
ATJ JARDIN DU

CAFÉ DES ALPES
Place du Port

TOUS LES SOIRS

GLACES
Voitures à vendre
2 calèches neuves, un cabriolet

(capote à enlever), etune voiture de voya-
ge. — Une Victoria presque neuve, avec
grandes ailes et garde-crotte, siège de co-
cher se démontant pour conduire de l'in-
térieur : à moitié prix , chez F. Keller ,
carrossier, rue de la Poste, Berne.

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

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 2 août, dès 2 h. après-
midi, rue des Poteaux 3, au rez-de-chaus-
sée :

Une banque de magasin, une
balance avec ses poids, 3 vitri-
nes, une armoire avec 17 tiroirs
et des articles d'épicerie et quin-
caillerie.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 1er août, place Purry, les mar-
chandises suivantes :

De la quincaillerie, des articles
de jardinage, des glaces et des
tapis.

Les montes auront lieu au comptant
Greff e de paix.

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, etc.

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, cu-
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.

VENTES PAR tfOIE D'ENCHERES

— Dans sa séance du 19 courant, le
Conseil d'Etat a :

1° Nommé le citoyen Petitpierre-Droz,
Ami, aux fonctions de chef de la section
militaire de Couvet, en remplacement du
citoyen Rosselet-Cuche, Fritz.

2° Accordé au citoyen Michaud, Al-
bert, à la Chaux-de-Fonds, le brevet d'es-
sayeur-poinçonneur juré.

— Tous les créanciers de la masse en
"faillite du citoyen Rodolphe-L.-Edouard
Dick, bijoutier, à Neuchâtel, sont péremp-
toirement assignés à comparaître devant
le tribunal, qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le"samedi 27 juillet 1878, à 9 heures du ma-
tin, pour assister à la clôture et à la ré-
vocation de cette faillite, qui sera deman-
dée ce jour-là.

— Faillite de Louis-Hercule Ducom-
mun, monteur de boîtes, époux de Arsé-
nié née Nicolet, originaire de la Chaux-
de-Fonds, où il est domicilié. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 17 septembre 1878,
à 2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 18 septembre 1878, dès les 8 heu-
res _ n matin.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Jaques Mouraire allié
Boudon, marchand de parapluies, à Neu-
châtel, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal, qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le samedi 27 juillet
1878, dès les 9 heures du matin, pour
communications du syndic.

— Tous les créanciers des masses en
faillite Laurent et Ce, Joseph Laurent-
Schmidt et Jules Rosien, tous à Neuchâ-
tel, sont péremptoirement assignés à com-
paraître devant le tribunal, qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le samedi 27 juillet 1878, dès
les 9 heures du matin, pour communica-
tions du syndic.

Extrait de la Feuille officielle

Ch. GRANDJEAN
Rue du Seyon et rue des Moulins,

NEUCHATEL.
informe le public qu'il est toujours pour-
vu de graines fourragères, farine, son, as-
sortiments pour cages et basses-cours,
légumes secs, etc.

- GROS & DÉTAIL. -

A vendre, faute d'emploi, un beau pia-
no n'ayant servi que six mois. S'ad. pour
le voir et traiter, rue du Trésor 2, au se-
cond.

A vendre une machine à cou-
dre usagée mais en bon état.
S'adr. au Petit Paris, sous la
Croix Fédérale, rue de l'Hôpi-
tal.

AWOIVCE «. »E VEJfTEPropriété à vendre ou à louer
Le citoyen Louis Mosset, aux Grattes,

offre à vendre ou à louer la propriété
qu'il possède aux Grattes (de bise), con-
sistant en une maison avec deux appar-
tements, grange, écurie, fenil et un beau
verger planté d'arbres fruitiers. En cas
de vente, facilités de paiement.

S'adresser pour traiter et visiter au pro-
priétaire qui habite dans la maison.

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

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

A vendre de gré à gré un- jardin près
du village de St-Blaise, au lieu dit aux
Grandes Courtilles, au bas des Bregots.
Joute en vent Alphonse Junier, en bise
veuve Sandoz , en uberre la route canto-
nale. Pour les conditions de vente s'adres-
ser au propriétaire, Victor Buek-Matthey,
à 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
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?BI. SE l'ABomnoon :
Pour un an, la feuill epri seau bureau fr. "!*—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco » S—
Pour S mois, • » • *,8°
Abonnements pris par la poste, Î0 c en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15*50
Pour 6 mois. ' g,5°

FBIX BSS ABVOSCZS remises à tempa,
De i à 3 lignes 50 e. De 4 k 7, 75 e. De 8 lignes et plus,
10 c. ia Hgae ordinaire on son espace. 7 e. la répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. il pins. Béelames 20 e.
la îig. A ris mort. fr. 1 à 1 > 50. Annonces non-eant. ir
e. la 1 re fus et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
barean 50 e. Adresses données par écrit 10 c — Dans
la règle les annonces se paient d'aranee on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

-k la Feuille d'avis de Neuchâtel
du 1er août au 31 décembre : la feuille
prise au bureau fr. 3»40, la feuille reçue
par la poste fr. 4:»25.

Sur leur demande les nouveaux abon-
nés recevront gratuitement tout ce qui a
paru du nouveau feuilleton :

par Augusta Coupey.

ABONNEMENTS

Primé : Hanovre 1877.
' » Cassel 1877.

TOURTES AUX CERISES
Prenez une demi livre de farin e

Liebig, 1 œuf, un peu de lait, du beurre
et du sucre : faites-en une pâte ferme
mais mince, que vous ferez cuire jus-
qu'à ce qu 'elle soit d'un beau brun.
Recouvrez ensuite cela de cerises cui-
tes à l'étuvée, saupoudrez-les dasucre
et versez par dessus le liquide suivant:
faites cuire 1/4 de litre de lait avec du
sucre et un peu d'écoree de citron et
de la canelle: dès que ce mélange se-
ra bouillant , ajoutez-y 6 cuillerées de
farine Liebigdélayée dans du lait froid ,
laissez refroidir et ajoutez après 4 œufs
en battant les blancs en neige. Le tout
devra encore cuire environ 15 minutes
pour devenir beau brun.

