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ALIMENT COMPLET POU LES HÉH81 BAS-ÂGE j
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se rend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons» exiger sur char

que boîte la signature de l'LN VENTBJJR 3bp li U» J .--., <£> ._
Henri Vestle. Vevey (Suisse). I

A VENDRE
Maisons avec jardins, appartementà

louer de suite, belle vue, eau et gaz. S7.
à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de l'Ouest

Le syndic à la masse en faillite i
JaquesMouraire, marchanddeparapluii
à Neuchâtel, fera vendre par voie d'e
chères publiques, lundi 12 août, dèfc
3 heures après-midi, à l'hôtel de
ville, salle de la justice de paix,en bloc et sans mise à prix, les
marchandises faisan t partie de l'actif de
cette masse représentant un magasin bien
assorti et qui consiste principalement en
parap luies, parasols et cannes : des tapis
moquette, reps, imprimés et flanelles: des
couvertures-de voyage, des couvertures
de lit des dites pour chevaux^ des sacs
de voyage soignés et ordinaires., des gants,
des caleçons, mantelets et camisoles : des
étoffes et fournitures à l'usage d'un mar-
chand de parapluies.

S'adr. pour voir les marchandises et
prendre connaissance des conditions de
vente, soit au syndic le citoyen Porret,notaire, soit au soussigné.

NenchàreVle 29 juillet 187& - _--
Le greffier de paix.

Eug. BKAUJO X, notaire.

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

Des tapis en coco tous genres,
des glaces de différentes gran-deurs, des chandeliers argentés
et en porcelaine , des couteaux
et services à découper , des plu-meaux, et quantité d'articles de
quincaillerie.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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 :

"One banque de magasin, unebalance avec ses poids, 3 vitri-nes, une armoire avec 17 tiroirset des articles d'épicerie et quin-caillerie.
Les montes auront lien au comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE j

— Dans sa séance du 12 courant, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Bovet ,
Auguste, aux fonctions de commissaire
cantonal des guerres.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publies, la retraite de James Hum-
bert, huissier de la justice de paix du cer-
cle de la Chaux-de-Fonds, est publiée.

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge sont formellement invitées à
les déposer au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, avant le 25 no-
vembre 1878.

— Bénéfice d'inventaire de James-Fré-
déric-Edouard Berthoud, propriétaire-ren-
tier, à Neuchâtel, de Couvet, décédé à
Neuchâtel, le 2â avril 1878. Inscriptions
au greffé de la justice -de paix, jusqu 'au
samedi 24 août, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de.Neu-
châtel , à l'hôtel de ville de ce lieu, le
mardi 27 août 1878, à 9 heures du matin.

- Le tribunal civil du district de Bou-
dry. .ayant déclaré jacenfe â l'Etat là suc-
cession de dame Sylvie-Eugénie Ducret
née Goguillot, originaire d'Ettalens (dé-
.partement du Doubs), domiciliée à Pe-
seux, où elle estdécédée le 16 avril 1878,
le ju ge de paix du cercle d'Auvernier fait
connaître au public que les inscriptions
au passif de cette' masse seront reçues

"âtf greffe tte ht justice de paix d'Auver-
nier, jusqu'au jeudi 15 août 1878, à 5 heu-
res du soir. Tous les créanciers de cette
masse sontr en~ootre-assignés à compa-
raître devant le juge, qui siégera à la mai-
son de commune d'Auvernier, le ven-
dredi 16 août 1878, dès lOVj. heures: du
matin, pour procéder à la liquidation des
inscriptions.

— Bénéfice d'inventaire de Anna née
Jacot, épouse du citoy en Frédéric-Oscar
Jacot-Descombes , marchand de vin, à
Neuchâtel. de la Brévine, décédée à Neu-
châtel le 7 juin 1878. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, jusqu 'au sa-
medi 24 août 1878, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de Neu-
châtel, à l'hôtel de ville de ce lieu, le
lundi 26 août 1878, à 9 heures du matin.

— D'un acte sous seing-privé, en date
du 20 juillet 1878, dont une copie est dé-
posée et enregistrée au greffe du tribunal
civil du district du Locle, il résulte queles citoyens Edouard Zésiger et Henri
Spillmann. tous deux fabricants d'horlo-
gerie, au Locle, ont formé entr 'eux une
société en nom collectif sous la raison de
commerce Zésiger et Spillmann, pour lafabrication et la vente d'horlogerie. Le
siège de cette société est-a» Locle. la du-
rée en est fixée à cinq années, à dater du1er août 1878, pour finir à la même épo-que 1883, et chacun des associés a la si-gnature sociale pour ce qui concerne ex-clusivem ent les actes de la société.

Eitrait de la Feuille officielle

A vendre un potager de grandeur
moyenne, en très bon état S'adr. faub.
du Lac 8.
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Pour un an. la feuilleprisea» bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8»80
Pour émois, la feuille prise au bureau ¦ *•—
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Pour 3 mois, » » » 2«80
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! Pour l'étranger : î
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Pour 6 mois. » 8»50|

PHIX DES ANSOSTCES |pwV» *te»»
De l à.S I-îBC* 3g c. Be fe T^Ii*. IW8 lignes et p_s.
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Maisons et terrains à vendre et
appartements à louer depuis les prix de
fr. 1000 à fr: 3500.

