, débit de
vin; terrasse, écurie et jardin.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. S'adresser au propriétaire

C_. Dœse.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 30 juil let 1878, à 4 heures
du sou-, en l'étude de M. Clerc, notaire,à Neuchâtel, une maison située rue du
Tertre, n° 8, en dite ville, ayant rez-de-
chaussée et trois étages, comprenant six
logements. Par sa position, ses vastes lo-
caux au rez-de-chaussée, et un terrain at-
tenant à la maison du côté sud, cet im-
meuble conviendrait particulièrement à
un fabricant de meubles, menuisier ou
autre industriel. La maison entière peut
être libre à Noël prochain. Mise à prix
25,000 fr. Pour tous renseignements,s'adr. en la HitA ébid».

A vendre ou à louer à Mont-
mollin une belle maison renfermant
deux logements avec cuisines, dépen-
dances, jardin, verger, écurie, 4 poses de
terrain , dans une très belle situation ,
avantageuse pour créer avec profit un
établissement confortable; belle vue sur
le lac.

Il sera accordé des facilités pour le
payement. S'adresser , pour visiter l'im-
meuble, à M. Justin Jacot, à Montmollin.

L'extrait de la Feuille officielle se trou-
ve à la première page du Supplément.

La musique l'Avenir donnera un con-
cert public, ce soir, dès 8 heures, sur l'es-
p lanade derrière le Collège latin.

Direction de police.

Publication municipale

Propriété à vendre.
A vendre de gré à gré une propriété

située aux abords de la ville, jouissant
d'une vue magnifique sur le lac et les
Alpes, et consistant en vignes, jardins,
prés, vergers, avec trois maisons sus-as-
sises, dont l'une sert de grange et d'écu-
rie, et les deux autres d'habitation. Ces
deux dernières maisons comprennent en-
semble 23 chambres, 2 cuisines, 4 caves,
1 pressoir et 1 chambre à lessive. S'adr.
à M. Jules Maret, avocat et notaire, Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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292 A vendre à très bas prix, pour
cause de départ, les meubles d'un salon
tout neuf , savoir: un ameublement Louis
XV, recouvert en velour brun, tables, ta-
bleaux à l'huile, console, glaces, tapis et
fonds de salon, et un bon piano si on le
désire. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indiquera.

Occasion exceptionnelle

St-Honoré 12, Neuchâtel.
Dîner complet, vin compris, 1 franc.

Bouillon 15 cent. Vin 15 cent.
Viande 40 » Dessert 20 >J
Légume 20 » Fromage 20 ¦»]
Pain 10 » Céféaulait lO >

Pension au mois ou à la ration. — On
peut emporter à domicile. — Une salle
est réservée aux dames et aux familles.
Vin mousseux, 80 e. la bout,
Vin blanc absinthe, 80 c. »
Vin blanc, crû du pays, 60 c. >
Vin blane bouché, 80 c. »
Vin rouge ordinaire, 60 c. -
Bouché. fr. 1 —

Le soussigné annonce à sa
clientèle et au public en géné-
ral qu'il vient d'ouvrir un ma-
gasin-dépôt de charcuterie, etc.,
rue St-Maurice 4, vis-à-vis du
café Strauss.

S. Wynistorf-Howald.
A vendre quatre chèvres bonnes lai-

tières. S'adr. à D. Pantillon, à St-Blaise.

A vendre un rucher d'abeilles avec ru-
ches vides, un char à brecettes sur res-
sorts, un collier à l'anglaise et un de trait,
le tout en bon état S'adr. à Jean-Pierre
Mury, à Hauterive.

Restaurant écoionn
SPECIALITE DE CAFES TORREFIES

Ul &'98I|tS S. SltSI_i_
Grand-Bureau 471, à Carouge (canton de Genève).

AROME - FORCE - ÉCONOMIE
La maison J. Snell est renommée pour le goût délicieux que donne à ses cafés la

parfaite combinaison des mélanges, car il est important de savoir que la bonté du café
dépend avant tout de la variation bien entendue des différentes sortes.

Exiger sur chaque paquet la signature /. Nell.
Se vend en paquets de 125, 250 et 500 grammes , à Neuchâtel , aux épiceries

F. Gaudard, faubourg de l'Hôpital; A. Rôthlisberger, rue du Seyon; Gas-
pard Hoppeler , Ecluse, et Henri Montandon. aux Parcs. —A Colombier,
chez Paul Miéville ; à Cortaillod , chez L.-A. Pochon-Bindith.

F_IX as ___ _o_r_r_j__jr_ :
Pour un an. la feuilleprise au bureau fr. !•—

expéd franco par ht poste ? 8»8e
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • »»—

par la poste, franco » 5—
Pour î mois, »" * " " » » **89
Abonnements pris par la poste, ÎO c en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, ¦ »»«•
Pour 6 mois. * 8's0

PB1X -ES _V_ OVCES remises à tempe,
De i à 3 lign_5fc c De i à 7, 75e. bei lieneset p«_-
10 cla ligne ordinaire on son espace, 7 e. la répétiSon-
Lign—.arec ieitre» noires ainsi qce lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c de pins. Bêelames 20 c
la li£- Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-cant-15
cbll t  fais et ! 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la Teille de —publication, avant midi.



On demande
une jeune fille française, protestante, pour
soigner les enfants dans une famille alle-
mande à Berne. S'adr. sous W. Y. 549,
à MM. Haasenstein & Vogler,
Berne. - (e-375-Y)

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
290 Un chat noir et blanc a disparu

depuis une quinzaine de jours; la per-
sonne qui l'aurait recueilli ou qui pour-
rait en donner des renseignements est
priée de s'adresser à l'Evole 3, au 3°"
étage, contre bonne récompense.

La personne qui, le 12 juillet, a pris
soin au Mail, de deux drapeaux, fédéral
et cantonal, est priée de les déposer chez
M. Alfred Démagistri, épicier, rue des
Moulins.

289 On a perdu de la ville à Fahys,
un porte-monnaie en écaille. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter
contre récompense au bureau"d'avis.

Lundi soir, on a perdu depuis le Palais
Rougemont à la rue du Seyon une plume
de chapeau noire. La rapporter contre
récompense chez M"' Chopard, modiste.

262 Perdu vendredi, au Mail, un brace-
let en or plaqué. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

273 Un basset tête blanche, corps ta-
cheté de noir et de blanc et portant sur
son collier le nom du propriétaire, a dis-
paru dans la nuit du 12 au 13 courant.
Quiconque pourrait le rapporter ou en
donner des renseignements certains sera
récompensé.

MAGASIN SPÉCIAL

DE TGIL€ D£ 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. — _ _ _ _  réduits.

275 Deux dames soigneuses deman-
dent pour septembre ou octobre un petit
appartement. Adr. les offres rue du Pom-
mier 8.

ON DEMANDE A LOUER

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

279 On demande à acheter,' près de la
ville ou en vdle, une portion de maison,
si possible avec partie.de jardin. S'adres-
ser au bureau d'avis. • .

269 On demande à acheter d'occasion
une douzaine de bancs dejardin à dossier,
en bon état. S'adresser au bureau de la
feuille. -:. ¦

273 On demande un petit bateau fond
plat pouvant servir pour la pêche. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

_ , SUE DU JIODB, i

-
Spécialité d'enveloppes et de pa-

pier commercial.
Entête de lettres. Mémorandums,

factures, notes, cartes d'adresses.
Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs. Monogram-

mes variés et pour tous les goûts.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

DAVID REBER

FARINE LACTÉE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

CHAM.

