
SAINDOUX
très bonne qualité, à 65 et iO cent, le */,
kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre, tous les jours beurre de table des
montagnes de Dombresson , Chasserai;
schapziger de Glaris. — Magasin ru»
des Fausses-Brayes.

A VENDRE
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.

A vendre ou à louer à Mont-
mollin une belle maison renfermant
deux logements avec cuisines, dépen-
dances, j ardin, 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.

VOITURES A VENDRE
Une peti te Victoria remise à neuf, avec

soufflet se déplaçant à volonté, légère et
confortable , ainsi qu'un poney-chaise,
très bas, système anglais, les deux très
convenables pour malades. S'adr. au ma-
gasin de sellerie ou au magasin d'épice-
rie J. Zimmermann, Neuchâtel.

A vendre trois chars à un cheval, deux
chars à brecette et un char d'enfant, prix
modérés; chez Bader, maréchal, à Port-
Roulant.

A vendre un bois de lit noyer massif
avec paillasse à ressorts et matelas, une
commode, une table de nuit, 6 chaises en
noyer, une table de cuisine , une grande
glace double, en bloc ou séparément. —
S'adr. Fahys n° 3.

293 A vendre un joli escalier tournant.
S'adresser au bureau de la feuille.

COLOMBIER.
Les sœurs Girardet-Geissler ont l'hon-

neur d'informer leur clientèle qu'elles
viennent de recevoir un nouvel envoi de
crin , laine et coutil pour matelas , et
qu'elles continueront, comme par le passé,
à s'occuper de tous les ouvrages concer-
nant leur partie : rideaux, meubles, lite-
rie, montage de toutes espèces d'ouvrages
en tapisserie et de fantaisie, etc.. etc.

Pour cause de changement de locaux,
on exposera en vente volontairement et
par voie d'enchères publiques , rue du
Seyon n° 4, jeudi 35 courant^ dès 9
heures du matin , les meubles sui-
vants : 2 chaises longues , plu-
sieurs canapés, fauteuils , chauf-
feuses et fumeuses , des lits en
fer et en bois avec matelas, un
grand lavabo marbre blanc, 18chaises cannées, une banque, des
vitrines, des coupons d'étoffe et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Greffe de p aix.

Les syndics à la succession bénéficiaire
de feu Jean-Henri Loup, gypseur, à Neu-
châtel, vendront par voie d'enchères pu-
bliques:

1° Lundi 29 juillet courant, dès 9 heu-
res du matin, faubourg de l'Hôpital, tou-
tes les marchandises du magasin du dé-
funt, qui consistent principalement en
vernis, essences, ete.

2° Mardi 30 juillet, dès 2 heures après-

midi, au chantier du défunt, faubourg de
l'Hôpital, les objets ci-après : des briques,
litteaux, pelles, échelles, tonneaux, eu-
veaux, chevalets, perches, fourrons, etc.;
de la chaux fusée, 2 chars, 1 tombereau,
4 cordes de mouffles et chevalets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

mUS PUR VOIE D'ENCHÈRES

et étabitBsements à rendre.
1° A vendre deux immeubles admira-

blement situés dans le canton de Vaud, 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: 8000francs, 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. Lover avec appartement :
700 francs.

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

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

Propriétés

Liquidation
vu mon changement de commerce, je

céderai une quinzaine de poussettes d'en-
fants au-dessous du prix de facture.

De plus, des canapés, une dizaine de
harnais de tous genres, un char à banc de
rencontre remis en bon état ; tous ces ob-
jets seront abandonnés à des prix excep-
tionnel lement bas, chez Benoît-Moeri, sel-
lier, à Colombier.

Bois à vendre
A vendre, de gré à gré, à La Dame sur

Villiers : 156* stères de sapin,
45 ¦» de hêtre,

1750 fagots.
Adresser les offres à M. Alph. Wavre,

notaire, à Neuchâtel.

Immeuble à vendre
Les hoirs de M. A-F. Pétavel offrent à

vendre l'immeuble qu 'ils possèdent au
Rocher St-Jean (Sablons) à Neuchâtel, se
composant de :

1° Une maison renfermant : une cuisine,
9 chambres et dégagements; plus tonnelle
et buanderie, bûcher, terrasse, ja rdin d'a-
grément et jardin potager.

2° Une maison ayant deux cuisines, 12
chambres, caves , bûchers , tonnelle, j ar-
din et une parcelle de vigne.

3° un terrain en nature de vigne au sud
de la route de la Côte, de 4 ouvriers en-
viron.

4° Une vigne au nord de la route de la
Côte.

Cet immeuble pourrait être vendu en
un seul bloc, ou en plusieurs lots.

Agréable situation au - desspis de la
ville; eau dans la propriété, beaux om-
brages, accès par la route de la Côte.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavrft.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Ad.
Dreyfuss-Bumsel , marchand d'étoffes , à
la Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, pour
le vendredi 26 juillet 1878, à 8 heures
du matin, pour continuer les opérations
de la faillite, et cas échéant, les clôturer
et prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite des citoyens
Marçon et Robert, monteurs de boîtes et
le premier marchand de meubles, à la
Chaux-de-Fonds, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds pour
le vendredi 26 juillet 1878, à 9 heures
du matin, pour clôturer les opérations de
la faillite, et cas échéant, prendre part à
la repartition.