S'adresser au bureau de la Société de
liquidation de la Société de Construetior,
rue du Musée (Comptoir de iL\L Borel iè
Courvoisier).

ÎMMEUBLES A VENDRE
Société des Usines de Vevey et Motttreux

PRODUITS ALIMENTAIRES ,
Ancienne maison D UR IE U, ŒTTÙI & O

j SODPE LAGTÉE ŒTTLI | . i , . : ..,Z Ê A  _ . __

§

Chez ffiM. J. Grandjean&C e, *§SEffr
'
l
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ALIMENT COMPLET
^ 

FARINE ALIMENTAIRE ;
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux quitlésirent un aliment

L 

produits similaires en ce qu 'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
bouflit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix-du potage, 5 C.;
l'alimentation qui se rapproche le plus demande 5 minutes de caisson-, peut
du lait de la mère. Elle supporte long- êtro associé avec les œufs, le jus de
temps l'action de l'air sans s'altérer. viande, le beurre, l'oignon, etc.

i

TE FER BR A VAIS
j r iy ^f ê éf â  A^Pté ja!!* 'M MpitaHi. (FEE DliLTSÉ BRAVAIS) E«omm„ilé par les ffiédscias I
J^^^^^ î. Contre ASÉMIE , CH10R0SE, DÉBILITÉ , ÉPD1SESENT, PERTES BUHCHES,elc. J"»̂ ?*3^^^^^^/ Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ,i
p̂SSyW^Cs, —* Ie seu' exempt de tout aride , il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-1

a (̂ S^lËZj ^ rf ^k. duit ni constipation , ni diarrhée, ni échauffemerit, ni fatigue del'es-1
&^_3J-S?9< ĵi<ë  ̂ t"

in!lc ; de pliis c'est le seul gui ne noircisse jamais les dents. _
? *1[Sî"̂ !S^  ̂ ^'est '« î'"' écenomiqne des ferrugineux, puisqu'un flacon dure «s mois, a
g \_7 j «=  ̂ Dép6t G-mèral à Pari.", 13, rue Lafayette et t*** P/iurm,acies- ]

Bi«n M» méfier des i_ltalioia» dangereuse* e* exiger ta marque de fabrique, ei—contre. «
KEUTOî gratis snr demande affranchie d'one intéressante broch r*snr l 'Anémie et ton traitement, f
|Dépôt à Xeticliàtel chez AIM. Mattliey et Bourgeois, phàrm.d
* a- fT-|_ - -<^ -*~ —  - -*- — -*_ _ _\¦ —!_____ *_- -.  — - - ~* — „ _ _  — ^._ „ A ~



les beaux habits ! couvrez-moi de .guenil-
les, nourrissez-moi de pain bis, faites de
moi un ignorant, mais gardez Marielle '.-

— Marielle , tu le verras , sera' bien
mieux à l'hospice que chez nous. Elle
couchera dans un lit à rideaux, dans des-
draps blancs, elle aura un habillement et
une coiffure de fille de dame, elle....

— Non! elle ne sera pas mieux là que
chez nous ! j 'ai vu ce couvent du dehors,
il est sombre comme une prison, et on le
dit plein de malades et d'enfants pâles et
maigres.

— Les. religieuses les- soignent et les
ehérisseat,;JÊHi>ie*î;:r,,: ,:. ¦_¦¦¦,;¦, -. \

— Est-ce qu'elles aim^roatiiMarieUe; » ,
comme je l'aime? est-ce qu'elles lui chauf-
feront ses petits pieds au feu, le soir,
comme je les lui chauffe? est-ce qu'elles
lui casseront un œuf sur sa crêpe, com-
me vous le faites ? est-ce qu'elles la pro-
mèneront dans les champs et lui cueille-
ront de gros bouquets de bluets et de co-
quelicots? Elles ne lui donneront qu'un
brin de leur cœur, ayant à le partager
entre beaucoup, et elles la feront travail-
ler du matin au soir, renfermée, sans so-
leil. Vous rappelez-vous qu'un jeudi les
religieuses et les petits orphelins pas-
saient dans la rue que nous traversions;
c'était l'hiver, il glaçait ; leurs pantalons

— Bien arrêté, maman Madeleine, ap-
prouva Le Dru.

Le Dru et mon père sortis, je courus à
ma mère.

— Quoi ! lui criai-je, vous me sépare-
rez de Marielle, de ma jolie petite sœur?

— Curieux, vous nous écoutiez d'en
haut, fit-elle, le front plissé par l'ennui
d'avoir été entendue.

— Oui, j 'écoutais. Mais je ne vous lais-
serai pas l'emmener à Lannion, ou je la
suivrai. ; -
.__ — Tu nous délaisserais pour elle?...

— Vous la .délaissez bien
^ 

ma mère!
Cependant dimanche , -en,: reyepaEtfc.tiu
prône de Monsieur le curé, qui prêchait
sur les orp helins, vous disiez que puis-
qu'ils attiraient les bénédictions du ciel
sur les familles qui les adoptaient, vous
adopteriez Marielle, si on ne nous la re-
demandait pas.

— Je l'ai dit, mais j 'ai dû me raviser.
Je ne suis pas assez riche pour affiquer
Marielle en demoiselle, lui payer des ro-
bes et des chapeaux.