De cette manière, on peut préparer
des tourtes aux fraises ou à toute au-
tre sorte de fruits.

Les paquets portant un « moulin à
vent » comme marque de fabrique dé-
posée sont seuls véritables.

Dépôt chez Julie Zimmermann, à
Neuchâtel. (Ho-1030-a)

BIS WàM'WB
Dépôt pour la ville chez

MM. SEINET et EINSOZ
marchands de comestibles.

Pour le faubourg, la Maladière et envi-
rons, on peut adresser les demandes à M.
Ritter, ingénieur, à Monruz.

La glacière est ouverte tous les matins
de 5 à 6 heures. — Au besoin, on livre à
domicile.

GLACEIPATME

st-nonore ia , Neuchâtel.
Dîner complet, vin compris, 1 franc.

Bouillon 15 cent. Vin 15 cent.
Viande 40 » Dessert 20 »
Légume 20 » Fromage 20 .
Pain 10 » Céfé aulait 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 c. la bout,
Vin blanc absinthe, 80 c. »
Vin blanc, crû du pays, 60 c. .
Vin blanc bouché, 80 e. .
Vin rouge ordinaire, 60 e. >
Bouché" fr. 1 —

Le soussigné annonce à sa
clientèle et au public en gêné-
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 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.

Restaurant éconoipe

de FAnglo-Swiss Condensed MQk Co.-
CHAM.

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

FARINE LACTÉE



FARINE H. NESTLÉ

¦'". .; 
¦ " -., ... Marque de Fabri que ,  f

ALinEXT COMPLET FOI R lES È\FA\XS EX BAS-AGE

LOUIS BELLËH ig
et les infirmités empêchent de seprésen-
ter comme il 1er voudrait .hez les queues
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné tBa^tbfènrvjeiHaBt krt éEêfegvientleur
rappeler $oà beâtf ëïtôx .feifeliide divers
genres. Sa demeure est toujours rue; St-
Mauriee 1, au second.. ,. '.¦ -:•.; , ,

¦J' ¦'-—- Hum ',-' fâm î vdtts calculez mal ;
comp tez, comptez!'un gràifi de blé et un
grain de blé font deux grains-de blé, deux
et- fcHStfÈiP cpiate'e, s quatre -; %tp .féa&e-huit,
-Mn# e*&8fr 7sëtzéï ifes-'eentsr et te. tatffie
se composent dés deux, Mit. seize grains.
9otr appétit,'dités-voûs,-ue diminue quasi
la fcSieltô. .$&-éi ï^'aoe; déof de-soûris
emporte d'ane -bouchée une maison? le
mbrcèatt qu'elle grigiMitté est moins qu'u-
ne miette; mais d'y revenir toute la sainte
journée , le trou s'agrandit, le mur croule,
la maison s'effondre et le -propriétaire se
ruine-.-L'enfant qui vous coite peu main-
tenant {quoique vous ne l'ayez pas nip-
pée avec des -erosMes dé la grève^, l'an-
née -proefearaé- ̂ bus cèàté_s; davantage ;
il faudra des aunes de plus d'aas ses co-
tillons.- des bavettes à ses tabliers, un fi-
chu sur le jcarsa^^ des -dentelles- à ses
sornettes* puis ee seront .tes écoles, les
apprentis sages,les SOBS .de poche, la com-
munion, les cadeaux de. f . ire» d'assem-
blées, de.pardon, que satSrje,: les„ besoins
saas fin des femmes!.,. Apiès ca, sLc'est
votre fantaisie de goberger cette men-
diante -§. de lui laisser notre héritage par
tegtaBfe^tjjj ek n'ai pa3-_^_H^ea-pré«çcuper.
Charbonnier .est. raaitee; ehe. kti,- vous
êtes'matteès d^arracher leffâih. dëla-main
de tes édfents potè, aigraû_5ef usèétran-

mait que quand je 1 assurais que,- jé -a é-
tais facile que pour rire. ;. - -'-' -' ' -- ¦

Plusieurs mois s'écoulèrent sans nou-
velles- §ê> :sl. âîfiii}Ië:rLé ébHimiSS'aireiae
la redemandait point, hé ŝesqùérait :pàs
d'elle^ iî l'avait wa-bBéé. "Souvent,1 comme
on Pavait recommandé^ 

o»- te*quëstkm-
nait Mawfelle;-aiai^SH^ne refeotflf art 

pas
le souvenir du passé, et l'événement dont
elle avait été victime s'effaçait pë-ttà peu
de sa- mémoire. Mes parents; pour con-
server une preuve qui pût servir à cons-
tater son identité, serrèrent, à la fin.de
Pété sa-jolie robe blanche, ses souliers
bleus, -sa-ceinture en ruban et ses bou-
cles d'oreille en eoraiL et lui .achetèrent,
à Lanmon<v une toilette- en âofiè- plus
chaude pour l'hiver. - :¦ .'. ; .. :¦¦¦

Le Dru-vit de mauvais-fleit Pempïette.
— Peste! vous foulez sur l'or, les JHa-

mon; que vous dépensez ; lourd d'argent
pour cette mauviette ! Renvoyez-là au bu-
reau de la-mairie : le gouvernement, l'en-
fant à ses coches, saura bien sans retard
lui retrouver, à défaut de père et de mè-
re, un oncle, une tante, un cousin qui le
dé barras sennrt-de ̂ tercfaarge.

— La charge n'est guère d embarras,
dit ma mère. Marielle boit comme une
mouche, et son appétit ne diminue quasi
la miche.