— Tous les créanciers ou intéressés
dans la liquidation de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du cit.
Ami Lebet-Leuba, en son vivant horlo-
ger, au Mont-de-Buttes, sont assignés à
se présenter à l'audience du juge de paix
du cercle de Môtiers, à l'hôtel de ville de
ce lieu, le samedi 27 juillet 1878, à 3 heu-
res après-midi, pour suivre aux opéra-
tions de la liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

312 A vendre une maison comprenant
deux logements, cuisines, galetas, bû-
chers, grand jardin avec arbres fruitiers,
ete. S'adr. au bureau du journal.

IMMEUBLES A YITORE

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. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Plus de goitres
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Pour l'étranger:
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PKiy SES ABI JiONCES remises à ~- ~ - - * "
De 1 i 3 iig nés 50 e. De * à 7, :s e. De S lignes et plus,
10 e. la ligne ordinaire on SOB espace, Te. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c de plas. Béetames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-eant.15
e- la 1 re fois et 10 ensoite. Ponr mettre : s'adresser an
barean 50 e. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

AÎÏXOIVCES DE TEXTE

^p  ̂ ALCOOL.
I^W 

de 
MENTHE

Es9 du Japon.
^ ¦^ Fr. 1 »50 le flacon .

 ̂
Sirop ou crème de'!-^_ menthe japonaise ,

^tejpf*8' fr. 2»7o le litre.
^ ĵï ^b»

 ̂
Dépôt princi pal : mai-

¦r *È ^^ son Pétavel frères , rue
™ de l'Hôpital.

Les timbres composteurs

avec lettres mobiles, dont se servent les
municipalités, les banques et de nom-
breuses autres maisons, pour imprimer à
la main des prix-courants, étiquettes,
adresses, ete., se sont montrés tellement
utiles, qu 'ils sont à recommander à cha-
cun. — Une boîte contenant 200 lettres
et chiffres avec un timbre-composteur à
deux ou trois lignes ne coûte que fr. 15.
Envoi franco contre remboursement. Je
me recommande aussi pour tous genres
de gravure. Spécialité de marques à feu.

Jos. Sendtner, atelier de gravure,
suce, de F. SCHTVABZ,

[H-2575-Q] Bâle, Spalenberg 40.

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

reçu un grand choix de

RÉGULATEURS 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
d« meubles.



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

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

chlorose, pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR la* aa a 19, RUE DROUOT a us PHARMACIES

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

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. (O-F-858)

fêler et Aldinpr, Zurich et St-GalL
Dépôt général et vente en gros de Wilson"s Corned Beef , j ambon 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.

Médaille aux Expositions : Lyon 1872 , Marseille 1873. — Paris i
1875. — Diplôme de mérite, Vienne (1875) . — Médaille oTf ton- i
neur. Académie nationale, Paris 1874, et Médaille de Vermeil ,
Exposition de Compiègne 1877.

A"C

DE TRîE
CQL!S™

E
38 »TIH de succès. Suprême pour la digestion , les maux

d'estomac, les nerfs, etc.
indispensable PENDANT LES CHALEURS

où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et l'abus des
fruits. — Préservatif puissant contre les aâections épidemiques.

FABRIQUE A LYON, 9, COURS D'HERBOUYIIXE.
DÉPÔT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie , parfumerie,
épiceries fines. — 5e méfier des imitations.

FSBNET BHAJVGA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans

les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la liqueur 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 épidemi ques en généra l 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 liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif 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.-O Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wohlgrath , rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

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.

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

Clarté, ils affirmaient que l'Océan, cette
nuit-là, était calme, qu 'il n'y avait pas
eu de bourrasque, de coup de vent, de
trombes à l'envelopper à l'improviste; la
marée ne rejetait ni débris de beaupré,
ni madrier, ni lambeau de voile, et les.
sauveteurs qui croisaient dans les envi-
rons ne découvraient rien qui les mît sur
les traces d'un échouage ou d'une colli-
sion. Le noyé était le seul marin ayant
ainsi imploré l'hospitalité; s'était-il sauvé
à la nage?.... était-il tombé accidentelle-
ment à la mer?... on en était réduit aux
conjectures , la mer et la mort gardant
leur secret.

Le commissaire espéra tirer de l'enfant
quelque éclaircissement au mystère qui
enveloppait son arrivée à la ferme: il de-
manda Marielle.

Ma mère dit qu'elle dormait, d'atten-
dre son réveil. Quand la pauvre petite
ouvrit les yeux, ne comprenant ni où elle
était, ni comment elle y était venue, elle
s'assit sur son séant, promenant un re-
gard terrifié sur les personnes qui l'en-
touraient, et se mit à pousser des cris dé-
chirants en appelant sa mère, son père,
dans une langue inconnue de nous, tan-
tôt douce comme un gazouillement d'oi-
seau, tantôt dure comme le breton de
Léon.

mon berceau d'osier qu'elle roula près
de ma couchette, contre son lit. — Dieu
t'envoie une petite sœur, me dit-elle, en
me montrant la petite fille, es-tu content
du cadeau ? — J'en suis enchanté, fis-je
rayonnant ; donnez , que je l'embrasse.
Ma mère me l'avança, j e la baisai bien
doucement de peur de la réveiller et je
passai la nuit à la regarder dormir.