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

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

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

chlorose, pâleur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvêtérées, convalescences lentes, etc.
A PAR i», sa _ », RUE DROUOT « us PHARMACIE*En vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.

Chambre meublée indép. pour ! ou 2
messieurs tranquilles. S'adr. au "bureau.

291 A louer pour le 1" août, _ nn pre-
mier étage, 2 chambres dont une pouvant
servir de bureau et l'autre de chambre à
coucher, au centre de la ville, à preximitsé
de la poste et du télégraphe. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 26, au magasina ' :

287 Chambres r meublées pour deux
messieurs rangés. S'adr. St-Maurice 11,
au seoend. ¦ ..- £. *./ '" .-¦ i < r

280 A lûuex une belle chambre meu-
blée. EcluSe 13, second étage.
.; Pour cause de départ,.on offre à-louer
pour Noël un logement avec' magasin et
accessoires, au centre de la ville de Bou-
dry. S'adresser au-j tfopriâiaire, ï«âdéric
Cousin. 
j 281 Chambre meublée indépendante,
j our un pu deux messieurs tranquilles.
S'adresser au bureau du journal.
' 282 A louer une chambre meublée pour
an jeune homme rangé: S'adresser ruelle
PuBlé 1, au second. : } \; \_ i

'' _43 A louer de suite une grande cave
au centre de la ville. S'adr. rue de la Treille
9, au 1-

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

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

270 De suite une petite chambre indé-
pendante, meublée ou non. S'ad. faub. du
Crêt 19, plain-pied.

271 De suite une chambre meublée.
Moulins 38, au 31*6, à gauche.

Pour cause de départ, à remettre pour
le mois de septembre un appartement de
3 chambres et dépendances. S'adr. rue
du Seyon 28, au 4m'.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite, pour un monsieur de bureau. Rue
des Moulins 4, au 3m*.

258 Chambre meublée à louer pour le
1" août. S'adr. au bureau de la feuille.

. Pojir cause de départ on offre à louer
une campagne meublée située au haut du
village de St-Blaise. La campagne se com-
pose de: salon, chambre à manger , plu-
sieurs chambres à coucher, cuisine et dé-
pendances. Jardin d'agrément et petite
vigne. S'adr. pour visiter et pour dép lus
amples renseignements à Mlle Adeline
Sandoz, à St-Blaise. i

256 A partir du 24 courant, à louer
une belle chambre meublée. Rue de l'In-
dustrie 24, au 1", devant.

257 Un jeune monsieur demande un
compagnon de chambre. S'adr. faub. du
Lac 3, au 3°,e, à droite.

A louer dès maintenant, Evole 3, un
appartement exposé au soleil, composé
de 2 chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas. S'adr. à M. Wurthner, sellier,
rue du Coq d'Inde.

A louer à Cressier un appartement avec
jardin si ou le désire, à un prix avanta-
geux. S'adr. à Mme Jacques Richard.

259 A louer de suite un logement de 3
pièces, cuisine, dépendances et un petit
jardin. S'adr. Quartier du Palais 5.

A louer dès mainten&nt à Vieux-Châ-
tel n" 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Dans la même maison, pour le 1" 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 3™e étage.

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

247 A louer deux belles chambres
bien meublées, à des messieurs rangés.
S'adr. rue de la Treille:?, au 3°e.

246 Chambre meublée à louer. Rue du
Temple-Neuf 203̂ u3r . r - '

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. Sadr. à A. Kœch,
rue du Musée 4.

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

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

' , ~ . .". i - '. i ¦ : :—- ; si
801 A louer une chambre meublée,

vue sur le lac, rue du Môle 6, au %"*.

A remettre de suite, pour cause 3e dé-
part, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix très modéré. S'adr. à M.
Loehtmans, au Prado, rue de la Côte.

A LOUER

Une fille de 22 ans, très active, pariant
les deux langues, munie de certificats,
désire se placer, sachant faire une bonne
cuisine et connaissant le service de table
et de femme de chambre. S'adresser à J.
Thomas, rue du Trésor, Neuchâtel.

285 Une fille qui parle français et sait
faire un bon ordinaire, demande une pla-
ce. S'adr. à M""5 Kissling, rue de l'Indus-
trie 1, au premier.

286 On voudrait placer une jeune fille
allemande qui a déjà du service. S'adr.
chez Mm« Guinehard, Ecluse, n° 5.

Une fille de 18 ans, bien recommandée,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin. S'adresser à Mm8 Sophie Wittwer,
à Serrières.

278 Une fille qui a plusieurs années de
service et qui sait bien cuire, voudrait
avoir une place ; elle, peut produire des
recommandations. S'adr. rue de l'Hôpital
8, au 3m:

277 Une jeune fille parlant les deux
langues cherche une place pour faire un
petit ménage; elle regarde plutôtaux bons
traitements' qu'à un grand gagé. Elle en-
trerait de suite. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au second

265 Une j eune fille qui a déjà du ser-
vice, désire trouver une place de femme
de chambre, ou pour tout faire dans un
ménage ; elle peut entrer de suite. S'adr.
chez Mme Conrad, rue du Château 7.

Une jeune fille allemande de 16 ans
désire se placer 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 Mm" Malan, Hôtel-de-ville.

OFFRES DE SERVICES

On demande une jeune fille ai-
mant les enfants et sachant faire
le service de femme de chambre.
Des certificats sont indispensa-
bles. S'adresser pour plus amples ren-
seignements à la succursale Bickert.

CONDITIONS OFFERTES

uni n w T A i D r .  Un Jeune fiomme
V U L U H iH l i l t  de bonne famille, al-
lemand, ayant terminé son apprentissage
dans une maison de commerce, et en pos-
session de très bonnes références, cher-
che à se placer contre bonification de la
pension ou comme volontaire dans
une maison de çommërcê de la. Suisse.ro-
mande, pour se perfectionner dans la lan-
gue .française. Adresser les offres sous
T..D. 3452, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne, i

288 L "ne demoiselle de toute moralité
demande de suite une place pour s'aider
dans un magasin ou établissement quel-
conque de la ville. S'adr. Tertre 16, au
troisième.

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

M»' YINOT, rue de la Place d'Armes
5, demande des apprenties couturières.

On demande comme apprenti dans une
boulangerie de la ville, un garçon robuste.
S'adr. à l'ancienne boulangerie Petitpierre
rue du Temple-Neuf 7.

APPRENTISSAGES

ATI» DIVS„S

SOCIÉTÉ
de lir aux armes Je perre

de St-Blaise .

Tir à prix francs
dimanche 21 et lundi 22 juillet, de 8 h. à
11 h. du matin, et de 1 à 6 h. du soir.

Valeur exposée : fr. 160.
Emplacement de tir, à la Prévotée,

rière St-Blaise.

Dr Meyer, chirurgien-dentiste, est ab-
sent du 25 juillet au 5 août. [H-286TN]

YVERDON

Jardin du

Restaurant du Poisson
5HTT_-XrîFfc _3__ .

Tous les jours dîner et goûter servi au
ja rdin; banquets de familles et sociétés,
repas de noces et de baptêmes. Poisson
frais et bien apprêté, rafraîchissements
de toute espèce, prix très modérés.

Le tenancier, L. FILLIEUX.

Dimanche 21 juillet
A li A Œ_CAD_D_____ AU MAH.

SBàSù COIîCEET
de 2 à 7 heures du soir,

donné par la Fanfare militaire
de Neuchâtel.