B«Jat dé «¦gradée: ^é^ lè^ ^pSasitui!- .  un
J6jfôs3in, un f̂ ç,; j ^ IUHtressai un panier
flêïjbne , je ljj CÈiiaÛfeà -d{ijs)fj lj et dans Pose-
^ie, j e la fis-'iatrtlf , Sàrfefer sur l'herbe,
je lui cueillis des~mures, des prunelles,
des lueets de taillis, des fraises des bois;
amuseftes ni dînette n'y firent , je rame-
nai 'Mariell . '.aussi' ; élfâgriné le ëoït qu'à
la sçiitaiice. ' - . . . .
. Elle resta pâle et souffreteuse bien des
semaines; enfin, accoutumée à nous, à la
ferme, au breton' -quelle commençait à
comprendre ef à balbutier, elle se tut et
Se laissa égayer. Quelle fête pour moi
que le sourire qui arrêta ses larmes! J'i-

. doliMy ..is .cettepetite, j e la traitais en sœur.
Je lui" avais donné ma poule Noré, mon
chien Mirante, mon couteau neuf, tout ce
qaéjBTpossédaÉ. JeeEst peignais le matin,

"J€T~hi' promenais l'après-midi dans mon
charriot à roues, j e Pendorniais le soir en
la berçant çt lui chantant les sones ; j 'é-
tais fou d'elle, quoi ! _
: 'Marielle m'aimait comme je l'aimais,
elle ne voulait pas aller avec d'autre qu'a-
vec moi ; si par badiaage je faisais ex-
grès de . me CfàcheE avec elle , de lui
défendra da .nie suivre, soa grand cha-
grin ïâ': reprenait elle s'attachait à mes
pas, me demandait pardon, "et"ne se cal-

MAKIEIJ LE

FEUILLETON

MM K .J î f s i 'i î ï  H|:'i " ÏH- i •
paFAugtfsïa eoupeyr w

- . L ...J mi"-'¦¦ ¦..;. • Â'j aL
Le commissaire avait prié mes parents

desé cbàfgâide;MarMlé,'-qûe-iéi 'biireau
de la niar-ine leufr rèprendrâit,;dès que sa
famille, informée-de-; la catastrophe, la
réclamerait: Ilsr-y- avaient- eçpSënti. Je
Pavais gardée pendant l'enterrement. La
pauvre petite, itforce depjgHrer, de crier,
n'avait plus d'eau dans .tes-yeux^ ni-de
cri dans la voix jynraiŝ élle geignait con-
tinuellement, comaie-Kt^e ¦ ^A^^ malade.
et;re|5dùasait lëè ;j_ uét£<<j\i4 j èfiiy'tffrââs.
Désolé de son élîàgririTje ̂ là pris'fj sria
main , nous allâmes" à~4:éeurie voir La
Grise et Bijou, nos chevaux, de là à la
mare jouer avec les canetons de la mère
Jjfanon Durand, et ;(ie la mare ché?; Pbi-
Hppe 'Gènàro^ dont le^ pôtiles huppées
ont des plumes, aux pattes. Marielle ne
les resardait seulement pas. elle eonti-

EMILE KELIER, SELLER
._ rue St-Maurice 6,

A l'honneur de recommander son choix
complet d'articles de voyage, tels
que : malles pour dames et messieurs, en
cuir, en toile et en bois , ainsi qu'une
quantité d'autres articles de voyage, sel-
lerie et carrosserie. Par la même occa-
sion, il se reeommande-pourla réparation
prompte et a jwisljoiçxférés de jsèustlejî ar-
ticles concernant son état. ,; . ,. .. -.,„.,,;.

A la même adresse, à vendre une jolie
voiture à un cheval , très légère, avec
capote et siège qui se démontent.

A vendre ou à louer par mois deux jo-
lies poussettes. .

étrangères, très honorables, désirent en
ville pour le 24-août ou ler septembre,
deux chambres meublées et-coatiguës.
S'âdfTau magasinThrmusrque Golaz-Kai-
sér,. placé ̂ 

Purry. : ---" ' "- > : - • '¦-.

299 Un jeurië ' homme rangé cherche
BQJÏ. KfflÇa(^r'M^cb.ambrXrofpWi§1îi--
dépehffâiatè,7spa'CiéÀse, "si pdssible i deux
fenêtres et .au ' î»r étage, dans iine-belle
situation sûr iâ^pronïenade qiKlès ' quais.
Lé bureau indiquera.

Deux dames

A louer tout de suite aux Parcs 35,
deux chambres, l'une meublée et l'autre
non meublée : toutes deux indépendantes.

313i Pciir le 24 septembre, à louer un
magasin, faubourg de l'Hôpital 15. S'ad.
au 2me étagêp •

Jolie chambre meublée à louer pour
un ou deux messieurs, Grand'rue 13, au
second. .

A louer une petite chambre pour un
monsieur. Ecluse 4.

-325 A remettre de suite, un joli petit
-logement, rea^ àïneuf etau soleil levant,
de deux - chambres, cuisine^ chambre à
serrer et galetas, pour ua petit ménage
dejdfiîfâ: gg tjgojs djg^âB|iesjjplus un petit
loge_seçnf)àeideux chambres,^cuisine et
galetas, au premier étage, remis à neuf,
pour trois ou quatre personnes. S'adr. rue
du-Ieinplerncnf 24, a.u_second étage de-
¥SSt̂  « , . . *

: A LOUEE

un laigre oValë de la edntenanee de44 à
1500 pots, et un dit de 1000 pots. Le tout
à prix raisonnable. — Pour visiter les
pièces, s'adresser à Louis Favre, à Hau-
terive. " - '•'' '-'•- • ' '' r ¦'- ;;' " :

A VË\DRË

ik et ilti if , lwà i Ma.
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.

2ï9r(>n 'demande- à acheter, près de la
ville ;ott en'ville, urie port .Mi de maison,
si possible avee partie de jardin. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

324 A remettre de suite ou plus lard,
un joli logement de 4 jâèeaia-êmsiLiiEuÊ,
cuisine!,^caSîe^ chambre à serrer et gale-
tas, au centre de la ville et au saleal le-
vant. S'adr. rue du Temple-ueut" 24. au
second étase derant. ' .'.' 1-

323 A lotœn-pQ^.de;3»îta.-^p.ippa^-; d
tement de 3 chambres, cuisine" et Repen-
se. S'adr. au bureau d'avis.

314 Pour septembre ou Noël, uu agréa-
ble logemeot de 4 chambres, belles dé-
pendances, soleil et vue. Faubourg, du
Château 9-. second-étase. 