— Affiquez-la alors en paysanne.
— Je ne le pourrais encore que moyen-

nant que je te prive toi, de beaux habits,
de linge fin , et à seize ans de tes années
de collège au petit séminaire de Tréguier.

— Ça m'est bien égal le linge blanc,

MAHIEJLT.TîI

FEUtt_EtOf\i
- , , . ,  rir. >, ; t ; -; r> î -

- paf _̂nen t̂e[Cotu_»eyFj i^>i^ -¦'¦'

<- " ixrâ ctnsYE et_£_o_ ^tussi — 'J
—e¥§tis §i>uxâs_tà_lêi_ï&&iûiiT?SSSi
— ̂ jiîOUS£e^^9_\-i.___ÊJ^ClC v" -f^ ^— Un failli, .çriiasétait sta»fg3d_e_-re§;

Anglais, après avoir fraudé~ia~"ju "stice" et ~
les marchands, leur avait laissé, sur les"
bras un nourrisson: Ce nourrisson, l'éîeye
de leurs de_ietsî;dëtfbt'iï_ Tbèàu.gars, fier
charretier. Ils "allaient le marier.- - à leur
fille Fanr>>inn j ^ariH 

lp 
j fejljj ] g a£j j eaàjg à t  *

que, sa fortune rétablie, il revoulait son
garçon. Lesgft^g^3îr3a*i__iîffcèiit.
Le Monsieur ne reconnut point son reje-
ton sous la blouse, demanda q«t «'était? *~
— Votee -fils! s'écria  ̂Barrazef ' ̂ atten-
dant ai des compliments.¦'• ' ¦ . ' - ; ¦ •• "• ¦ ' -'- ^ i ;
¦ — Mon fit»! "hurla-le 3ilofisiëuï _teç
horreur. îadignë coquin, manant qute vous
êtes, vous ai-jejdonne 'unibourgeoiŝ un -
icntier^pour en. fait* nadgAQbi&fisysant-
on gardeur de potfrcéï ï̂rlïft il t̂sB-r-
lazer à la porte. Ce fut là le d«u_-'mérèî:

¦dont il rémunéras le. lai%lîëduquement et
-les deniers.dd père'noùiïtciér. La leçou
[est bonne, màhm'ft'M&dè^eînèjj li'ofitez-en

—~^'n~^o1îleFaT  ̂mais 
ee 

sera biei
-pénible â 'Olivier' 'die 'se séparer de Ma
riellê.,' Çes' ^gnig^tgr Sj'sip^Ht, ilé,ont pris

,l'hab^u 5̂ sd
,
itre^§nsej»blè,TiHs,se croien

>frère et sœurj -, . i r , ~ ._ ¦:¦'.:•.¦¦>.:¦•-• ' •
— Bail! à eet _ge:fc'amiiié est rosée d<

mai ^elle humecte ta terre], n'y pénètre
^as. Olivier,' %n 's'en ^separarit, ehignen
;un perr, répandra lùùe> ayersée, et il n'j
¦paraîtra plus. : , i ,,.0- ,3<. ,, .-

— Xjuedis-tu, mon homme? demanda
ma mère, qui se- retranchait toujours der
.rière-If autofité^àtfé'sèn niarîpour se déci
der à 'unefehosë 'grave'."

— "Je. dis çè"-"gue fe .djs- fit mon pèr«
-qui avait confiance/i dgis les; résolution
de fa femme et son jugemer+f-R-aiso
passe avant-charité,- devise sur ça'et agi
d'inspiration: je sëriaf de' ton avis.

—^aisqtf'tî'faufr sê quitter, lé plus te
le mieux, dit Lé Tfm ____ '_ _~_.
t — E n  effet,!© parti lê-p4os prompt ei
le meilleur, dans-un cas comme celui-e.
Je me range à. mon devoir; demain, j t
+ais IH 'mârebé;dëf:'L-anfilorl"vendre L
beuire dé"'la sebiain&'l̂ nTaî '̂ .yiendr.
avec mor ^éf je îa tonduirài'.cHè'z jecom-
missaîrèl u'-"' - '--' ¦• "

sur un ntnveau projet -d'utilisation
¦rsUioanelle - > -.-¦¦¦

des forceslïdreBlîfKsie la Rense
- et-ë^ueedistribution générale^

en ean et eu forée
ponr le vigrnobïei de BeVaix

à St-Blaise,
et du lac de HTeuchâtel

à Chaux-de-Fonds ,
avec plans v : \ Il '.

'par G. RITTE R, ingénieur civil.
En vente chez MM. Sândor et lussling,

libraires. — Prix : 2 francs

345 A vendre un bon potager, presque
neuf, de grandeur moyenne avec tous ses
accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre deux vaches portantes pour
la fin d'août, chez Fritz Berruex, à Pe-
seux.

MÉMOIRE

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

CONFECTION POUR DAMES
Imperméables, paletots nouveautés de

Paris, j upons, lingerie , soies à coudre et
autres articles.

6, rue du Bassin 6,
NEUCHATEL

On est prié de venir voir les prix.

GLACE DU PATINA&E
BIS 7AS7S

Dépôt pour la ville chez
MM. SEINET et EINSOZ

marchands de comestibles.
j
i 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.

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

CHAM.