Au chant du coq, le maire, le curé, le
médecin , prévenus de la catastrophe,
étaient à la ferme. Le décès constaté, le
charpentier mesura le mort, l'ensevelis-
seur cousit le linceul, le sacristain cloua
le drap noir à la porte.

Voisins, voisines, pêcheurs, pêcheuses,
rassemblés dans la cour, commentaient
l'événement. Les naufrages sont fréquents
sur nos côtes, mais celui que l'on avait
à déplorer ne laissait pas que d'être étran-
ge. Le commissaire du bureau de la ma-
rine de Lannion, qui procédait à une en-
quête avant de dresser son procès-verbal,
ne recueillait aucun renseignement sur
la disparition du bâtiment et la perte d'un
équipage. Les agents envoyés aux infor-
mations rapportèrent que les gardes-cô-
tes de Perros, Louanec, Trebeudin, Tré-
gastel, les sept îles, n'avaient pas aperçu
de navire traversant la baie sous pavillon
étranger, et, comme les pêcheurs de la

— Il ne doit pas être son père. L'hom-
me a les traits communs, l'enfant un cos-
tume et une figure de riches. Nous allons
la déshabiller, lui faire de la bouillie et
lui mettre des vêtements secs. Fantec,
cherche dans l'armoire une des chemises
de poupon d'Olivier, sa robe de laine tri-
cotée et son bonnet de baptême. La pe-
tite n'a pas plus de trois ans, Olivier en
a cinq et demi, ses affaires lui iront très
bien. Elle pleure, la faim la tourmente,
passez-moi le lait chaud, j e vas lui don-
ner à boire ; est-elle jolie!

Oui, elle l'était, j 'admirais sa peau si
blanche, que la mienne, auprès, semblait
brune. Ses cheveux, que la flamm e du
feu gonflait, tournaient sur eux-mêmes
comme le fil sur le fuseau de la fileuse ;
ils étaient couleur de l'or clair des bijoux
que les dames portent aux oreilles, et elle
en avait une lourde quenouillée, sa figure
s'y noyait, ils voilaient ses yeux du bleu
des Jeannettes écloses au bord des sour-
ces. Sa bouche, pas plus grande qu'une
cerise, était trop petite pour qu'une cuil-
ler pût y entrer, il fallait lui donner la
bouillie sucrée avec le doigt. Marielle (on
la désigna de suite ainsi) mangeait avi-
dement et but le lait comme une agnelle
privée de sa mère tout un jour : rassasiée,
elle s'endormit. Ma mère la déposa dans

MARIELLE
FEUILLETON

par Augusta Coupey.

Les pêcheurs revinrent très étonnés.
Es avaient exploré la baie et les environs.
La mer était calme. Le vent inoffensif , le
ciel pur, serein. D'aussi loin que l'oeil
embrassait l'horizon, on ne découvrait
vestige de bâtiment échoué, d'épaves, de
planches qui trahît un sinistre. Le navire
de l'homme s'était-il perdu? les pêcheurs
venaient le lui demander.

— Allas ! leur dit ma mère, il ne pourra
vous le dire, il vient de trépasser.

— De trépasser !
— Vous savez qui c'est?
— H n'a pu que bégayer Méa, Mari,

Marielle, est-ce son nom, [celui de l'en-
fant ou celui du bâtiment, c'est à deviner.

— Les papiers de cet homme vont nous
l'apprendre.

— Kerrilis a fouillé le mort, il n'a point
de papiers sur lui.

— Sans papiers, comment nous assu-
rer d'où il est et s'il est le père de cette
petite fille ?

296 A louer deux caves à la rue St-
Honoré. S'adr au bureau de la feuille.

295 A louer de suite, au mois, deux jo-
lies chambres meublées. S'adr. au bureau
de la feuille.

300 Belle chambre meublée, pour un
monsieur rangé. S'adr. rue de la Treille 7,
au troisième.

Pour le Ie* août, chambre non meublée,
avec cuisine et place pour le bois. S'adr-
à M** veuve Muller, Parcs 43.

301 A louer une chambre meublée, rue
des Fausses-Brayes, n° 15, au troisième.

302 A louer de suite ou pour le l*r
août, une jolie chambre meublée ou non.
S'adr. rue du Temple-neuf. 26, au troi-
sième.

A louer de suite 2 beaux logements de
6 pièces et dépendances, 1" et 4°" étage,
rue du Bassin, n° 6 ; construction neuve
et confortable, au soleil, eau et gaz dans
la maison. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer de suite un beau logement de
5 pièces et dépendance*, situé rue St-
Honoré, place du Port, n° 2, 3ma étage.
Belle situation au soleil, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison. S'a-
dresser à M. Antoine Hotz, ingénieur,
même maison.

De suite, chambre non meublée, au so-
leil, avec part à la cuisine. S'adresser à
J. Brunner, rue du Temple-neuf 2, 3me.