3fô r|rôjç de rinî^^Sr̂ répiëttrè^ i.,"dg.
personnes*" trânqùïïlèsj ^[

iui peut logement
remis à neuf, "aii plàin '-pîéd . maison
Schreyer, rue" du Château 5T '

316 A louer, pour messieurs, une belle
chambre meublée. Rue du Pommier S.

317 A louer une bu deux Chambres
meublées. Rue Purry 4, au premier.

243 A louer dé suite Une grande vàS e
au centre de la ville. S'adr. ruedelaTreille
9, au 1«.

713 Chambre meublée à touer, ïue du
Seyon 6,^"adresser au magasin de modes.

300 Belle chambré meublée, pour un
monsieur rangé. S'adr. rue de la Treille. 7.
au troisième. - ,  , ¦ . . . - ¦ ¦'¦¦ - ¦ ¦  • ..

Pour le-l"-&oûtwChamJ_re non méubléa
avee cuisine -et place pour le bois.L S'-adri
à Mm6 veuve_Mu.LlexJParc__13.

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

302 A louer de Suite ôtt po>iir le; •!*'
août, une jolie chambre meublée outioal
S'adr. rue du Temple~neuf, .2£, atr troi-
sième.

A louer de suite 2 beaux logements de
6 pièces et dépendances, 1er et 4me 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 dépendances, situé -rtte ,.St-
Honoré, place du Port, n" 2, 3""' 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. . . . . - .- "' , . '¦ ¦ ~

Pour .causeNdè .dèpârt^o. -offre à ldûër
pour Noël un logement avec magasin et
accessoires,"a,u . centre de la ville de Bou-
dry. "S'adresser au propriétaire, Frédéric
Cousin. :" - '.

De ŝ ij fc .g^BMf^noa »e^lé>^ au so-
leil, avec" par à*îa* eiiiiin^". y^îrerser̂ à
J. Brunner, rue du Temple-neuf 2. 3= .

2b i Chambres meublées pour deux
messieurs rangés. S'adr. St. Maurice IL,
au second. î .' - ..

28»J A lon«r une belle chambré meu-
blée. Ecluse 13. second étaae.

2îJ2 A louer une chambre meublée pour
un jeune homme rangé. S'adresser ruelle
DuBh. 4-.-au-*eci_ad. . _

271 De suite une chambre meublée
Moulins SS._ au 3E . à gauche.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel a?- Z, -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 lejl" sep-
tembre ou pour Noël, un logement de o-
ehambres avee balcon et toutes les dé-
pendances. S'adr. pour les voir à M. Vuil-
lerefc Sa 3*"* étage. -

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

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

-891 A louer une chalisbre inéubléCy
vue sur le lac, rue du¦" Môle 6, • au 3me.

A remettre de suite, pour-cause de de
part, un appartement -de 9 piëees et dé
pendanees. Prix très modéré. S'adr. à M
Lochtmans. an Prado, rue de la Côte.

On demande un logement de 5 à 6 piè-
ces, au centre de la ville, pour Noël ou
plus tôt si possible. S'adr. au magasin
Lazier, rue des Poteaux.

ON DEMANDE A XODER



gère qui ne VQUS est rie a du tout? Mes
observations ; ,ne s'adressent qu'à . ce. x
qu'elles regardent., . . . ..
.. ,-i—. As^uréjne^t ¦. ( .Iles,.p pu£_ > regaçdeot,
dit mon père. Un- chef de-famille, av:ant
que dadmettre à son,foyer un membre
de plus^ d_».it pes er te-pottr. et le ç&ntre
de L'adoption, pjf éye^r j_; -Suroroît,d. dé-
penses qu 'elle entraînera, supputer par à
peu près te béHéfice.que le travail du nou-
veau venu apportera un jour dans la for-
me, soit qu'il acquierre cocaïne homme,
soit qu'il conserve comme femme, et son-
ger que l'enfant qu'il élève, n'ayant pas
à prétendre , à une .part de son avoir, s-'il
venait àvJui : maruquer, ses.fils.'.mariés. à
Kaba . d^nners, ££•> trouverait ,;saasr sou.ni
maille sur le ,payé. - , - ,:. ;.' -,

— Avéz-voas pesées pour et ce. contre?
— Je l'ai pesé. C'est grave de dépouil-

ler les siens. Le miel de- la ruehe appar-
tient à l'essaiai, et an ne peut-pas exiger
qu'il le partage avee l'abeille étrangère.
Quelle détermination prendre ?: :•- -.. * •¦¦

—- Parblëu l la conduire-aa *©nH»is-
saire. v . r ¦•*-- ;- . - .;:- .; -• .-..-,

— Là soignera-t-iî bien? il mt garçon.
— Il fera recevoir.la petite iPteospice.
—- À  Isbospireu leiDnii! v.ûna(jd-!oA'j

a-r-r Estrilih^ti -poteries, «bjena:cfe-;bel
établis , emeot^là^ ¦$_ non^ Duraad -m'a

conté -(elle y était l'an passé) que les sal-
les sont des pièces superbes, parquetées
(je- ne sais pas ^ee.qiie.c'jest que .ça), ci-
rées; çûiprn. .l«)S Jirnicorgs ot. nos coures;
leseoHe. ages.ont des rideaux et des.draps
blancs: foi! sans comparaison, cette .piè-
«es-ei est une étable auprès de l'hosp ice.
;:: ^ïjMais-j le. enfants^;qu 'en fait-on ? .