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

^^ ALCOOL
V_l de MENTHE
U du Japon.~ ~ Fr. 1 »50 le flacon

 ̂
Sirop ou crème de

TL
 ̂

menthe japonaise,
^_j ^> fr- 2» 75 le litre.

^_^D^^^ Dépôt principal : mai-
s ^F ^^* son Petavel frères , rue

? de l'Hôpital.

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-

J, sortiments pour cages et basses-cours,
' légumes secs, etc.

— GROS & DÉTAIL. -

Médaille aux Expositions : Lyon 1872 , Marseille 1813. — Paris
1875. — Dip lôme de mérite, Vienne (1875) . — Médaille oVIton-
neur. Académie nationale , Paris 1874 , et Médaille de Vermeil,
Exposition de Compiègne 1877.

I 
A" DEIRICOLèS™"

38 ans de succès. Suprême pour la digestion, les maux
d'estomac, les nerfs, etc.

p̂ensable RENDANT LES CHALEURS
- où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et 1 abus des

I fruits. — Préservatif puissant contre les aâections épidémiques.
r FABRIQUE A LYOX , 9, COURS D'HERBOUVILL E. |;

Ij 
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie . ;

i épiceries fines. — Se méfier des imitations.2 calèches neuves, un cabriolet
(capote à enlever), et une voiture de voya-
ge. — Une Victoria presque neuve, avec
grandes ailes et garde-crotte, siège de ec-
cher se démontant pour conduire de l 'in-
térieur ; à. moitié,, prix, chez F. Kellei ,
carrossier, rue de la Poste, Berne.

Voitures à vendre

Lès-sœurs G-irardet-Geissler ont l'hoD-
neUr d'informer'leur clientèle "qu'elles
viennent de recevoir un jrouyel envoi de
crin , laineT ëf coutil pour matelas , et
qu'elles côntinuerohi,comme.par le passé,
â s'occuper de tôus 'les ouvrages coneei-
h a TrMeur_parH p : rid ea u y , meubles, lite-
rie, montage de toutes espèces d'ouvrages
en tapisserie et de fantaisie, etc^ , etc.

COLOMBIER.

trèfcb.onao qgtdité^GS'fct1 'îrj^gent. le '/,
kil. Beurre fondu et beurre à fon-
dre^ouF^s.Joii*s EètfHC^-table des

. montagnes de Dombresson , Chasserai;
schapziger de1,GJl!ar,is. . — Magasin rue
des Fausses-Brayes. ;. . , , . ; ,, : , .

SAINDOUX

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

reçu un grand choix de

RÉGULATEURS D'Â LLEMGNI
. aîvec ou sans' sonnerie ̂ 

vendus à la ga^
rantiev"-~ „, „ ¦ , —:- .- ¦—»-

- Ces rggula^gri,gicoE%fert^eu connus
/: à;Neuclla^

,
i5ereron1m^no'ein^ non-seu-

;; lement par rélégance de la forme, mais
_ surtout par îeùr1 !feârthè: régulière et un

réglage parfait.' Prix 'modiques.
Ci , Dépôt «hez1 ' Mv îiéîMami, magasin de
' musiquefet M: èuchlê-iBonvier ,; magasin

de meubles. ' - i i l :  ¦*¦*-- ?I1! ;;; "'

Prompte gnérison _dij gçiître sans les suites fl-
étrisses qu 'occasiotineut les préparations iodées
par Jeor usage prolongé. Traitement faeile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prra : 3 fr. peur
Genève! Expédition .—>ntre remboursement. Be-
mèdeexterne. Pharmacie DAE1ER, à Genève. (H-X)

Plus de soîlres

Le soussigné informe sa bonne clien-
tèle et le public en général, qu 'il continue^
à yendro omr la -place du MaHJ Ke"Xfuë ou"
Coq-d'Inde, près de la fontaine^ détonne
chanatë-léT a_?B6ilie T- jàïrrb5ir -<ïë-
sossé, saucissons, lard , etc.: le tout à un
Frix raisonnable. : Magasin situé rue de

Industrie -7. A,la iftême:adresse, beau i
saindoux fondu du jt ays à fr. 1 le demi
kilo. Q. Bersot.

HVIS AUX MÉNAGÈRES

Les tableaux,-' suiv^ats: qui -
ont figuré -à 4a dernière Expqf-
sition de peinture,sont à Cendré:

Légende,Âe St-Béat. -.
Lepassagedu pont du Diable;
Allégori^iijC-iiÊ^e 

ej^u 
Ro-

seau. — Sofitude.
Adresser les offres à M. G.

Renaud, avocat, au Locle.
On peut avoir chez M. Jean

Rothen, rue ffe« Çft î̂iûnàpS,
du coke iffemière qualité à fc
2 » 50 le quiatali Tourbe et bois
au détail,'14 2_2Z! 9^ _̂_____̂

A¦ -endwÇ^SBIg^êmpfoîfun Déau pia-

cond.
- . . - ., ,. . '.„..„,..»«Pir/i ffl.,0 i« ') i'.i-r.

Le soussigné, annonce à sa
clientèle ̂ t .au ^>ul>lic^a géiïé-
ral qu'il vient d'ouvrir un ma-
gasin-dépôt de charcuterie, etc.,
rue St-Maurice 4, Aris-à-vis du
café Strauss. ; :. ..
,- : - - .= "i,.'L S. Wynistorf-Howald.