LEÇONS D'ITALIEN
Un étudiant de l'Académie, d'origine

italienne, serait disposé à donner quel-
ques leçons pour l'enseignement de sa
langue maternelle. S'adresser à M. le pas-
teur DuBois.

g REPRÉSENTATION
Les artistes FRÈRES

KNTE auront l'honneur
de donner trois repré-
sentations à Neuchâtel,
et feront l'ascension de
la corde haute et de la
corde anglaise.

La première représen-
tation aura lieu vendredi
26 juillet , à 6 heures du
soir, sur la place du Port.

Se recommandent au
mieux.
Frères Charles et Louis finie.

Teinturier au prébarreau,
Lave et blanchit les eoavertures en

laine, coton et flanelles, en général.

Tous les vendredis

les châles, tapis, descentes de lit , etc.,
sont remis à neuf, ainsi que les habits
d'homme.

Teintures et impressions
en tous genres.

On cherche à placer une jeune fille
comme pensionnaire dans une famille
honnête, où elle aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école , et serait bien
surveillée en même temps. Adresser les
offres avec conditions sous chiffre S. Y.
3439, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

On prendrait en pension à la campagne
un enfant de six semaines au moins, jus-
qu'à uu an. Soins attentifs. S'adresser à
Jean Graber, à Muntschmir près Anet.

Des polisseuses et finisseuses de boîtes
peuvent avoir de l'ouvrage. S'adresser à
Léon Gauthier.

AlDhonsp Wittnauer

Tj niCjp dimanche
Ml™ 21 juillet

dans la grande salle du restaurant

L. FAVRE
HayirfiJVi

Bonne musique de la ville. — Bonne
réception aux amateurs.

Jardin dn Poisson à Marin
Dimanche 21 juillet

très varié, donné par la
Société de musique «Les Emigrés de

Colombier. »
30 exécutants. Entrée libre.

Programme :
Première partie.

1. Pas redoublé, E. Keller.
2. Marche, G. Junod.
3. Zingarella, fantaisie. Verdi.
4. Ouverture Guillaume Tell, Rossini.
5. Grande marche, Zikoff.
6. Pot-pourri, Verdi.'"7. Pas redoublé,' ' H. Marx.

: Deuxième partie.
8. Pas redoublé, Zikoff.
9. Appel au drapeau, Lammers.

10. Marche, Schuekel.
11. Ranz des Vaches, J. Jauslin.
12. Pôt-pourri, Gartner.
13. Quadrille/ Zikoff.
14. Pas redoublé,-̂  -»— Lammers.

283 Un jeune homme intelligent, qui
voudrait entrer dans le commerce de li-
queurs, trouverait à s'associer avec un li-
quoriste connaissant parfaitement la fa-
brication de toutes espèces de liqueurs
et sirops, possédant deux alambics, eau
en abondance dans la distillerie. Clientèle
faite- depuis 4 ans et demi. S'adresser au
bureau de cette feuille qui indiquera.

284 Une jeune fille qui a fait un bon
apprentissage de trois années chez une
des premières couturières de la ville, dé-
sirerait trouver de l'ouvrage en journée
ou à la maison, elle ferait tout ce qui se
présenterait A la même adresse, à louer
pour le mois prochain, un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. rue du Seyon 16, au second.

266 Un ménage sans enfants prendrait
pour la chambre et la pension un jeune
homme ou un enfant suivant les classes.
Bons soins sont assurés, vie de famille,
prix modique. S'adr. épicerie Gemmer,
rue des Moulins.

260 Une personne active et robuste,
offre ses services pour des ouvrages à la
journée, comme écurer, laver, charpon-
ner ou remplaçante de cuisinière, ete.
S'adr. rue du Trésor 2, au premier.

233 Un étudiant donnerait, pendant les
vacances, des leçons pour préparer dans
l'étude du grec, du latin et dn 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.

5F.MD COITCSET

Pensionnat de Demoiselles, Frieâiie-ffl prèsBerne,
dans une situation salubre et belle, se recommande spécialement pour les langues al-
lemande et anglaise. (Gouvernante anglaise et allemande dans la maison). Bonne
éducation musicale. — Prix modérés. — Meilleures références. — S'adresser pour
des prospectus à M™ Bessire, directrice. (H-753-Y) »

CHANGEMENT DE DOMICILE
Charles Porret, tailleur,

rue des Epancheurs 7, à Neuchâtel,

prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que le public de la ville et des environs, qu'il
a transféré ses ateliers dans la maison Messerly , boulanger , Epancheurs 10, et qu 'il
y a ouvert un magasin dans le local occupé précédemment par M. A. Schmid-Liniger,
bandagiste-pelletier.

Il saisit cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu,
jusqu'ici, l'honorer de leur confiance, et il espère par un travail prompt, soigné, et le
choix de ses marchandises, la mériter toujou rs davantage.

A la même adresse, à vendre une grande banque.

SMS®_f __UkS-<e€TO8&8
Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. -- Une lieue de

Bienne ; 3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc, immenses forêts, promenades variées.
Bains et douches, eaux minérales. Lait de chèvre et petit-lait. Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne. Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire,

Albert "W-ELL _ ", hôtel de la Couronne, Bienne.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances sur la vie fondée en 18S8 ,

S I È G E  S O C IA L :

à Paris, rue de la Paix, 4.
Capital social et fonds placés * * million».
Assurances réalisées au 31 décembre 1877 . . *__ »

» » pendant l'année 1877 . . 91 »
Sommes paj -ées pour sinistres et rentes viagères S S »
Idem pour participation et tirages fr. 039,000.

Le tirage auquel il a été procédé le 29 mai dernier, a désigné pour être payé par
anticipation en 1878 :

Pour les assurances en cas de décès 58 titres, soit 58,000 francs.
» » mixtes 64 » » 64,000 »
» » capitaux différés 28 » » 28,000 »

Le n° 20654 assurance mixte sorti à ce tirage, est échu à l'Agence de Neuchâtel
pour M. P.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à Genève à la Direction centrale
de la Suisse, 14 Cours de Rive : à Neticiiàtei , à A. Kœch, agent général, et chez
les sous-agents du canton, et aux agents généraux de chaque canton.

L'Agence générale suisse d'émigration
A. Zwilehenbart, à Baie,

a l'honneur d'informer le public qu'elle a chargé M. Ed. Lemp fils, à Neuchâtel ,
de la représenter dans le canton de Neuchâtel.

Bâle, le l" juillet 1878: [M-2523-Z] A. Zwilehenbart.

Dimanche, 21 juillet , réunion
des quatre Sociétés de musique
de Hauterive. du Landeron, de Douanne
et de Neuveril'e.

NEUVEVILLE

M™ Christinat gÇgf
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.

La PENSION AI____ENTAI_tE
SCfct U -fctCH demande encore quelques
bons pensionnaires. On donne la cantine.
Unjeune homme désire partager sa cham-
bre. — Terreaux 5. -

Pïï I IÏ#$ I fy„_l„A~J_)Jb;il„_

EMUS CHAUDS
tous les jours.

[H 245 N].

Restaurant ÉÉÉIf
Tertre (Neuchâtel).

I f i l l i n i E l I  I C sur jeux allemands —
V A U y U l L L t  Somme exposée : 400
fr. en espèces : en 14 prix et 2 primes,
les dimanche et lundi 21 et 22 juillet.

Bon accueil aux amateurs.

ttHrtsdj ct ft _> Laitl}aritt
Tertre (Neuchâtel).

Sonntag und Montag 21 u. 22 Juli,
a j \ Q Lf r f» r | Tf auf Deutsche Bah-
AUof\£u_ .LI  t nen. — Ausgestelte
Summa : 40O fr. in Geld , in 14 Preise
und 2 Prœmieu.