-̂  Ce- qu'on en ft_ t! Les sœurs qui ne
veillent pas les malades leur apprennent
à coudre, . broder de la mousseline, lire,
-écrire. Marielle sa plaira dans cette mai-
son, et si, de hasard, ses parents se dé-
couvrent pendez-moi, j e-fourttis la- Corde,
le clou, la muraille et-le eou, s'ils ue sont
pas,plusilatfces.de: retrouver leur fille à
îlbospicé^ ma ugeaiat; du pain blanc Jafii-
quée en demoiselle, éduquée comme en
ville, .q ."atoumée en. campagnarde, les
pieds chaussés, de sabots, à fourcher le
fumier de, vot " ferme, _

: . ." • ¦_• ._ :-_¦ »¦' ; ; ; (-1 suivre).

318 Une fille de 26 ans désirs se pla-
cer pour faire le ménage et soigner les
entants, elie sait coudre. Adresse: rue des
Chavannes 14- >

M~ Zuberano, 6. rue de l'Orange- i
rie. offre à placer une Neuchâteloise com-
me sommelière. une cuisinière allemande
et une fille allemande, toutes trois recom-
mandables.

tzne jeune Zurichoise, bien recomman-
dée, cherche une place comme bonne
et femme de chambre. Adresser MUe Su-
zette Schw'àrz r che~z~:M. le " Stadtrath
Schwarz. à Zurich.

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 chev aux, 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-dela-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 vaudoiàe, qui sait faire un bon
ordinaire et peut donner de bons rensei-
gnements, désire se placer dans un mé-
nage, S'adr. à M™ 6 veuve Christin, rue
Haldimànd, Lausanne. ~ - - - ----- --- -------

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes nlle~. ayant appris l'état
désirent se placer dans un magasin
de confections. S'adr. sous chiffre T.
N. 34th. . à l'agence depublieité H. Bloni.
à Berne.

322 On demande de suite une jeune
tille pour aider dan* un magasin : ia mê-
me personne offre à louer un petit loge -
ment pour une ou deux personnes. â!adr.
au bureau de la feuille.

Un jeune homme ayant fini ses
classes, pourrait entrer de suite
comme volontaire, dans l'étude
de S.-T. Porret. notaire.

327 Une demoiselle d'une honorable
famille de Neuchâtel désire se placer
comme demoiselle de magasin, en ville
ou dans les environs. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

294 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 rX. L.
561. MM. Haasenstein & Vogler, à
Berne. (c-389-Y)

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. , .-. ...: ; , -, -,

PLACES OFFERTES «a DEMANDEES

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ CANTONALE
des

Réunion à ia Chaux-de-Fonds, diman-
che 27 courant, avec reconnaissance le
jour suivant.

MM. les officiers de la section de Neu-
châtel sont priés d'y prendre part en
grand nonbre et voudront bien s'inscrire
auprès de M. le major Roulet , place
Purry.

OFFICIERS NEUCHATEIOIS

Deuxième tir les 28 et 29 juillet 1878.
Cibles tournantes à 300 mètres , visuel :

65 cent., carton : 30 cent, mouche : 12
cent,

200 fr. de répartition. — 10 centimes
le coup.

Tous les citoyens amateurs du tir sont
cordialement invités.

Société de Tir de Peseux.

Société d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Siège social : Magdebourg.
Assure toutes les vignes du canton de

Neuchâtel et celles du canton-deFrihûiirg.
Pour tous renseignements et polices,

s'adresser à M. Porret, netaire, aux Ponts
de Martel. »- 

Les artistes, frères Enie donneront ven-
dredi 26 juillet,.-à 6^,h. dti spir ,,iLur; la
place du Port, irne.grande repré'se^alïon
sur la cordé liaGtë'et la ëôrdè anglaisé."

Chaque personne aura à payer '20 "cen-
times les enfants.10 cent} etlors -ëe l'as-
cension de la corde haute ,,.! sera perçu
la même finance- ̂ Les parents sont priés
de remettre de l'argent à leurs enfants.

Samedi et dimanche nouvelles repré-
sentations: celle du dimanche commen-
cera à o lie . rés: .' - ~'t

Lundi soir à 6 %-h.;. dernière représen-
tation 'd'adieu. ' - !-¦ -• ;" ¦ a;. -'/i :.

Se recommandent au mieux..- . ¦ l,
Charles ètiiouls Enie.

321 Pour apprendre .l'allemand, une
bonne famille du canton de Berne rece-
vrait un garçon de 14 à 18 ans, lequel
pourrait sur demande fréquenter les éco-
les de l'endroit Le bureau de la feuille
indiquera. . .

Danse publique ^ÏÏCS£
fé-resSSttca»t-du iikiet dô r^à Advenue. .

Bonne; trwsique. et boaae réception aux
amateurs. — Bondelies.

On demande au Yal-de-Ruz une bonne
cuisinière et une femme de chambre ou
bonne du pays, bien recommandées. S'a-
dresser à M°" Ramus, à Fontainemelon.

On demande pour de suite une bonne
nourrice, -Adresser les offres à Mme Bas-
ting, sage-femme, à l'Evole. . - , • ' ..

306 On démande pour la- fin du mois
ou-pour-de, suite ,.une.Jionii ._Iomest .iiie.
S'adr. pla_ce,Purrj-. l8l Neuchâtel.; , . ^

308 Oh demande poui* de.BUité'une
jeune fille sachant faire un petit''ménage.
Inutile dé se présenter ' sans bonnes re-
commandations: "Rué d'uScydn7,2™e'éïâge.

.. . i r~l ~—r_- 

CONDITIONS OFFERTES

320 On a trouvé dimanche entre la
gare de St-Blaise et Hauterive, un porte-
monnaie. Le réclamer contre frais d'in-
sertion et en indiquant la contenance aux
initiales E. A;, à Hauterive.

290 Un chat noir et blanc a disparu
depuis une quinzaine, de j ours: la per-
sonne' qu'i l'atirait 'recueilli bu qui pour-
rait éh donner des . renseignements est
priée de s'adresser à lT_ vole 3, au 3me

étage, contré bonne récompense.

Trouvé une montre en or avec chaîne.
La réclamer contre les frais d'insertion
et_ -écompense> a la Coudre 7,' chez M""
Steffen . . .-'..".7.',

29S 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 !a feuille d'avis.