! - '___ : ,

Pour iHtt^ur& tf Éjëls f art;

_A !f f P 3 &_. BfCORPERSC MTIONtlC y J ^Rk
mm&SB&k de 16,600 fr. fa^ntffft
W«?§SÎ^^5? M éDAILLE n'OB ,etc. \_f J_f j B ^S B f f

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

quinas et très-recommandé par 'lés toédéci—»
contre l'anémie, le manque de forces; ¦'•

chlorose, pâleur maladive,/ , '
affections de Vestomae-,— 

f ièvresinvètérées, convalescences lentei,eic *
A MB 11,-1 I», RUE OKOUOT « US *MAR«*Clt«

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



et leurs blouses, leurs" robes et leurs fi-
chus de cote*, -qui-nîétaient^pa* en soie,
ni aussi betueK qùlow4e8J*ant«(/"pré«er-i
valent mal 'leur peîJtt 'blêaie,, 'gereee'pàr
le vent -— Pauvres -enfants! fHéS-vous,
appitoyée ! ed' le* ̂ voyant souffle*;dans
leurs dKBgtsr.'etiifesîeaehee-sow*' leœrs 'tà-
blicrs ; ils ae sont pas heureux comme
toi, Olivier; ils n'ont pas de foyer, de fa-
mille, de : mère ! ) art voas ¦ aviez compas-
sion de leuf sort.- €epeBidairtf si ce stort
était le mien? -si:làte'paj 'eiïtsde Marielle
m'avaient recueilli, comme vous l'avez
recueillie, puis, lassés de me nourrir, -en-
voyé à l'hospice des mendiants,- \<&5-trou*
veriez-Tt»s gertéreiEq ïustàias Zj prierieâ-
vous le faon Dieu de les récompenser,
parce que le couvent des religieuses a
des planchers foriHants, des couchages à
rideaux? non, vous leur reprocheriez leur
manquement aux lois de l'Evangile, qui
nous dit dé faire au prochain eeoue nous
voudrionsqu'il nous fût fait à nous-smêïKe.

— Sainte Vierge! écoutez-le'r-s'éeria
ma mère: il a retenu le sermon du éuré
du commencement à la fin !... et comme
il vous k remémore à propos. Ofi&iireit-
il ce qu'il y ajoute et qui s'ytapipBque.si
bien...; Méchant''g^ŝ ^Tm?ê_fle?pâ8rte
cœur, tais-tôfc.> teeheunoo, tablier, iaab

Je le serrai plus fort, Je m'y Crampon-

nais. Les enfants ne se trompent jamais
sur l'impression qu 'ils produisent; leur
perspicacité conforid. -Q_àgd; je ivis ma
mère attendrie, sa volonté ébranlée, je
redoublai de supplications et' d'ïflStanees.
Elle se sauvait,-1 je lai'ppwsuiîrisde» place
en place. r .:l!/'j --' -non ?uoy . x ; - i

De guerre lasse, elle me dît: — Allons,
ne pleurniche plus, j e demanderai ce soir
à ton père que Mariette iioaS'reste. !. •¦'

— Mon père visu&i (fit qu'il > serait de
votre avis, qu 'il ne vous entraînerait pas.

— C'est une frime des-hommes de pai-
raître nous octroyer licence d'agir à notre
guise. Maisils ae'- nous -cèlent jpomfleur
mécontentement, ! s'il» ̂ voient'se* agisse-
ments - contrecarrer leur détenniaatîon.
Donc, avec le consentement formel de
ton père, j e garderai Marielle; il te gâte
tant qu-11 ne te le refusera pas; Vas-tu
rebarguigner ?... couche toi, dors tran-
quille, j e te p remets '<fe faire tout ce que
je pourrai-pour obtea».qiKd»te la laisse.

'(A suivre).

_ êy<çs_y ŝ—> .j[ - ,q .: _,{ } u.<
i- .: -M. ?'A 90 BI1ÎS exi^-? :; j '1 .i«:1

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

OB DEBJlilDE A ACHETER

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

353 A louer pour Noël un petit loge-
ment. Ecluse 4.

355 A louer , pour des personnes soi-
gneuses, une belle et grande chambre non
meublée. S'adr. Seyon 30, au 3=' étage.

354 Chambre indépendante, non meu-
blée, à louer de suite. S'adr. au magasin
rue Purry 4, où l'on renseignera.

356 A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. rue des Moulins 4, au 3"". A
la même adresse, on donnerait la pension
et la cantine à des daines ou demoiselles.

344 L'n petit appartement de deux
chambres et cuisine , à proximité de la
ville; jouissance d'un jardin. On offre
aussi deux chambres meublées on non,
avec pension si on le désire. S'adresser
au bureau du journal.