Freundlich ladet ein.

Cercle des Travailleurs
Promenade au Saut du Doubs,

dimanche 21 juillet.
Une liste de souscriptions est déposée

au Cercle ; elle sera close samedi, à 6 h.
du soir.

Le Comité.

La Fanfare italienne
a décidé de faire une promenade à Berne,
dimanche 21 juillet ; elle invite cordiale-
ment ses membres honoraires et ses amis
à y participer.

Le Comité.

Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

_>ii_a_c_e 31 Juillet 1S78
Si le temps est favorable

Promenade à lelle
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30
Arrivée à Thielle à 2 h. 15
Départ de Thielle à 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15

Prix des places {aller et retour) .-
Neuehâtel-Thielle IPcl.fr. l, I"cl. fr.l»50

LE GrKRAXT.

Danse publique J5K&S
la Couronne à Valangin. — En cas de
mauvais temps, renvoi au dimanche sui-
vant.



Promesses de mariages.

Giuscppe Cioldini , gypseur, des Grisons, et
Emma-Constance Wuilleumier , horlogère ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Conrad Hegelbach , terrassier, du Lande-
ron,«t Marie-Joséphine Christinaz, cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Henri -Louis Kohler , cordonnier , bernois, et
Susanne-Françoise née Robert , journalière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Lucien Bourquin , peintre en cadrans,
bernois, et Thérèse-Amélie DuBois, peintre en
cadrans ; tous deux dom. à Sonvilliers.

Emile-Matthias-Eugène-Henri Clottu , profes-
seur, de Neuchâtel, dom. à Porrentruy, et Adélaïde
Thommen, dom. à Bâle.

Franz Buchser, charretier, bernois, et Anna-
Barbara Gammenthaler, cuisinière ; tous deux
dom. à Serrières.

Naissances.

11. Marie-Mathilde, à Tell Duvoisin et à Rose-
Marie née Porret, vaudois.

13. Jean-Gustave , à Jean-Jacob Gugger et à
Rose-Adèle née Wenker, bernois.

12. Louis, à Adam Loersch et à Rosalie née
Meyer, badois.

12. Blanche-Agnès-Sellie, à Charles Ducomrnun
et à Marie-Elise née Boillot, du Locle.

14. Fritz-Constant, à Célestin-Arnold Zehnder
et à Marie-Anna-Elisabeth née Tissot, bernois.

15. Arthur-Edmond, à François Dessaules et à
Maria née Joss, de Saules.

Décès.

12. Jeanne-Claire, 5 ni. 9 j., fille de Tobie
Châtelain et de Sophie-Elise née Etienne, ber-
nois.

13. Samuel Graber, 55 a. 5 m. 15 j., jardinier,
époux de Maria née Schneider, argovien.

13. Sicolas (Hsommer, 66 a. 5 m. 23 j -, époux
de Julie liée Calame, français.

13. Marie-Fanny née Pierrehumbert, 35a. 1 m.
15 j -, épouse de Louis-Michel Bragoni, italien .

15. Jeanne-Rénée-Berthe. 1 a. i m., filie de
Jean-Baptiste-Ferdinand Pons et de Augustine-
Césarine née Cusin , français.

16. Emma, 6 m., fille de Christian Casser et
de Elisabeth née von Almen , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

FRITZ H UNZIKER , cordonnier
rue des Fausses-Braves 15,

annonce à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'il se charge de poser les
élastiques aux chaussures aux prix sui-
vants :

Bottines pour hommes, 70 c. la paire,
» » dames, 60 c. >
Ouvrage prompt et soigné.

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

M. le Dr Reynier fils est absent
jusqu'à nouvel avis.

Mise au concours
La place de télégraphiste à

Thièle est mise au 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.

AFFAIRES D'OEIEXT. — Chambre des
lords. — Lord Beaconsfield et lord Salis-
bury déposent le traité et le protocole de
Berlin, ainsi que la convention anglo-tur-
que. — Le premier ministre défend sa
politique et celle du congrès.

Relativement à l'Asie, lord Beacons-
field dit qu'il fallait tenir compte des vic-
toires des Russes. Il nie l'importance de
Batoum comme forteresse. Il explique
les causes et le but de la convention an-
glo-turque, qui ne blesse pas la France,
avec laquelle notre amitié augmente jour-
nellement.

Lord Beaconsfield montre les avanta-
ges que la Turquie a retirés du congrès,
qui lui a rendu d'importantes provinces.
Elle pourra facilement défendre les Bal-
kans; elle ne sera plus obligée d'entrete-
nir 50,000 hommes en Bosnie. Il repousse
l'accusation d'avoir participé au partage
de la Turquie, qui perdra seulement une
province, mais conservera un territoire
considérable de vingt millions de sujets.
Toutes les puissances ont reconnu la né-
cessité de maintenir la Turquie. Il cons-
tate que le congrès a fait tout son possi-
ble pour la Grèce.

VIKNKE. lo juulet. — Le shah de Perse
a quitté Vienne aujourd'hui ; il se rend à
Tifïis pour rentrer dans ses Etats par Ba-
kou. L'année prochaine, son fils aîné, le
prince héritier, viendra faire un séjour
prolongé en Europe, pour sïnitier aux
progrès de la civilisation , auxquels le
shah est décidé de faire participer son
pays.

NOUVELLES SUISSES
— Par arrêté du 9 juillet 1878, le Con-

seil fédéral a accordé an dernier délai j us-
qu'au 31 courant pour le retrait des piè-
ces suisses de deux francs et d'un franc
aux millésimes de 1860, 1861, 1862 et
1863. Ce retrait s'opérera comme précé-
demment.

IN-CEXDIE DE LA LESTE.
Voici quelques renseignements sur l'af-

freux sinistre qui vient de frapper le char-
mant village de la Lenk (Obersimmenthal).

Le feu a pris à 11 h. environ, dans un
chalet situé au bord de la rivière. Bientôt
le feu se communiqua aux bâtiments voi-
sins, à l'hôtel de la Couronne, puis à toute
la lignée de maisons, s'étendant au sud
de la Simme jusqu'à l'église qui ne tarda
pas à s'embraser elle aussi. Ce fut un
moment saisissant que celui où le tocsin,
qui sonnait encore dans le clocher em-
brasé, dut s'arrêter et cela peu avant que
la flèche et le toit de l'église ne s'abîmas-
sent dans la fournaise. La cure, voisine
de l'église, put être sauvée quoique le toit
eût commencé à brûler.

L'élément destructeur avait également
attaqué les maisons situées sur la rive
droite. En quelques minutes, tous les bâ-
timents situés sous le vent furent en feu,
et tous ceux qui se trouvaient à des dis-
tances inférieures à 15 ou 20 mètres des
maisons embrasées, s'enflammaient sous
l'influence de la chaleur, malgré l'eau
qu'on s'efforçait d'y répandre. En moins
de deux heures le feu avait atteint les

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

sion ont offert à leur collègue une magni-
fique coupe en argent, artistement ciselée.

— Un nouveau journal le l 'ignoble,
qui paraît à Boudry depuis le 1" ju illet,
annonce que le Conseil général de la mu-
nicipalité de ce lieu a bien accueilli la
proposition de charger le Conseil munici-
pal d'élaborer un règlement de police
pour la surveillance des enfants dans les
rues et au dehors de la localité.

Bon exemple à suivre.