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

311 Trouvé un porte-monnaie, diman-
che passé . aux ailée:- de Colombier,
qu 'on peut réclamer c-j atre les frais d'in-
sertion et désignation. Le bureau dn jour-
nal indiquera. " *

OBJETS PERDIS OU TROUVES

Jardin dn Poisson à Marin
Dimanche 28 juillet

donné par la musique d'Hauterive
de 2 à S h. du soir.

RÉPARATIONS t£J
cristaux, par le moyen du ciment cérami-
que que j 'ai repris de M. Favarger. Dépôt
chez M. Bourquin-Fornachon, place du
Marché.

Flacon à fr. 1»50. Remise aux négo-
ciants.

Henri Huguenin , Rocher 18.

326 Un jeune homme disposant de son
temps demande à faire des travaux de
bureau, tels que : copies, relevés décomp-
tes, et en général tout ce qui concerne la
dite partie. S'adr. Ecluse 12, au second.

319 Uja.1 j etonl Item, né afitif '<£ù dési-
rerait sê voïiè:. f uft pfeftreomtrfereé; trou-
verait à se placer OH à s'associer. Le bu-
reau dit journal indiquera.' : i i otnm > -, : :

PÂRÀGRÊLE
Il est rappelé à- MM. les propriétaires

assurés, qu 'à teneur del'art 9 des statuts :
«-Ea ĵ as.d&^iaistra, ou_dûit_pjréxenir la
• Direction par écrit et immédiatement,
. en tous cssTla .s la. huitaine. Passé ce
» terme, aucune réclamation n'est admise.»

Neuchâtel , 19 juillet 1878.
L'Agence.

Cèj$gÉ3_Msëé
Jeudi 25 juillet , à 8 h. précises du soir,

DEDÏffiffiH DHCm
i-j . .-_ .-., d^aé dans les.j ardins.dajlerde par

l Orche^trede .atviile de Berne
sons ia direcùo* itji , ROCfl j maître de. Chapelle.

; ¦¦> ¦ 'i- -. - -.., ' -03Q.exécutants^ .- . ::
' -Valses'd&SteausSi 'fentaisies^ ... -

.:. . .. 
¦ potpourris, etc., ete. . .

— Entrée : 1 franc. —

.' . ¦ .. - - <Ja.rd.iji _ du \

• Tous les jours  dîner etgoûter servi au
jardin ;, banquets de. familles , et sociétés^
repas de.noc.es et de^aptèmèSf Poisspn
frais.' et bfeii . apprêté, raïraîclite,seinè_ts

" Jdëff iûi& ësp&fce, prikLtrèSJ trtodërésL.'
:i :'

".̂  ,.'"'" ' ~~ Le tenancier , L. FiLLitrx.

D D  Û fl C Cï M coiffeur , rue du Tem-
• DRUocl il pie-Neuf, vis-à-vis du

bureau dé' la feuille d'avis.
Couple de efee^eux à 35 cent. :
Bài,l.e,---;i = ,'»n8-'«s -;; 'à 20 cent.
Façons d'ouvrages eri cheveux à des

prix saris concurrencé. ¦' ¦' .¦ - . - ¦¦¦

BAIEAIA A VAPEUR
Si le temps est favorable

Promenade
A L'ILE DE ST-PIERRE
Dimanche 28 juillet 1878-

Départ de Neucbàtel. à 1 h. — soir.
Passage à Thielle. à 1 h. 45 .

» à Neuveville. à 2 h. 20 »
Arrivée à l'Ile, à 2 h. 40 »
Départ de l'Ile, à 6 h. 30 »
Passage à Neuveville , à 6 h. 50 »

» à Thielle, à 7 h. 40 »
Arrivée à Neuchâtel , à 8 h. 35 »

Prix des places (aller et retour) :
Neuchâtel à Thielle fr. 1 —

;> à Neuveville . 1 50
. à l'Ile ;> 2 —

De Thielle à l'Ile » 1 —
De Neuveville à l'Ile » — 50

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. L E G-éRAN T .



Chemins de fer de la Suisse-occidental e
du Jura-Berne-Lucerne

et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Exposition universelle de Paris
Billets à prix réduits de

LACSÂIE, MIICBATEL ET BERNE
pour un train spécial de

Sept jours à !Paris.

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

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

Prix des billets d'aller et retour :
Neuchâtel 2e cl. fr. 40 — 3e cl. fr . 29.
Lausanne 2e cl. fr. 40 — 3e cl. fr., 29.
Berne 2* 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 payel-
le trajet qu'il aurait effectué, au prix du
tarif normal.
¦ Tout voyageur qui ne pourrait présen-

ter son billet à l'arrivée, devra payer le
prix de sa place d'après le tarif ordinai-
re.

Au-dessous de trois ans les enfants ne
payeront rien, à la condition d'être tenus
sur les genoux des personnes qui les ac-
compagnent. — Il n'est pas délivré de
demi-billet.

Les billets s p^ciaiBx à prix rrédi. its ne
seront délivrés que dans les gares de
Lausanne, Neuchâtel et Beroe, -où ils
pourront être demandés'à Tavaneé~pâr
l'entremise des -autres gares du réseau.
Dans ces trois gares, il sera délivré-à?eha*
que voyageur detis: biliefe spéciaux, 1; ira
pour Pontarlier et retour, l'autre de Pon-
tarlier à Paris et retour _-les -voyageurs
en provenance ou en destinatàorr d'ai. delà
des trois gares précal  ̂ ., devront, être
munis, en outre, à f aller comme au rétour,
de billets simple course ordinaires. 3

Le train de plaisir au départ de Pon-
tarlier sera' en correspondance avec, les
trains partant à 4 h. 25 de Lausanne,
5 h. 16 de Neuchâtel et 3 h. 20 de Berne.
Ces trains auront des voitures de 3m6
classe.

MM. les voyageurs porteurs de billets
spéciaux à prix réduits auront la faculté
de se rendre à Pontarlier par les trains
précédents de la même journée.