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

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.

EL LOUEE

A louer de suite, près de la gare d&
Corcelles un logement composé de2 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. en
l'étude du notaire Barrelet, à Colombier.

287 Chambres meublées pour deux
messieurs rangés. S'adr. St-Maurice 11,
au second.

Appartement à louer.
Moosbruggerlis

Véritables

PAINS D'ÀNIS FRIBOURGEOIS
se vendent à la pâtisserie

GLUKHER-GABEREL
Faubourg de l'Hôpital 3.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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.

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 brecette 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.

Occasion exceptionnelle

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.



Emprunt à primes 1861 de la
VILLE DE MILAN

Séries sorties au tirage du
Ie' juillet 1878.

Séries 3, 70, 255, 329, 428, 533, 556,
602, 606. 652, 704, 732, 776, 980, 1062,
1074, 1257. 1535,1599,1613,1817,1861,
1900, 1957,1967,2128, 2392,2498,2591,
2624, 2735, 2799,2865,2933  ̂2955,2986,
3035, 3059.' 3087,3163,3308. 3402,3469,
3558. 3836,3898, 3908.3921,4079,4198,
4310; 4352, 4396.4563,4822; 4874,4904,
4937.' 4952,4982, 5076, 5134.' 5159. 5221,
533a 5609, 5612,6013, 6017. 604016063,
6503; 6546.6585, 6628. 6713,6861 ; 6956,
7020, 7095; 7126, 7204; 7238,7248, 7260,
7271. 7306, 733a 7514,' 7564, 7736. 7792,
7853; 7966.'

303 On cherche à placer à Neuchâtel
pour apprendre le français, une jeune fille
d'une bonne famille de Berne, dans une
bonne famille ou dans tm pensionnat
Adresser les offres rue du Temple-neuf
20, au 1er.

Nous la caressâmes, on lui fit entendre
que sa mère allait venir, qu'elle la rever-
rait ; elle ne nous écouta pas, elle repoussa
nos caresses continuant de crier et de
pleurer. Le commissaire la prit de force
sur ses genoux, il lui inspira tant de ter-
reur qu'elle ne se débattit plus. Pressée
de questions sur son nom, son âge, sa fa-
mille, son heu de naissance, le navire, le
marin, elle y répondit ; mais "ses réponses
sans suite, faites dans un anglais corrompu
d'italien et de français, déroutèrent les
suppositions plus qu'elles n'éclaircirent
le mystère. Marielle se disait de l'Italie,
de l'Espagne, de la France, de l'Angle-
terre, du pays que le commissaire lui
nommait, la pauvre innocente. Son papa
c'était papa, sa maman marna, mother,
elle Maëlle, miss Maêlla.

Confrontée avec le mort dans le but
de s'assurer qu'il lui était totalement étran-
ger, les traits et l'habillement de l'homme
déniant l'opinion émise par le curé qu'il
pouvait bien être son père, l'enfant se re-
tira de lui comme elle s'était retirée de
nous, avec répulsion et indifférence.

Convaincu qu'il n'existait aucun lien
de parenté entre eux , le commissaire
poursuivit son interrogatoire , mais ses
tentatives pour qu'elle redît ce qui s'était
passé dans la nuit sur mer, demeurèrent
infructueuses. Un ébranlement du cer-

veau troublait momentanément la mé-
moire de Marielle; elle ne se rappelait
rien, et plus on insistait pour qu'elle se
souvînt, moins ses réponses étaient lu-
cides. Le médecin, voyant qu'on la tour-
menterait inutilement, s opposa à ce qu'on
lui fît de nouvelles questions qui portaient
atteinte à ses facultés mentales. L'inter-
rogatoire cessa donc, le procès-verbal fut
signé et le commissaire ordonna d'enter-
rer l'homme aux frais du gouvernement.

Il eut un bel enterrement. Les cloches
tintèrent le glas, la fabrique tendit l'église
de noir. Le maire, l'adjo int, le brigadier
de la gendarmerie, Rolland tinrent les
coins du poêle, mon père et mes frères
menaient le deuil, le crêpe au chapeau et
au bras, la paroisse entière suivait; bien
des gens étaient tristes, beaucoup pleu-
raient, se disant: pareil sort menace notre
père, notre fils, notre fiancé, ils peuvent
périr comme ce marin, loin des siens,
loin du pays; quel eonsolement de pen-
ser qu'on les a enterrés chrétiennement,
qu'ils ont été regrettés; accordons donc
sépulture et prière à ce malheureux-ci,
pour que même charité soit faite à nos
membres.

L'office chanté, la bière descendue dans
le lit de terre, la fosse comblée, le conseil
municipal fit planter une croix en tête
de la tombe, sur laquelle étaient peintes
trois larmes blanches, et plus bas tracé
ce seul mot: Noyé. (A suivre).

ui»

à St-Blaise.
Le Conseil municipal de St-Blaise, au-

torisé à établir une troisième foire, infor-
me le public que cette foire aura lieu le
deuxième lundi de septembre de
chaque année.

[H-289-N] Conseil municipal.

Troisième foire294 On demande pour de suite une
bonne polisseuse. S'adr. au Prado, au
premier à droite.