— Le Conseil d'Etat a décidé de con-
voquer le Grand-Conseil en session ex-
traordinaire pour le vendredi 26 courant,
à 9 heures du matin, au château de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant: «Rap-
port du Conseil d'Etat sur la question du
phylloxéra, et projet de loi sur une assu-
rance mutuelle des propriétaires de vi-
gnes.»

— La fête cantonale des officiers neu-
châtelois aura lieu à la Chaux-de-Fonds,
les dimanche et lundi 28 et 29 juillet cou-
rant.

— Le Conseil d'Etat a accepté sous
certaines réserves les plans et devis pour
la construction d'un hôtel de district à
Cernier.

— M. Flamand, pasteur de Môtiers-
Travers, retourne en France, sa patrie.
C'est à Badevel, non loin de Montbéliard,
qu'il va être appelé à exercer son minis-
tère.

— Depuis trente ans, M. Adolp. Loup,
concierge du Collège des garçons, est au
service de l'administration de notre ville
et s'acquitte de ses devoirs avec un dé-
vouement et un zèle à toute épreuve.
Comme témoignage de leur satisfaction,
les membres de la commission d'éduca-
tion ont offert à M. Loup un service d'ar-
gent, qui lui a été remis lors du banquet
servi au Cercle du Musée, le jour de la
fête de la jeunesse.

deux tiers du village: et, sauf la cure,
tout ce qui fut atteint brûla jusqu'au sol.

Sur la rive gauche, 11 bâtiments (y
compris l'église) , et sur la rive droite,
13 bâtiments sont détruits.

SCHWTTZ. — Le conseil de district
d'Einsiedeln a refusé à trois directeurs
de troupes théâtrales la permission de
donner des représentations. Il a motivé
son refus sur la dureté des temps, le peu-
ple devant songer à acheter du pain et à
payer ses imp ôts avant de faire des dé-
penses pour se divertir.

VAUD . — Le sac de voyage renfermant
33,000 francs en obligations russes de
1871. qui avait disparu ces derniers jours
pendant le trajet de Montreux à Lausan-
ne, vient d'être retrouvé. Une dame ge-
nevoise l'avait pris , par mégarde , en
échange du sien. Dès qu'elle s'est aper-
çue de son erreur, elle a fait immédiate-
ment les démarches les plus actives pour
retrouver le propriétaire du sac qui con-
tenait cette valeur.

KEECHATEI;

— Le Patriote maintient l'exactitude
du récit qu 'il a fait des circonstances qui
ont amené la découverte des auteurs du
vol de 50,000 fr. Voici comment il ra-
conte la chose:

Un citoyen de notre ville ayant entendu
dire, dans un café, que les voleurs avaient
été arrêtés, et que la moitié de la somme
perdue avait été retrouvée dans le plan-
cher d'un galetas, vint féliciter M. le chef
de gare ; celui-ci ne savait rien ; la gen-
darmerie n'en savait pas davantage. Alors
on demanda aux personnes qui avaient
répandu ce bruit, de qui elles le tenaient,
et elles désignèrent un ouvrier de M.
Straub, charpentier, près de la gare. On
interrogea cet ouvrier, qui demeurait pré-
cisément dans la même maison que Droz,
maison isolée aux Crétets. Trois familles,
si nous ne faisons erreur, habitaient cette
maison. Deux femmes s'étaient prises de
querelle, et l'une d'elles, dans sa colère,
avait fait entrevoir la vérité, c'est-à-dire
que Droz était l'auteur du vol: un autre
ouvrier de M. Staub, également habitant
de cette maison, avait reçu 10,000 francs
de Droz pour se taire, mais n'avait pu
s'empêcher de prononcer des paroles com-
promettantes qui n'avaient pas été per-
dues. Telle était l'origine des bruits en
question.

Bref, on en savait assez pour aller de
l'avant. M. le juge d'instruction fut nanti.
Vendredi après-midi, la maison fut cer-
née, et vers 1« soir on procéda à l'arres-
tation de tous ses habitants. Une des fem-
mes interrogées et compromises, nia d'a-
bord, mais confrontée avec une de ses
voisines, elle dut entrer dans la voie des
aveux. Elle avait sur elle 900 fr. prove-
nant du vol. Droz lui-même fut d'abord
comme anéanti ; après quelques heures,
il avoua sa faute; après avoir jeté le sac
hors du fourgon, il était venu le ramasser
et l'avait caché au fond des latrines de la
maison; toutefois il prétend, paraît-il, ne
pas savoir où l'argent est maintenant en-
foui ; sa femme, d'après lui, connaîtrait
seule les cachettes. Celle-ci a désigné le
jardin , qui a aussitôt été fouillé de fond
en comble ; on y a trouvé 1000 fr. dans
une gamelle, et fr. 9,000 dans une caisse
en métal.

22 personnes sont détenues, dont 11
enfants. L'enquête se poursuit très acti-
vement

— On ht dans l'Union libérale :
M. le professeur Desor, à son retour

des bains de Carlsbad , où il a fait une
cure prolongée, a éprouvé une surprise
agréable. Depuis de longues années, les
membres de la commission géologique
suisse ont reçu l'hospitalité dans sa mai-
son ; c'était chez lui que les savants char-

f
és d'élaborer la carte géologique de la
uisse tenaient leurs séances; c'était là

que l'on examinait les travaux achevés
et que l'on dressait le programme de ceux
à exécuter dans l'année. Pour témoigner
à M. Desor leur reconnaissance pour
l'hospitalité dont ils ont si longtemps
joui chez lui, les membres de la commis-

La fête d'été de la Société neuchâte-
loise des Missions aura lieu . D. v_ aux
Verrières, le jeudi 15 août, à 9 heures du
matin, au temple.

B^P" Les 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.

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES

dn Grand hôtel do Mont-Blanc.
MM. les actionnaires sont avisés que le

remboursement des actions aura heu dès
ce jour, contre remise des titres, chez MM.
Nicolas, DuPasquier et C', à raison de fr.
107 par action.

Neuchâtel, le 3 juillet 1878.
Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ

Monsieur et Madame Pierre de Salis ont la don-
leur d'annoncer à leurs parents et amis la monde
leur enfant

Isabelle-Bose de SALIS
que Dieu a reti rée à Lui jeudi soir 18 juillet , à
l'âge de 2 ans 9 mois.

L'enterrement aura lieu dimanche 21 juillet à
8 h. du matin Dom. mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 7.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

— On ne reçoit pas. —

De à

Pommes de terre nouv. 20 lit. fr. 1 50 fr. 1 60
Raves, »
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes.. •
Poires, •
Noix , «
Choux, la tète, verts 10
Oeufs, la douzaine 80
Miel , la livre 1 40 1 80
Raisin »
Beurre en mottes, : 1 25 1 30
Beurre en livres, 1 40 1 50
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 —

» » (marché) » 95
Lard non fumé, (bouch.) » 80

» » (marché) » 75
Viande de bœuf , (bouch.) • 90
Bœuf ou vache, (marché; » 80 85
Veau, (boucherie) » 95 1 —

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

» (marché) » 85 9*
Fromage gras, • 1 —

• demi-gras, » 80
J maigre, • 65

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » 3 75
Orge, » 3 75
Avoine. » 3 75
Foin vîenx, le quintal , 1 50
Foin nouv.
Paille, » 1 30

Bœufs, sur pied , par kilo,
Vaches. »
Veaux, »
Moutons, *
Foyard les 3 stères 45 T-
Sapin » 30 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 18 — 19 —

Marché de Neuchâtel du 18 juillet 1878

CULTES du dimanche 21 juillet.
Point de changement dans l'horaire que

nous ne pouvons publier faute de place.