Le retour du traàa de plaisir sera,- en
correspondance avec le train partant de
Pontarlier à midi 40 pour Lausanne et
midi 50 pour Neuchâtel et Berne.

Bagages. — Chaque voyageur ne de-
vra pas présenter à l'enregistrement plus
de 30 kilogrammes d .- bagage, -dont 10
kilogrammeasealement seront transportés
en franchise sur le parcours français  ̂g

PONTARLIER A PARIS

La Commission d éducation de
Neuchâtel met au concours un poste
d'institutrice de 3°" classe primaire
de filles. Appointements : fr. 1400. En-
trée en fonctions le 19 août. Les inscrip-
tions seront reçues par M. Aug. Knôry,
président de la Commission d'éducation,
jusqu'au 10 août. H 274 N.

PAEIS, 23 juillet. — Le président de la
Républi que a signé et ratifié ce matin le
traité de Berlin. L'échange des ratifica-
tions avec les autres Etats aura lieu in-
cessamment.

LOXDP.ES, 23 juillet. — La reine a con-
féré à lord Beaconsfield et à lord Salis-
bury l'ordre de la Jarretière. La céré-
monie a eu lieu hier dans la matinée à
Osborne.

— Le Times est informé de Constanti-
nople que la Porte a l'intention d'inviter
prochainement les capitalistes européens
à présenter des propositions pour la cons-
truction de chemins de fer et de routes,
l'exploitation des mines et des forêts ou
pour toute autre entreprise.

Un télégramme adressé de Larnaca
(Chypre) au Times annonce que la pro-
clamation de la reine Victoria exprime
un grand intérêt pour la prospérité de
Chypre et promet des mesures en vue de
réformes pour améliorer l'agriculture et
le commerce.

Une dépêche de Vienne au Standard
assure-giœ.M.-de-Bismarek a informé ré-
çeinmeai l&mbâssai . eirr d'Italie cfri'il . tait
(fun fHtefÇt snpréme "pour la race âlle-
mande que le Trentin et Trieste ne de-
vinssent jamais italiens.

-'-ftii. w.'— Xf n  tnéêtiûg pâtrôfi né par le
partr démocratique a été tenu dimanche
dernier, à Rome, sous la présidence de
Menotti Caribaldi. 2,500 personnes envi-
ron y assistaient

II" a été donné lecture de nombreuses
lettres d^dhésion à l'annexion de Trente
et de Trieste, et de dépêches à l'adresse
de Garibaldi.

Le meeting a approuvé une motion blâ-
mant lé congrès de Berlin pour avoir violé
les principes des nationalités et celui de
la souveraineté populaire , affirmant la
solidarité de Titane avec les peuples dont
le congrès a disposé, et enfin , rappelant
au gouvernement italien qu'il existe en-
core des pays d'origine italienne soumis
à la domination étrangère.

On a exprimé la confiance de voir pro-
chainement se réaliser poto ces pays un
avenir de justice et d'équité. Des meetings
analogues ont eu lieu à Gênes, Turin,
ïsé et Païenne. - "

COSSTASTISOPLE, 23 juillet — Les Rus-
ses ont occupé Choumla que les Turcs
ont évaené.~ Les Turcs se sont retirés à
Varna. LesKussês quitteront les environs
de Constantinople après l'évacuation de
Varna. :.. :.. -- .¦ : ;.: • . i — .-

La convention austro-turque serait pro-
chainement signée.

LOXDEES , 24 juillet. — Les Russes éva-
cuent la Roumanie centrale.

De fréquentes entrevues ont lieu entre
M. Layard et le sultan pour l'organisation
spéciale de la vallée de l'Euphrate.

L'Italie a exprimé à Vienne ses re-
grets des démonstrations qui ont eu lieu
à Rome devant l'hôtel de l'ambassadeur
d'Autriche.

NOUVELLES SUISSES

— La Gazette du Commerce de Zurich
annonce que pendant le premier semes-
tre de 1878, on a constaté en Suisse, d'a-
près les journaux, 283 cas d'incendies.

BERNE , 24 juillet. — L'orage de la nuit
dernière a causé de grands dommages
dans la Suisse centrale et dans la Suisse
orientale. La voie ferrée Berne-Lueerne
est interrompue par les eaux près de Zà-
ziwyl.

— Vendredi 19 ju illet , un incendie
a détruit de nouveau une maison à Fe-
nil (Vinelz) près de Cerlier. On croit à la
malveillance. Un individu a été arrêté.

THUIIGOVIE . — D'après la Gazette de
Thurgovie, le phylloxéra aurait été trouvé
sur une treille de plants américains, à
Oberhofen. Le gouvernement a prié M. le
professeur Krsemer, à Zurich, de vérifier
le fait.

GRISONS. — L'affluence des étrangers
est considérable dans ce canton. Dans la
seule journée de mercredi dernier la poste
de Coire a transporté 175 voyageurs à
destination de l'Ëngadine.

— La Basse^Engadine n'apas que des
visiteurs bipèdes, elle a . reçu aussi celle
d'un quadrupède qui sous la forme d'un
ours a déjà commis degrands ravagesjpar-
mi les troupeaux.711...$, tué 2,-vaehes,'3
brebis et 2 -yea^£: . èïV0  ̂

,7 .̂ 7"77
VAUD. — Lés niunîcîpalitës de Vevey

et Corsier viennent de faire publier l'or-
donnance suivante dont d'autres localités
pourraient faire leur profit:

« Il est expressément défendu-délais-
ser circuler les enfants dans les rues,-sur
les places et sur les chemins, dès la tom-
bée de la nuit .,

» En conséquence, les parents sont in-
vités à exercer une surveillance active
sur leurs enfants, car des ordres sévères
ont été donnés à ce sujet aux agents de
police; non-seulement les enfants pris en
défaut seront dénoncés à la municipalité
et punis selon le cas, mais les parents
eux-mêmes pourront être rendus respon-
sables de leur négligence. »

XEICHAXEL

CHATTX-DE-FO- DS. — Pendant le vio-
lent orage de mardi après-midi, la foudre
est tombée . sur une jnaison à la rue de
l'Hôpital, en ne causant, fort heureuse-
ment, que des d^ïâts insûgiifiants. On
nous dit que le feu du ciel a également
frappé une maison à la rue de l'Endroit

Aux Eplatures, non loin de la Bonne-
Fontaine, la foudre est entrée dans une
maison par la cheminée: elle a atteint le
poêle d'une chambre dans laquelle il ne
se trottvâitperaeanie enxe moroentïpms
elle a frappéTin ^âisil suspeada à la par
roi: le canon, nous assure-t-on, a été brisé

en quatre pièces. L'intruse a arrêté là ses
exploits.