343 Deux jolies chambres pour cou-
cheurs, pour de suite ou le 1er août. S'adr.
rue du Prébarreau 11.

347 A louer de suite une belle man-
sarde pour des coucheurs. S'adr. Trésor
n° 2, 2me étage.

352 Pour tout de suite ou plus tard ,
un petit logement au soleil. S'adr. rue St-
Honoré 14, plain-pied.

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

242 A louer dès maintenant ou au 1"
septembre, 2 jolies chambres m eublées
ou non , avec ou sans cuisine, pour des
messieurs rangés ou pour une petite ia-
milli^(;^fflp»i rere''3ouiss"ancê ~3u jardin,
vue ?̂ teSaide. S'&dféssèrrùe efe la Cora
11. rst-li-^è-? -"» «uerM.T-y-at .liJis-j.j

33jiHA: l(wes;Uite$eH«^ra_de.chambre
au centi«'de1a'v_les!S'"adrèssèràabûr3e_u
de la feuille.3 ''¦•¦-¦'-¦¦¦&- •wsiiq .- - , - -, A -
. ' . 0^;?' j ^" t  i ili". "i"' ; r '"—: 

A Jouee-^fe ssitê"* Cormondrèche un
logeme*Jtî^i*6à '© pièces} ?;f*-dm «efc dëf ea-
dancespS'adr.'à PànLBÎsardl, au'dit lieu.

329 A louer dès maintenant une grande
chambre meublée, à deux lits. et. si ou
le désire, avec la pension. S'adr. faubourg
du Lac 3. 3~ étage à droite.

331 Pour le 1" août, jolie mansarde
meublée ou non. S'adr. faubourg du Lac

: 3. au second.

332 A louer de suite, à l'Immobilière,
I deux chambres avec part à la cuisiue et
! cave, pour un petit ménage sans enfants.

S'adr. au u° 11.

A louer, pour de suite, une belle grande
chambre bien meublée. S'adr. librairie
Guyot.

338 A louer de suite une chambre meu-
blée ou non, indépendante. Rue de l'In-
dustrie 13, rez-de-chaus.. porte à gauche.

339 Chambre non meublée, avec part
à la cuisine si ou le désire. S'adr. au Prado,
rue de la Côte, au 3m' à droite.

Grande chambre au soleil ou de préfé-
rence deux au nord, meublées ou non.
Chez M. Wuthrieh, Evole 3.

A LOUES

A louer de suite, près de la gare de
Corcelles un logement composé de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. en
l'étude du notaire Barrelet, à Colombier.

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 10.

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

325 A remettre de suite, un joli petit
logement, remis à neuf et au soleil levant,
de deux chambres, cuisine, chambre à
serrer et galetas, pour un petit ménage
de deux ou trois personnes; plus un petit
logement de deux chambres, cuisine et
galetas, au premier étage, remis à neuf,
pour trois ou quatre personnes. S'adr. rue
du Temple-neuf 24, au second étage de-
vant.

324 A remettre de suite ou plus tard ,
Un joli logement de 4pièees remis à neuf,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, au centre de la ville et au soleil le-
vant. Î "ad]\ rue du .Temple-neuf 24, au
second étage'rie vaut.

314 Pour septembre ou Noël, un agréa-
ble logement de 4 chambres, beHès. dé-
pendances,- soleil et vue. Faubourg du
Château 9, second étage

316 A Jouer, pour mes^urg», une .belle
chambre meublée. Rue du Pornn»ier o.- ,

317 A, louer une ou deux chambres
meublées! Rué Purr v 4. au. pretaier,

.¦;¦!. - ,"• ¦ Eli -v^V .j -T - .l:--! -
A louer de. suite 2 beaux lo^émetits de

6 pièces et dépendances, l*f et 4=%étage.
rue du Bassin. n° 6: construction neuve
et confertil(l4. ;_U*ateJi./eaii éi gaz dans
la maison. S'adr. à Antoine- Hotz. père.

A lou#r*tieyi'rîiiuii'JfJéau*'f(5gement de
5 pièces' et dépendances, situé' rue St-
Houoré, place du Port n" 2, 3™' étage.
Belle situation au soieii. vue sur le lac et
les-Alpes, eau et gaz dans la maison. S'a-
dresser à M. Antôine_ Hoiẑ  ingénieur.
même maison. - ,, .; ', ,  ~ i
—D ' . u t vy .r ; ¦ a? i i i ' ' -  *271 De suite une chambre - meublée.
Moulins 38. an 3*"', à gauclië.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n" 7,-un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendaBces néces-
saires. - ' • ¦ '¦

Dans la mêmejnaisoj i. pûu£,lfi.ler sep-
tembre ou pSui_ïSbii£'iigen*è;it de 5
chambres avec baicou et toutes les dé-
pendances. S'adr. pour les voir à M- Vuil-
leret, au 3me étage..,,.

250 A louer ime; j olie chambre me.u-
blée. pour messieurs.'S'adr. à $.. j&'én,
rue du Musée' 4 ' ' •" " ¦

148 A louer de suite deux jolies cham-
bres meublées* on-non, C-roix-du-Mârché
3, au second." - - r *: ̂ ?. ,̂ "g i S g S ^801 ¦'%. femèri ôil ©hamhre ïraSubtee,
vue sm'M^c^neiMa'i^M^ta^ .̂

Appartement à louer.