A ce numéro est join t un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Feuilleton: Marielle.
Résultat des essais de lait dn 15 juillet



A LA CITÉ 01UIIÈIÎ E
DIEDISHEIM - KLEIN

7, rue du Seyon 7

Habillements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

_F"__ _S_" ____» _E_ S/IL ISOIV
Vente au grand rabais. 

_"* période. Cinquième liste de souscriptions
en faveur du Sentier <ks Gorges de I Areuse.

Juillet 5. Une famille de 54 membres
du MorgenthaL fr. 10. — Une lionne, fr. 2.
— Six délaissées à la recherche de con-
solations, fr. 2.

6. Un muet parlant deux langues. 50 e.
— Trois Montagnards, fr. 2. — Anony-
mes , 50 c. — Zwei Bewunderer der
Sehvreiz et uu officier prussien, fr. 2. —
Deux professeurs, fr. 2. — Une pauvre
bourse. 00 c. — Uue grosse bourse, francs
2*50.

7. Bêtes et chiens, fr. 2î90. — A. Z.,
fr. 1. — Repêché dans l'Areuse, fr. 2. —
Chouans de Fleurier, 50 c. — Eug -L.
Addor. Fleurier. 50 c. — F. B., de Fleu-
rier et Niekelet, de la Cote-aux-Fées, 70 c.
— Six touristes de Neuchâtel , fr. 3. —
Tout crâne et sa Fribourgeoise, fr. 2x50.
— G. qui a renvoyé son gouvernement,
50 c. — Le même à la recherche d'un
maître. 50 c. — Un allemand d"Anet,50 e.
Deux œillets, fr. 1. — Pavot, fr. 1. —
Popelet et Popelette. 50 c. — Trois com-
pagnons du Shipka de Peseux, fr. 1. —
Trois amateurs de Cornaux. fr. lx>0. —
Un vieux trompette, 50 c.

8. D* Seiler, Offenburg, Baden, 50 c.
— Sans gêne, fr. 1. — Sept engorgées,
fr. 5. — Montmirail, fr. 5. — Cinq cor-
beaux et un caniche, fr. 1»20. — Anony-
mes, fr. 2. — Visiteurs Suédois et Suis-
ses ravis, fr. 5. — J. Kaiser, 50 e. — Ate-
lier Wuilleumier, Chaux-de-Fonds, fr. 5.

12. Gve Augsburger, fr. 1. — Société
en promenade, fr. 2. — Amateurs de Flo-
ra, fr. 3. — Voyageurs de Noiraigue,
fr. 3»80. — Partie manquée, fr. 1»50. —
Une châtelaine et Mme T. C, fr. 10»10.
— Ceux qui ont vu l'homme qui a vu
l'ours, fr. 1»50.

14. Un chasseur du Locle et sa colom-
be, fr. 1»50. — Un ressuscité fr. 100. —
Prévoyance, section du Locle, fr. 2> _0.
— Deux gras, fr. 2. — Pour la première
fois en familie, etc., etc., fr. 1. — Yivat,
crescat et floreat, Neocomia in aeternum,
fr. 2x50. — Trois montaguards, Chaux-
de-Fonds, fr. 6. — Quatre Alsaciennes
non germanisées, fr. 2. — Espérance et
foi, fr. 1. — Deux frères, fr. 1. — Une
bande joyeuse si Fritz avait été là, francs
2»20. — La bande des lacs, Pirollon,
fr. 1»50. — Amies des Gorges, fr. 1. —
Colombinois en vacances, fr. 1. — Très
Catalanes de viaje , fr. 1»40. — Un Doc-
teur en vacances, fr. 1»80.

15. Promeneurs de Trey tel, fr. 2x50.
— Regrettant que Fritz n'y soit pas, 50 c.
— Trois désœuvrées, 50 c. — Un Der-
viche hurleur et une odalisque, fr. 1. —
Deux fiancés fascinés, 50 c. — Une école
en vacances, fr. 1»50. — Un pensionnat,
fr. 5. — Trois promeneurs, fr. 2. — Qua-
tre souscripteurs dont les dons n'attei-
gnent pas 50 c, en bloc, fr. 1. — De M.
Albert Droz, maître de gymnastique : Bo-
ni d'une course de gymnastes faite aux
Gorges de l'Areuse et Creux-du-Van, le
28 j uin par différentes classes de garçons
du collège de Neuchâtel, fr. 18.

Fr. 252»90
Dons précédents : » 347»36
Total à ce jour : Fr. 600»26

Pré de Clées, le 17 juillet 1878.

— Cette enfant est-elle à vous ? lui de-
manda mon père.

L'homme essaya de balbutier un oui
ou un non , il n'en eut pas la force, il chan-
cela et tomba roide sur le plancher. On
le releva. Mon père déboutonna sa va-
reuse, desserra sa cravate et dégagea sa
poitrine pour qu'il pût respirer. L'homme
resta inerte, ne donnant signe de vie. On
lui bassina les tempes de vinaigre, on lui
en inonda le visage. Gaude versa entre
ses lèvres une goutte de liqueur forte, la
liqueur ne coula pas, les lèvres étaient
crispées. Mon père, effrayé, mit la main
sur le cœur de l'homme, le cœur ne bat-
tait plus, il était froid, l'homme était
mort!...

Mort sans dire qui il était, d'où il venait.
On le transporta dans la chambre d'en

haut, sur le lit de Rolland. Gaude lui fer-
ma les yeux, croisa ses mains, mit la
croix de son chapelet entre ses doigts
glacés, puis l'ayant aspergé d'eau bénite
avec le rameau de Pâques fleuri , et allu-
mé le cierge de la Chandeleur à son che-
vet, elle le veilla en priant Dieu pour le
repos de son âme.

(_L suivre).

S_^Ŝ __ K-ï_ >

du 15 ju illet 1878.

NOMS ET PRÉNOMS S3 _ £
SJ. _ _des s o; ë §
Ï.S _ E

LAITIERS = _ |  "S -£3i!̂  "
Von Kanel Jacob 41 I 49 16
Cclestine Burga t 40 j 30 15
David Messerl'i 38 32 14
Scherz Gottlieb , Moulins. 36 i 31 12
Christian Wittver j 36 .1 3» 12
Jean Zbinden i 29 ; 33 10
Scherz Gottlieb , Evole. 1 29 i 32 . 10
Muller Frédéric i 29 j 33 10
Bingeli Frédéric ! 20 | 34 5

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.

_^= _KW_V3-̂ »

RESUXTAT DES ESSAIS DE T.ATT

IMJPIS
Confiserie-pâtisserie

3, faub. de VHôpilal 3.

Spécialité de pâtés froids truffés.
Tous les jours gâteau x aux fruits va-

riés. — Salon de rafraîch issements.
GLACES.

A V  F N R R F une belle grande vache
VCMUriL.  ppgte 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.

A vendre un bon chien d'arrêt âgé de
trois ans. S'adr. à M. Albert Clottu, à
Cornaux.

Moosbruggerlis
Véritables

PAINS _ 'A_ I_ FR1B0 FR6E0IS
se vendent à la pâtisserie

GLUKHER-G&BEREL
Faubourg de l'Hôpital 3.