— Les recherches se poursuivent acti-
vement au sujet des 50.000 fr. volés au
Jura-Industriel. Il paraît que jusqu'à pré-
sent l'on a retrouvé environ fr. 18.000.
Lundi matin, sur les indications d'un des
inculpés, on a-trouvé une somme de francs
3,000 qui était enfouie tout au sommet
de Poiullerel, dans le pâturage, non loin
du signal. (Patriote suisse).

— Mardi, entre 2 et 3 heures, un vio-
lent orage a éclaté sur le VaWe-Ruz,
suivi d'une pluie torrentielle mêlée de
grêlons.

— Dimanche, un jeune homme du Lo-
cle, âgé de 16 ans, s'est noyé dans le
Doubs près de Moron. Il venait de dîner
et s'est baigné malgré les conseils de ses
parents. A peine entré dans l'eau, il dis-
parut, frappé d'une congestion cérébrale.
On ne put retirer de Peau l'imprudent
que dix minutes plus tard. Tous les soins
employés pour le ramener à la vie ont
été inutiles.

Hyg iène publique. — Il paraît que la
maladie de la gale est actuellement très
répandue en Suisse, notamment parmi
les ouvriers et apprentis étrangers de pas-
sage, les mendiants et les vagabonds. Le
Conseil fédéral attire par une circulaire
l'attention des gouvernements cantonaux
sur ce fait, en les invitant à soumettre a
une visite sanitaire tous les ouvriers
étrangers, apprentis, mendiants, etc., qui
leur tomberont entre les mains , et à
remettre aux hôpitaux ceux qui seront
reconnus atteints de maladies cutanées
contagieuses.

NOUVELLES ETRANGERES

PAUL BEDEAUXS^SKÊ
de reprendre le restaurant du Concert
tenu jusqu'ici par .M. Delay. H aura tous
lesgjours des bondçttes frites et en salade.

(. âteau au fromage tons les lundis, vin
bl^hc NeuehâteVàr^ esje.Kttje i ̂ n ronge
Neuchâtel , bouebéAi bout 80 cent; vin
bl .be Neuchâtel, bouché, à 80 e. la bout.

Monsieur et Madame PAUL FAVAR-
GER ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère fille

Elisabeth-Louise
survenu aujourd'hui 25 juillet après une
courte et pénible maladie, à l'âge de 5
mois. L'ensevelissement aura lieu samedi
27 juillet, à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

GRAND HOTEL MACOLIN
Sur le lac de Bienne , au pied du Chasserai. — Une lieue de

Bienne ; SOOO 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-T) Le propriétaire ,

Albert W-ffiLLY, hôtel de la Couronne, Bienne.

«s t-

NOMS ET PRÉNOMS f i  e S
-O >- *__ " •«?

H« S «=« S Suc» o tr. S of- g .=3 si
LAITIERS |i | g

Mollet Xavier 40 31 " 15
Samuel Pauli 36 31 13
Stauffer Ulysse 32 31 11
Knutï fils 30 31 . 8
G. Sehmidt 30 30 10
A. Bactunann , 29 32 10
Muller Frédéric ¦ - 29 29 7
Pierre Knonnnen 25 30 7

Christian¦ \Tittwer et Rytter  Jacob ont
refusé de se laisser prendre du lait. [23 juillet) .

Christian ivitiwer a refusé de 1 Se- laisser
prjeadie du lait- (22 juiHet soiî *... —~»»~ *-- -

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 23 juillet 1878.

des trains à la gare de Neuchâtel,"
dès le 1er juin 1878.

^CISSLSOMAXBÏL ..SUISSE ALLEMANDE.,

Départ» Armées :.; "Départs Arrivées

oh. — 7 h. 50 5 h. 45 7 k —
W08 ' TOk^S

-t 7h. 58 10h. 37
11 h. 30 -3 h.22 ! .8 h. 42 fil h. 15

ï-ll h. 21 7h. ll j l lh.25 2h. 33
4h. — 9h. 50 i lh. 57 3h. 48
7h. 48 . -i-i-3h. 28 t5h. 09

. 4 h. 22 7 h. 37
7 h. 37 9 h. 05

-j- Ce signe indique un train direct qui ne s'ar-
rête pas à toutes les stations , par exemple Boudry,
Bevaix, Vaumarcus et Onnens, pour la Suisse ro-
mande, etSt-BIaïse, Cornaux, Cressier , Landeron ,
etc., pour -la Suisse allemande , et Tice-Te.-sa.

An départ de 3 h. 28 et à - arrivée ne 11 h. 15,
le train touche St-Blaise.

YAL-DE-TRAYERS JURA

Départs Armées I Départs Arrivées

5h.30 ïh.32 3 5h.0o 7h.03
9h. — *8h. 35 7h. 56 ll h. 16

12h. — 3h. 05 ll h. 52 3h.l2
^h. lÔ 6 h. 42 4h. l2 7 h. 32
7h.37 ll h. — ]  8h. l5 *10h.l5

> Train direct pour Paris.
* Train direct parti de Paris la veille à 7 h. iO

du-soir.
* Ce train -n'ejiste que le dimanche et le lundi.
4 Ce train n'existe que le samedi et le dimanche.

Heures dn départ et de l'arrivée