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande^ ayant appris l'état de tailleuse
et connaissant à fond la partie, désire se
placer chez une tailleuse pour dames de
la Suisse romande, afin de se perfection-
ner dans la langue française. Elle travail-
lerait contre station libre. Adresse : X. L.
561, MM. Haasenstein & Vogler, à
Berne. (c-389-Y)

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

PÂRÂGRELE
AVIS DIVERS

Il est rappelé à MM. les propriétaires
assurés, qu 'à teneur de l'art. 9 des statuts :
« En cas de sinistre , on doit prévenir la
» Direction par écrit et immédiatement,
» en tous cas dans la huitaine. Passé ce
» terme, aucune réclamation n'est admise. »

Neuchâtel, 19 juillet 1878.
L'Agence.

Agence générale de placement
9, Evole 9, Neuchâtel.

Les employés et domestiques des deux
sexes, munis de bonnes références, qui
désirent se placer avantageusement, en
Suisse et à l'étranger, peuvent s'adresser
à Y Agence générale autorisée, Evole n° 9",
à Neuchâtel.

OBJETS PERDIS 01 TROLVES
Une montre en argent a ete perdue en

faisant la promenade à Thielle avec le
bateau. On est priée de la faire parvenir
à M"* Gasser, rue des Chavannes 19. qui
récompensera.

298 Perdu, dimanche, de l'Evole à la
place Purry, une montre en or avec chaî-
ne. La rapporter contre bonne récompen-
se, au bureau de la feuille d'avis.

310 Perdu, dimanche, sur le bateau, de
Neuchâtel à Thielle, une montre de da-
me en argent. La rapporter au bureau du
journal contre récompense.

311 Trouvé un porte-monnaie, diman-
che passé , aux allées de Colombier,
qu'on peut réclamer contre les frais d'in-
sertion et désignation. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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 3me

étage, contre bonne récompense.

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.

299 Un jeune homme rangé cherche
pour la mi-août une chambre meublée in-
dépendante, spacieuse, si possible à deux
fenêtres et au 1" étage, dans une belle
situation sur la promenade ou les quais.
Le bureau indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de 20 ans désire trou-
ver une place de domestique dans un ma-
gasin ou dans une bonne maison. S'adr.
à M. Auguste Thiébaud, à Bôle.

304 Un jeune homme de 20 ans, qui
sait traire et soigner les chevaux, cher-
che une place en Suisse ou à l'étranger.
S'adr. au magasin de machines à coudre,
Terreaux 3.

309 Une demoiselle d'une très respec-
table famille de la Suisse allemande, cher-
che à se placer en qualité de femme de
chambre ou bonne d'enfants dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Un bon traitement est préféré à un gage
élevé. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

Une fille vaudoise, qui sait faire un bon
ordinaire et peut donner de bons rensei-
gnements, désire se placer dans un mé-
nage. S'adr. à Mme veuve Christin, rue
Haldimand, Lausanne.

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

Un jeune homme de 19 ans cherche à
se placer comme domestique, sachant
traire et soigner les chevaux. S'adr. à
l'hôtel de la Couronne, à Bôle.

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

OFFRES DE SERVICES

pour hôtels : un sommelier parlant le
français , un sommelier volontaire alle-
mand, qui aurait occasion d'apprendre le
français, une jeune fille d'office , une fille
robuste comme blanchisseuse.

S'adresser munies de bonnes références
à l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.

On demande de suite

291 A louer pour le \" août, a un pre-
mier étage. 2 chambres dont urne pouvant
servir de" bureau et l'autre de chambre à
coucher, au centre de la ville, à proximité
de la poste et du télégraphe. S adresser
rue du Temple-Neuf 26, au magasin.

280 A louer 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-
drv. S'adresser au propriétaire, Frédéric
Cousin.

281 Chambre meublée indépendante,
pour un ou deux messieurs tranquilles.
S'adresser au bureau du journal.

282 A louer une chambre meublée pour
un jeune homme rangé. S'adresser ruelle
DuBlé 1, au second.

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.

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 3me, 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*.

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

Pour 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 de plus
amples renseignements à M1U Adeline
Sandoz, à St-Blaise.

257 Un jeune monsieur demande un
compagnon de chambre. S'adr. faub. du
Lac 3, au 3me, 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 on le désire, à un prix avanta-
geux. S'adr. à Mm° Jacques Richard.

A louer dès maintemiïit à Yjeux-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°" étage.

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

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

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

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

305 On demande de suite une femme
de chambre connaissant bien son service.
S'adr. au bureau de la feuille.

306 On demande pour la fin du mois
ou pour de suite, une bonne domestique.
S'adr. place Purry 1, Neuchâtel.

307 Une dame seule cherche pour trois
mois une personne de 30 à 40 ans, sa-
chant cuire, soigner un ménage et ayant
un bon caractère. Se présenter avec cer-
tificats, rue du Trésor 1, au magasin.

308 On demande pour de suite une
jeune fille sachant faire un petit ménage.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. Rue du Scvon 7,2me étage.

CONDITIONS OFFERTES

VOLONTAIRE de bonn^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 commerce 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."