Faute de plaee, à vendre uu bon lit
tout neuf. S'adr. à Mme Dubois, modiste.
Place d'Armes 5, au second. § 

Société des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI 8: C'

SOUPE UCTÉE ŒTTLI ZÊA 
^

Chez M. J. Grandjean&C e, f̂cJjSr E
- G EN È V E -  ^ître_f_abi^e- S j

ALIMENT COMPLET
^ 

FARINE ALIMENTAIRE
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent un aliment
I produits similaires en ce qu 'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
I bouffît pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage , 5 C,
g l'alimentation qui se rapproche le plus demande o minutes de cuisson , peut
!' du lait de la mère. Elle supporte long- être associé avec les œufs, le j us de
J temps l'action de l'air sans s'altérer. viande, le beurre, l'oignon, etc.

Bg_a_B_s_g___^—____s_- _̂___î --̂ ^^gŝ ^^^^^^^^^^ ss_a_i

J

, m 
FEF TBRAV âIS j

&(f3 Adopté tans les Mpitui. (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par 1-s médecins!
£3& Contre ASÊHIE , CSLOROSE , ÎÉBILITt , ÉPUI SLÏEXT , PESTIS BLANCHES, etc. J
'f-.'5f / I* *"er Bravais (fer liquide en gmitces COTI centrées . J
*§§_; "' 'e seu' oxem Pt de tout •''"'de , il n'a ni odVur, ni saveur et n-.- [iio-2

££àl§|*3̂ _K __i dnit ni constipation , ni diarrhée , ni écliaiiffi-incnt , ni fatigue ilt Pes-«
^^^.?^;'t !txiX_r t°_ac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse jamais Us dents, i
' ^ v_Biit^B^y C'estle plus èccncmiqne de" ît"rrng i __c. païsqa 'nc flaco ;; dert na inoîs. 2> XSS' j ^Gsgs DépSl Q.néralàPi/rf c, 13, nse Lafayette 'ti **!' -armacies-i
, __M «e méfier de» Imitation* danitercu.e» et exiger la marque de fabi-ique el-roiitre. 3
,_QToi gratis sur demande affranchie d'ane intéressante broch r* snr P Anémie et SOT. traiiemeru. 4

|Dépôt à Xeucliàtel  chez MM. Maitliey et Bourgeois, pharm.4
¦_i r"Tr i A n-t i——r ¦ Éf_- i f* .1̂  _l ilj ilti rff» r"> iTn -î**! *îfi t*ï ** i f̂r _i i _ [ffii •** ! "tii ra tfl rfli A n ilri _

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses "̂̂^ Ŝ
S ^ Ê ^ T È S  premières

**"OSIT I O** llir ^\ %/rfs tW\*
v*

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à Tinsuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

elle et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. ;Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de P_N V-S-TT-ETr-t'

Henri Xessilé, Vevey (Suisse).

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . J «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis  » l«.'iO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants  » I uf>0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuletises, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » I»o0
D'après Liebigr, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans foutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

aux Pon ts, A.NDREAE, à Fleurier , et docteur KOCH , pharm.,  à Couvet , CHAPUIS , à Boudrv.

Extraits de Malt do Dr G. WÀNDER à Berne

ÉCIiUSE 15

1118 HUUttfll
NEECHATiL

Telle eiceptiiMelIe
à l'occasion de la St-Jean.

H sera vendu avec rabais les articles

restant en magasin, tels que :
Commodes, lavabos-commode, lavabos

à chemin de fer, toilettes anglaises, con-
soles à glaces, table Louis X VTtable ronde.
divers choix de canapés depuis fr. 50.
fauteuils de tous genres, chaises cannées
et chaises de Vienne, le tout vendu à des
prix défiant toute concurrence.

Spécialité de sommier élastique.

274 On offre à vendre le tableau : Dans
la fo rêt, par William Hirschy. S'adr. rue
du Pommier 8.



AVIS AUX BOULANGERS
A vendre un fonds de boulangerie, tel

que : balance, pétrin, tour, banque, pupi-
tre, etc. S'adresser rue du Temple-Neuf
7, à la boulangerie.

A la même adresse, tous les jours pain
de Graham, et gâteau au fromage tous les
lundis.

]VI__ .I_IEX_ r_ E

FEUILLETON

par Augusta Coupey.

Mes parents avaient donc une préfé-
rence pour Rolland, leur aîné, et pour
moi une faiblesse qui dégénérait un peu
en complaisance; ainsi, outre qu'ils me
gâtaient, ils m'habillaient mieux que ne
l'étaient les autres enfants du village. J'a-
vais toujours une blouse de mérinos bien
propre, un gilet de drap, de jolis sabots
à courroies vernies, fourrés de peau de
mouton, des bas, des souliers, suivant la
saison, tandis que les gamins n'avaient
qu'une chemise de chanvre et un panta-
lon de coton bleu. Après la ceinture de
feuilles de figuier et les plumes des sau-
vages, il n'est guère de costume plus pri-
mitif et plus commode. Avec ça on dévale
des falaises , on court les champs , on
grimpe sur les arbres, on bâtit des fours
avec de la vase, on emplit ses poches de
cailloux, de noix, de pierres; les poches,
les jours sur semaine, étaient veuves de
mouchoir et de mitaines. Le mouchoir, à
la campagne, est un objet de luxe qui ne

se précipita dans la pièce, regardant au-
tour de lui d'un air égaré. Ses habits, sa
barbe, ses cheveux ruisselaient d'eau, il
n'avait pas de chapeau, ses pieds étaient
nus, quel que chose de blanc, un paquet
d'effets, du linge saus doute trempé aussi,
dégouttait d'eau entre ses bras.

— Kerrilis ! Rolland ! Guillaume! Gau-
de ! Fantec ! holà, descendez, cria ma mère
précipitamment, voici un noyé vivant, un
navire est en perdition .

Un noyé vivant veut dire, à la Clarté,
un naufragé. En toute hâte, mes frères
descendirent et coururent au village aver-
tir les pêcheurs de lancer à la mer le ba-
teau de sauvetage. Les servantes cassè-
rent des fagots dans la cheminée pour
réchauffer l'homme. Mon père le ques-
tionna.

— D'où venez-vous ?... Où alliez-vous ?
votre navire a-t-il sombré ? Quel nom
porte-t-il '?

L'homme interrogé voulut répondre,
ses lèvres remuèrent, mais il ne proféra
que des sons inarticulés, un sourd rau-
quement, et laissa échapper de ses bras
ce qu'il retenait : ce n'était pas du linge.

— Une petite fille ! s'écria ma mère
qui la saisit avant qu'elle ne tombât à
terre.

— Ma... Marie... Marielle... Méa Mari...,
articula l'homme péniblement.

— Non, mère, lui disais-je, j e m'amuse
plus avec vous, j e ne vous quitterai pas.
et, pendu à son tablier, j e la suivais de
la ferme à l'étable, de l'étable aux gran-
ges, des granges à l'écurie, de l'écurie
aux champs. S'asseyait-elle, j e bondis-
sais sur ses genoux, j e lui entourais le
cou de mes bras, j 'épiais son regard et.
mes yeux dans ses yeux, j e lui souriais,
joyeux, aimé, heureux !

II

L_ e nuit , que nous étions couchés,
les aboiements de nos chiens de garde
retentirent La porte de la ferme, se-
couée par quelqu'un , comme s'il avait
entrepris de l'enfoncer, s'ébranla sur ses
gonds. Je me réveillai tressautant de peur.
Ma mère, couchée dans le lit voisin de
celui des servantes, se leva, passa vile-
ment un jupon , alluma une résine et alla
tirer le verrou de la porte sans hésitation,
bien qu'il fût si tard. Elie ouvrit et de-
manda : — Qui est là? pourquoi frappez-
vous à cette heure-ci et avec ce tapage?
vous êtes ivre, retirez-vous !