350 Une vaudoise de; _6;ans cherche -
de suite une pj^e ponr /faite , un:ménage •_
ordinaire, fillede 'cljiamibre oïl.bonne d'en- i
fant; elle sait bien eondre., JbaMér^ete;;-!- :
S'adr. rue dés Moulins 35, au 3me, ;.;:J ., ,.I

351 Une""Cuisimere cherche à se pla-
cer dans une famille pieà nombreuse*"une
fille s'offre.nour .toMttfaire,-:-*- Burêait-dé'
placemen ĵ rueJ^OjT-ifgerietfeii; .aunod

Une fille de 2_ $n's; très âç'tïye,;parlarit
les deux làngiïéSj irîuriïe ôè cèrtifîcats,.de-
sire se placer: èffé^aïf; fôîre;4ine%oiirië;
cuisine et eanHaltleiServicePHë feabVéj !éf'
de femme de chambre. S'adr. eh'ëiîAnHé-
tat frères, rue^St-Uottoiié-lii, a» secoôâ. -

Une jeune tfife allemande. ro.huste,chqrr
ehe une place pour aider:dans un ménage.
Prétentions modestes. S'adr. chez Ma'e'Si-
grist, Grand'rue 2, au second, derrière.

Une fille de 21 Jung .désire se plac-er.de
suite pour faire ^.Deti\niéi^epuoûflH
me femme" Se châmDrê j euecpnnait.Jbien;
le service de table et peut fournir de très _
bonnes reeomniàndatioûs.'8'aiîr. à Flo-
rence Giroud, ruè 'Hante-.' Grhiidsônl :

Une per.spnne,désire- se; piàeer dans -
une bonne famille, connaissant., tous lêa-
ouvrages d'une maî$<)j *. ̂ aj |r . jaùx, Parcs -
14, ch~ez M'- '̂Pérrëgâtvx.etPeiT'et^ f . , _. - .

Uue Zurieoise<dè Sf $ *_#,¦; breri teedm*- "
mandée et d'un extérieur très : agréable,
aimerait se,jdacer^tout de suite comme
bonne ou. fernme0de,4;Jiambre;OU,.po«u:
tout faire dans, un,, m^nage^^^
gnemenfé^s'aarr/clîe^Œ, J p̂ci,:bojt̂ e  ̂ .
rue du Seytjh,* maison ae ïa pension our
vrière.

Une per^ip ĵ bî&tt *<_kifotondée . de
bouue famitre: sat-nant îïp h cuire et con-
uaissai» lois les owrrages du sexe, désire
se placer dans une famille honnête. S'a-

d^^^M^^
336 Un jeune homme qui. connaît les

voilarâit se piaçefiai^if environs de Neu-
châtel : il peut brôâiiire 3e très-b*_s cer-
tiiicats: S"a'éJX ̂ 'su^eTruêd.-.^eubourg
17, au secôîïdt ".

Uu bon domestique de maison, expéri-
menté, bien au couraiitjdejS, soins h don-
ner aux êheyàuxlifli» connaît à^ fond les
travaux de" cave' dont ÎI a été chargé la
dernière année dans uu commerce de vin,
cherche une place convenable. Bonnes
références. Le bureau du journal indi-
quera. 328

Une fille de 18 ans. robuste, dont les
services comme aide dans le ménage ont
été appréciés,-cberche-utie place sembla-
ble o^^L% s#>ak r*Hi&fée-'ty«e o<)C4ti»n
d'apifjejitj -éjy fi-*n|a_aetyJtMisme. S'a-
dresser au bureau de placement .Fischer,
à Thoune.

OFFRES DE SERVICES

348 Un j eîrhe hommeJallèmtlffdscïi^r-̂
che une chambre avec pension chéi: ùhé
famille française distinguée. Adresser les
lettres avec conditions sous les initiales
A. F., poste restante Neuchâtel.

342 On demande, pour y établir un dé-
bit de café au lait , un r.ez^de-^haussée
avec logement,i3_né _orfcJâî_ '-4lé là^plaï*̂
du Marché. S'adr. rue du Prébarreau 11.

s ei-viad i'i ub- dï ©«nsa (
ON DEMANDE A LOUER

¦Pour de st_te ..:ea-demaude:iine jeiuie; ¦
fille parlant , le français, pour s'aider datis
le service d'un hôte}. S'adr. hôtel du So-
leil , àrSeueMteî}

335..(C|u 4?B-^*f|é|ipon«"!rfi '30 oevrçant ' \
un .&qàl donfefelfcfite' de campagne: ïnutile
de se présenter sans recommandations.
S'adrt au-MdaîaHbiâ 5?-~' •' - "¦'

On demande au Val-de-Ritz une bonne:
eulslnïèi-é et hué ' femme' dé chambre ou
bonne du pays; biefr î<ecommandéesr S°à-
dresspr ;à,iM']e; Rarnus, ài FoutaiBemelon.:

CONDITIONS OFFERTE©

Agence générale de placement
9, Ecole 9, Neuchâtel.

-'¦ TII.831 .1.1 iiSCvl iiOv»] JS.KJ 4 .IL
Les emoloïes. et do«rgg&[û 9desjĥ ixr

sexes;- mHm^è 'bomes^refere^eeXrnni "
désir^itSseà^làcérpa^fiî%etts^iênT;'--jBr4'
Suisa^et ^'ét^^ej'XpeîB^iSlâdressé*

-\ à l'Agencé générale autorisée, Evflgtû^,-;i à; Neuchâtel. '____ .