288 Une 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.

261 On cherche une place dans une
maison de commerce de cette ville pour
un jeune homme de la Suisse allemande
venant de finir son apprentissage dans
un magasin de toileries du canton de Ber-
ne et possédant de bonnes recommanda-
tions. D se contenterait surtout pour le
commencement de modestes rétribu-
tions.

S'adr. pour renseignements au bureau
de la feuille.



NOUVELLES ETRANGERES

FBAXCE. — Une nouvelle grève a éclaté
à Saint-Etienne.; -700 ouvriers teinturiers
demandent une augmentation de salaire.

A Ànzin,-le nombre des grévistes est
actuellement deA 9609; le calme se main-
tient:; -oh espère que le travail reprendra
la g _=j_g__y^_i _pf t prnpihawwt i¦»¦ *sw

LOXDRBS. 22iJji^et.,—_ iQs mande au
Standard*,'de cërfii^ 

que .des avis cer-

Chemins de fer de la Suisse-occidentale
du Jura-Berne-Lucerne

et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Exposition universelle de Paris
Billets à prix réduits de

LÀimi, NEUCHATEL ET WMÎ
pour un train spécial de

PONTARLIER A PARIS
Sept jours à Paris.

ALLER (Heure de Paris).
Pontarlier, dép. 7 h. 09 s., le jeudi 1" août.
Paris, arr. 9 h. 30 m., le vendr. 2 août.

RETOUR (Heure de Paris).
Paris, dép. 9 h. 05 s., lejeudi 8 août.
Pontarlier, ar. 10 h. 28 m., le vendr. 9 août.

Prix des billets d'aller et retour :
Neuchâtel 2e cl. fr. 40 — 3e cl. fr. 29.
Lausanne 2e cl. fr. 40 — 3« cl. fr. 29.
Berne 2e cl. fr. 45 — 3e cl. fr. 33.

Le nombre des billets est limité: ils se-
ront délivrés dans les gares ci-dessus à
dater du 23 juillet.

Les billets ne sont valables que pour
le train spécial au départ de Pontarlier ou
de Paris ; les billets français sont person-
nels : le porteur ne peut s'arrêter à aucun
point intermédiaire, sous peine de perdre
son droit au prix réduit et d'avoir à payer
le trajet qu'il- aurait .effectué ,, au j)rjx du
tarifnorniaj r. |s g2|! ~ ff "'}- . -.'-

Tœtf TOvàSeun'nuï he^urrarF'présen-
ter son billet à l'arrivée, devra payer lé
prix de sa place, d'après le taxtf ordfnai-
Te ' - ; : !: * ' - ; 1 0}*"' i 'H'/ ^'i'i
U 'J#kâàêéaiS dejtréisiahii«é.bif»rite;ne
payeront riep^-à la eo^ditiôHjd'êtge tenus
sur lés gehôux'des personnes qui les ac-
compagnent. — Il n'est pas délivré de;
demi-billet. *•' :<!•:•• . ôî - - . . ' ' :.

Les billets spéciaux à prix réduits ne
seront délivrés que dansi les gares de;
Lausanne, Neuchâtel et Berne , où ils
pourront être demandés à l'avance par
l'entremise des autres gares du réseau.
Dans ces,trpis

^
gares,;useradélivré àteha-i

que voyageur "deux billets spéciaux, l'uni
pour Pontarlier et retour, l'autre de Pon-
tarlier à Paris et retour : les voyageurs-
en provenance ou en destination d'àù-delàj
des trois gares précitées1,

: dèvronriétre'
munis, en outre, à l'aller comme au retour,'
de billets simple course ordinaires.

Le train de plaisir au départ de Pon-
tarlier sera en correspondance avec les5

trains partant à 4 h. 25 de Lausanne,
5 h. 16 de NeuchâteFet 3h. 20 dé "Berne.
Ces trains auront des voitures de 3me
classe.- r Ç ij -  . : ' ¦' : : ¦' - , .'. ' '". "_

M-M. les y.oyageurs jHjrtej^Sj fîe bilietsl
spéciaux â prix réduits auront K fàeiiîtéj
de se rendre à Pontarlier par tes trains
précédents de la même journée.

Le retour da traîn «fe pli"*"1- -sera. en
correspondance avec le train partant de
Pontarlier à midi 40 pour Lausanne et-
midi oO pour Neuchâtel et Berne.

Bagages. — Chaque vôy_agèur ne de-:
vra: pas présenter à rehrëgistremémVplus;
de 30 kilogrammes de bagage, dont 10
kilogrammes seulementseronttransportés
eir BranehÊe .sur Je parcours français.

lAii^W lwdlf f;1
J Ly;Mév^,'̂ iFÛr^eii"d t̂isïé:,'Test'- ab-
sent du 25 juilh__*ML§ août. [H-286-N]

tains de Tienne assurent que l'Autriche
est résolue à prendre bientôt des mesu-
res pour prévenir une agression italienne.

— Le ministre de la guerre a ordonné
le licenciement des réserves de l'année
et de la milice pour le 31 juillet.

Le due de Cambridge passera en revue
14.000 hommes avant leur licenciement.

On mande de Constantinople que la
Porte s'opposera à la cession de Janina
à la Grèce.