Des paroles que nous ne distinguâmes
pas furent prononcées. Un homme, un
marin, quasi roux de cheveux, très grand
de taille, point vêtu comme chez nous,

se prend que le dimanche, lorsqu'on en-
dosse son habit. Mais ce jour-là on s'en
pare; sans besoin pressant on se mouche,
on se remouche, on ploie , on déploie, on
étale les dessins à carreaux de la coton-
nade. Le paysan et son mouchoir font la
paire de l'écolier et de sa montre.

Mes nièces et neveux Le Dru , comme
leurs camarades, ne se mouchaient pro-
prement que le dimanche et se passaient,
le reste de la semaine, de la mode de
Paris. Leurs vêtements, d'une étoffe sem-
blable aux guenilles des gardeurs de mou-
tons de leur- père, avaient autant d'ac-
crots, autant de taches, autant de déchi-
rures, mêmemeut que les trous étaient aux
pareils endroits indécents, où les ronces,
les barrières , les roches emportent le
morceau que la queue de la chemise bou-
che, sauf vot. respect, en passant au tra-
vers. Mais c'était bien égal à Jobin, Ma-
rion, Fanceau, Joson ! uu bel habit les
aurai t ennuyés; adieu les mares , les
douets, la boue, la vase, la crotte, et ils
adoraient la boue, la vase, les douets, la
mare et la crotte. Du matin au soir ils s'y
roulaient librement. Je ne partageais pas
cette adoration, j 'avais une répugnance
décidée pour ce qui est sale, laid, boueux.
Quand ma mère me disait : — Olivier, va
t'amuser avec les enfants dans la cour.

(Jura) fondée en 1506. — J. TUMBEUF,
NEVEU et Em. NEVEU, fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabri quées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois » pour
faire accroire qu'elles proviennent de ver-
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Loye.

Verrerie de La Vieille-Loye

272 A remettre, pour cause de dé-
part, une petite industrie d'un rapport as-
suré, à des conditions très encourageantes.
Cela conviendrait à un jeune homme qui
pourrait voyager. S'adr. rue des Moulins
32, rez-de-chaussée, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

— Le Conseil d'Etat a autorisé M. H.-
Eugène-Emile Knôry. à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmacien.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz convoque tous les
créanciers et intéressés de la masse en
faillite du citoyen Al phonse L'Eplatte-
nier, agriculteur, aux Geueveys-sur-Cof-
frane. et de son épouse, dame Elise L'E-
plattenier née Breguet, pour le samedi 3
août 1878, à 2 heures après-midi, dans
la salle de justice à Cernier , aux fins de
suivre aux errements de la faillite.

— - Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz convoque tous les
créanciers et intéressés de la masse en
faillite du citoyen Ulysse Breguet, agri-
culteur , à Coffrane , pour le samedi 3
août 1878, à 2 heures après-midi, dans
la salle de justice à Cernier, aux fins de
suivre aux errements de cette faillite.

— Faillite du citoyen Henri-L. Ger-
mond, horloger et agriculteur, domicilié
à Vill ers. Inscriptions au greffe du tribu-
nal du Val-de-Ruz, à Cernier, j usqu'au
vendredi 16 août 1878, à 6 heures du soir.
Liquidation à Cernier, salle de justice, le
samedi 17 août 1878, dès 2 heures après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Geor-
ges Naguel, menuisier, époux de Marie-
Louise née Oehrli, domicilié à Neuchâ-
tel, où il est décédé le 29 mars 1878. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel, jusqu'il vendredi 9 août
1878, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 13
août 1878, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feiiile officielle

AU PETIT PARIS
s____ "os- £__ _̂__> i__t aai_tai5>ao'iia

Mans, Lingerie, Passementerie, Mercerie
SŒURS GINDfiAUX

Un lot coupons de rubans de ceintures Bonnets percale, pour dames, 25 cent.
à très bas prix. Bonnets mousseline, fr. 0»50.

Rubans toutes nuances pour cravates, Bonnets de baptême , très garnis ,
à 70, 90 et fr. 1»20 le mètre. _ , .  fr. ,l»80.

Lavallières couleur à 20 cent. Robes de baptême, fr. 3»50.
Cravates plumes , cravates frangées Quelques manteaux en piqué à bas

haute nouveauté. prix.
Cols et parures les tout derniers genres. Capotes en piqué, fr. 1»60.
Cols marins à 35 cent. Brassières, bas et souliers, articles tri-
Cols nouvelle forme, 40 centimes. cotés à la main.
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1 »25. Tul] dentelles, «aze, crêpe, grenadi-
Tabhers toile grise , brodés , fr. l»lo. ne . voilettes depuis 60 cent, le m.
Caleçons p'dames et enfants fr l»80. Ruches balayeuses, plissés, depuis 30
Jupons a volants phsses , fr. 1»80. cent le mètre en blanc et en _

0£Dessus de corsets, fr. 1 »ï0. _ . , ; , ., „ . „„
Corsets p' dames, fr. 1 »70. Flchus eQ dentelle noire fr. 4»o0.
Corsets pour enfants, 70 cent. » » » blanche, fr. 3.
Corsets cuirasses toutes les tailles. Galons haute nouveauté, couleurs et
Camisoles percale à petits plis, fr. 2. noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre.
Bonnets à rubans, fr. 2. Boutons corozo, en toutes nuances.

Au magasin de Henri Gacond, rue du Sevon

SPÉCIALITÉ DE M FfflS El BOUTEILLES
de 8© centimes à fr. fi la bouteille, pour ln table et pour malade* :
St-Georges, Caseatel , Tiàeon. Morgan , Bourgogne, _iereurey. Pom-
mard, Bordeaux, ffiédoe , St-Emilion, St-Esfèphe. Lafite-Talenee,
Sauternes, Bagnottls ou Pyrénées, IflEuseat de Frontignan, mous-
seux de Xeuehàtel , Asti . S ura et St-Péray. Champagne Bouehé et
Gihert . ïladère, Xérès, _Talaga, _larsala, Zuctii. Chianti, etc. etc.

Origine garantie. — soins apportés aux achats et mises en bouteilles. — Emballage
gratis, expéditions franco suivant quantité et destination : les bouteilles sout reprises
à 20 cent.

A LA

nui Ë PARIS
NEUCHATEL

Mise en vente des plus hautes nouveau-
tés de lasaison eu vêtements confectionnés
pour hommes etjeunes gens
Habillements complets laine,

fr. S3.
Vestons alpag_ noir et couleur,

depuis fr. 6.
Vestons en coutil écru et

couleur, depuis fr. 3. '
Pardessus et "Clsters

demi-saison.
Rayon, spécial de vêtements

pour enfants de 3 à 8 ans,
de 6 à 13 fr.

Vêtements noirs pour catéchu-
mènes, depuis fr. 85.

Chemises confectionnées et sur
mesure, faux-cols et cravates

en tous genres. .
_£anteaux imperméables

et g-uêtres.

Pour vêtements sur mesure,
grand raj -on de draperies et nouveautés
provenan t directement des premières fa-
briques anglaises et françaises.

Prix f ixes marqués en chiffres connus.

Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

pour voitures, garantie pure, à 33 et 45 c.
le demi-kilo. S'adr. au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes.

M&_S8i âttlâWÈ

Dépôt général et vente en gros de Wilson's Corned Beef. jambon et langue.
Langue de bœuf et langue fumée de Fray-Bentos. préparées à la consommation.
En vente dans les principaux magasins de comestibles et d'épicerie. O. F. 1010

«r et Alflinpr, Znricii et St-.all