Une dépêche de Péra dit que les ha-
bitants de Batoum communiquent avec
les Musulmans d'Ardahan. de Kars, d'Ol-
ti et de Trébizonde et qu'ils combattent
ensemble contre la domination russe.

ALLEMAGNE. — L'assassin Nobiling a
subi il y a quelques jours les premiers
interrogatoires dans sa prison. Avant de
procéder à l'interrogatoire, les médecins
docteurs Limun, Wolf et Lewin avaient
soigneusement examiné le malade et dé-
cidé qu 'il pouvait subir un interrogatoire
dont la durée ne dépasserait pas deux
heures pendant quatre jours consécutifs.

Nobiling a donné des détails complets
sur sa personne et sur sa famille; il en a
nommé tous les membres et a promis de
dire toute la vérité pour se recommander
à la bienveillance de ses juges.

Le jour de l'attentat, il avait dit, lors-
qu'il fut interrogé, qu 'il avait des com-
plices appartenant à son parti, qu 'il n'a-
vait aucune raison de les ménager, mais
que cependant il ne les nommerait pas.
Sur cet aveu, toute la police fut mise sur
pied pour découvrir ces complices ; mais
les recherches furent infructueuses.

Nobiling répondit aux questions qui
lui fui ent adressées au sujet de compli-
ces présumés:

« J'ai exécuté mon projet à moi seul
et j 'ai moi-même préparé mes armes. J'a-
vais toujours l'intention de commettre
seul l'attentat et de mettre fin à ma vie
en me tirant une balle dans la tête. ' Ce-
pendant ayant ..de,, mette, jno.ii projet à
exécution, j 'en ai parlé à plusieurs per-
sonnes qut n'on.t. jp as .j ehercb^àJiie dis-
suader. 3c ne -peûrrifi» "donc admettre
qu 'elles désapprouvassent mon plan. Tou-
tefois, j e ne les nommerai pas. *>•/ A

C'est là le résultat¦¦ des. trois derniers
interrogatoires que- Nobiling â subis: ;

i- ̂ ttEMM mp&a&l: z
JjgKKS eh <Oa GésàftuesÈi Wù,BO&=pjâ&s

le dommage causé aux immeuMèsi'-par
l'incendie du village delaLenk, età70,000
francs la valeur- des objets mobiliers et
des_réçoJt£S_détruits par le feu. 

Société helvétique dés sciences naturel-
les. — La fête annuelle de cette société
aura lieu cette année à Berné, les tL 12,
13et l£août eiiâilisj . l :-v-^C
"i— Lé'conseil fédéral a" reconnu -fondé
le recours de prêtres catholiques ronfeins
français et d'un certain nombre de ci-
toyens genevois, contre l'arrêté du con-
seil d'état de Genève, du 28 décembre
1877; interdisant' aux; prêtres 'd'officier
publiquement-sans une autorisation des
autorités; Ce décret est déclaré supprimé,
en vertu de l'article 80 de la constitution,
qui garantit la pleine liberté des cultes,
sauf les mesures, de police des cantons
et de la .Confédération dans des circens-
tances extraordinaires.¦'..- . -.

AEGOVIE. — Dimanche 14 juillet, le
meurtrier Girsbergeret deux compagnons
de- captivité, ont réussi h- s'échapper de
la prison -préventive "a Badèn. Lorsqu'on
voitla-hauteurde laquelle-: cèsïmMrables
ont Àû' ~'"3eaéeâêif~,f i' l'âîd^ ffëfem̂ syèoû-
.vertafes de lH^'iiè^êSprend pas;'qu'0s
aient e  ̂risquer "une semblable évasion.

L Agence générale
Evole 9, Neuchâtel,

a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels, de pensions, res-
taurants, etc., etc.. tout le personnel, em-
ployés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports.

Les demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

On cherche à placer une jeune tille
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 avee conditions sous chiffre S. Y.
3439, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

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

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.

Mme LOUISE HOFr MANN, 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.

La PENSION ALIMENTAIRE
^SCBÛBOH demandé encore quelques
¦bons pensionnaires. On donne la cantine.
Un jeune homme désirépàrtager sa cham-
bré: — Terreaux 5. : : J

FarsorEG. — L"n bien déplorable acci-
dent est arrivé lundi au bord du lac de
Morat. Pendant le bain que les jeunes de-
moiselles de la pension Druey, à Aven-
ches. prenaient dans la matinée, entre
Faoug et Salavaux. une des pensionnai-
res, M!1* Hulda Buxdorf, de Bâle. âgée
de 15 ans. eut le malheur de poser le pied
sur un trou inaperçu et profond dans le-
quel elle s'enfonça pour ne plus repa-
raître.

On conçoit qu'elle a dû être la désola-
tion des parents en apprenant la nouvelle
de la perte inattendue de leur fille.

URI. — Les journaux de ce canton ra-
content un accident déplorable arrivé
mardi dernier, dans la matinée, entre See-
lisberg et le Grûtli. Un négociant de Leip-
zig, M. Oeker, descendait, accompagné
de deux autres touristes, du Seelisbera
au Grûtli, lorsque chemin faisant, ils ren-
contrèrent une troupe d'environ 150 en-
fants, appartenant à une école du canton
de Zurich et qui, par groupes ou isolé-
ment, escaladaient la montagne. Quel-
ques-uns d'entr'eux, contrairement à tou-
tes les règles de prudence en pareil lieu,
quittaient le sentier qui prend la monta-
gne en écharpe et cheminaient sur le sol
rocailleux dont il est bordé. Tout à coup
des pierres se détachent, roulent le long
des pentes abruptes et \ ont atteindre le
malheureux M. Ocker avec une telle vio-
lence que celui-ci, étourdi, perd l'équili-
bre et roule au fond d'un ravin. On le re-
lève, grièvement blessé, et on le trans-
porte immédiatement au Grûtli où deux
heures après il expirait.

Ce déplorable accident doit servir d'a-
vertissement aux touristes.

H.EUCIIA.TEI,

— Mercredi 17 juillet, entre 9 et 10
heures du soir, à la rue de la Côte, au
Locle, une jeune ouvrière qui dépendait
du linge, que l'on avait mis sécher à une
fenêtre, est tombée sur la rue, de la hau-
teur d'un deuxième étage et s'est griève-
ment blessée à la tête; on espère cepen-
dant qu 'elle se rétablira.

(Feuille d'avis des Montagnes).

— Dimanche, le Gaspa rd-Escher , fai-
sant une promenade à Thielle, est des-
cendu ensuite la rivière et a poursuivi sa
course jusqu'à l'île de Saint-Pierre. L'é-
vénement (car depuis dix ans aucun ba-
teau à vapeur n'avait fait ce trajet depuis
Neuchâtel), a été célébré par des salves
d'artillerie et les accliamations des popu-
lations riveraines. (Union libérale).

Expos ition- universelle. — La déléga-
tion ouvrière dit le National, envoyée à
l'Exposition universelle par la municipa-
lité de la Chaux-de-Fonds, partie le sa-
medi 13 juillet, par Délie, était le soir
même à Paris. ' ,

M. Guyer, commissaire suisse, leur a
délivré dès le lendemain des cartes_per-
sôiniéïles et |jn*tûitei qui leur donnent le
droit d'entrer au Chàmp-dè-Màrs et au
Trocadéro tous les jours. Ces cartes sont
valablesTpouT Ùne^semaine. . ,

Lundi, après avoir passé-la journée à
l'Exposition, les délégués se sont présen-
tés rue Blanche, à l'ambassade helvéti-
que, où ils ont été très gracieusement re-
çus, en l'absence de M. Kern, par M. Lar-
dy, secrétaire de l'ambassade, qui leur a
offert avec empressement ses services et
leur ajpromis plusieurs lettres d'introduc-
tion. ¦ £ .ï.aù'.se -"i .¦¦¦: ¦ ' • -  '-" •
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Gottliefe Feutz - z~ .-, 40 - 32 t li
Jacob Scherz 36 ..31 i Aï
Samuel Pauli 35 31 12
Senften Christian. -_^ - i 3A» J* - 12
MaffrJeaïT-' ' 1 3ÏT32 1 12

TsehnmlJean 27 32 9
Henri Berger . ... \ 36 .̂ 33.1 £- ,8
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BESTJX.TAT DES ESSAIS DE TaAXT
-- .. du 17 juillet 1878. ' ,

Cercle du Musée
Jeudi 25 juillet , à b h. précises du soir.

DEUXIEME CONCERT
donné dans les jardins da Cerrie par

l'Orchestre de la ville de Berne
sous la direeiion de M. kOCB , maître de Chapelle.

(30 exécutants).
Valses de Strauss, fantaisies.

pot-pourris, etc.. etc.
— Entrée : 1 franc. —

Mine Ghristinat ms
^

ffid:
rue-13, reçoit toujours des dames en pen-
srojT'psiHFieHTS" couches r" eHer se "charge
.aussi, d»_pla^r-les enfents^mureaux -nés.
Prix raisonnables. .Même n°, chambre à
louer.
Qz i iQj y v ; t »  y^T^îj ^—GîÈk4èHErBèylâerBis est absent

jusqu'à nouvel avis.

Monsieur et Madame Guillaume Petremandont
la doulear d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces ta perte qu'ils viennen t de faire en la person-
ne de leur chère mère et belle-mère, Madame

Caroline Dechevrens née Bouchard,
que Dieu a retirée à Lui subitement , dans sa 50'
année.

L'enterrement aura lieu mercredi 2* courant, à
midi et demi. . .., - ' . ; ¦ .

, Dofflirile mortuaire^ rue des Sloulins 15.
¦té -pfëserit avi's tîetrt' lie»! de fettré de faire-

part '¦ *: " : - '¦ • "

Bains salins de Rheinfelden
HSTÏL ÏT PIRIt SM iÈHUHK

Belle situation champêtre et abritée. Jardins et allées ombragés. Maison confor-
table, plusieurs salons: bains, douches et inhalations bien organisés. Bains jamais in-
terrompus par ia hauteur du Rhin. Occasion pour cures de lait et bains froids. Ser-
vice soigné et prix très-modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis.

(M-2243-Z) A. Z'graggen, propr™.