AVIS

_ __3J^yj i^pmriils.aj]pjm,and ,,en e _é^
peur apprendre le français, cherche à se
placer sans salah^-^ans. ym ̂ mid maga-
sin de toilerie et "draps ou papeterie, si

,-jpossible avec pension. Adresser les offres
sous les initiales A. F., poste restante
NeuchàteL y T ^f X 5T 1_ \L

On demande pour de suite une assu-
- ijett ie tailleusf^^ieaCM»fIJé_^é%

>ah_ , à¦ 'Cortaillod.

, Un jeune homme ayant fini ses
j classes, pourrait entrer de suite
tomme volontaire ^ dans Pétude
de S.-T. Porrefc, notaire. ;

327 Une demoiselle; d'une .honorable
; famille de .̂ euchjtel .jdjésires i.sei.plaeer -
• 'bommé^ demoiselle ̂ é,,magasin,;ea;,ville, '¦
Ou dans 'les 'environs. "S àdresseF au bn-
reau 'de'là féùillë." '' ¦'— " '' . ..

- : ¦ --¦' • ¦ ¦¦¦¦¦¦ ' ' '¦¦¦ _  \1___ ¦' ' • - ¦

PU^ O^Ettt^oa î)Éi_ISBÉES

] '] _, -vii i noa i::i<J : [ Jimi-c-J'?" yu lut- .'. • '¦•-
346. jj a gaeçoB : de; bonne femille pour-; '

rait enteec;coœnîe:8| r̂eiiti,ioûs<iés eên^^
ditions favorables, chez un relieur dé la i
Suisse. aUemaadê iOn.ju ĵdom ierait 4V»&- -
casîoh d apprendre la. langue allemaade.
Le .bureau.du j 'oucuaT'indiquera.: !£. .r.u ,-,-l •

U,i 334nOn'^mai«fe1uWè jëitrie'!fîlfé:'â 'la-' :

t , .̂ uélle-̂ S appf-éhfl_a 
Ké«^

>*i0t6aièiïèfe-eV-
L-Ia bnguenaU^Btaada.; S/'adràsser au'i»- :
! feaii de la feuille.

APPRENTISSAGES -



Pensionnat fle Demoiselles, Frieûieim près Berne,
spécialement pour les langues allemande et anglaise. (Gouvernante anglaise et al-
lemande dans la maison). —. Prix modérés. — Meilleures références. — S'adres-
ser pour des prospectus à M=e Bessire, directrice. (H-753-Y)

. 

L'Agence générale
Evole 9, Neuchâtel,:. ^gg3§

a l'honneur d'offrir aux familles étran -
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels , dépensions^res-^
taurants. etc., etc., tout le personnel , em-
ployés etfdoméstftfïes»des dent-sexes,,
dout ils peuvent avoir besoin, et bien re-^_Wm_hi_msx_l%^:î i_^eYt_̂^^ :̂̂ ^^2- _ Xt eSr demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

¦M'-" LOUISE HOFFMANN,;k là Jonchère,
Yal-de-Rirz, se recommande aux familles
qui ont de jeunes enfants à mettre en
pension : ils troqveront -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-
jgne,-ainsi ^ue , <Jes ;eonràléscerrts. Pour
phis 'amples renseignemenïs, s'adresser
à M. le pasteur Monnérat, faubourg du
Château, Neuchâtel^ ou à elle-même.

326 Un jeune homme disposant de son
temps demande à " faire des travaux de
bureau, tels que: copies, relevés de comp-
tes, et en général tout ce qui concerne la
dite partie. S'adr. Ecluse 12T au second.'

1 - M ' 9 '* '"' " '~
341 Uner famHle demeurant au centre

.de la ville pEendrak pour-la chambre et
la pension un ou deux jeunes gens: Prix
modérév-S'adrau-bureandecette feu lie.¦.- '

¦ '. -J—v.'.';''- '¦'.•:'. :m a*l'.::v *, .X". ¦_
' Des hngëresitomvent-dej lpee'upation

-suivie au magasin de Léon Gintzburger,
à Colombier.

LoximES, 27 "juillet . — Le Daily -Tele-
grapk dit que lA'utriche occupera la Bos-
nie et rHeraégorme sans résistance.

D'après une dépêche de Pérà, l'Autri-
che a notifié à la Turquie que ses trou-
pes devaient se mettre en marche le 26
juUlet.
" Le Morning-Post publie une dépêche
de Berlin portant que toutes les puissan-
ceSj^àTexc£pSôn_e laTurquiéj ont déjà
ratifiè îe traité^deBerlin/}/ ¦  ~:- -

VIENXE. 27 juillet — Une proclamation
aux Bosniaques et aux Herzégoviniens dit :

Les troupes autrichiennes viennent met-
tre un terme à vos maux; l'Autriche vous
rendra la paix et le bien-être. Le sultan
vous confie à la protection de l'empereur.
Toutes vos institutions seront maintenues;
vos rites et vos usages seront respectés
et les revenus du pays seront tout entiers
affectés à ses besoins.

NOUVELLES SUISSES
BERSE , 29 juillet. — C'est demain que

les Chambres fédérales auront à s'occu-
per de la grosse question de la subvention
fédérale au chemin dû Gothaîd:

, Les gouvernements antigothardistesont
organisé^uâ se?vle^-pfduk'queues débats
soient sténographiés;-, e£ publifiseu bulle-
tin: ' ~ " *' " ' »- ,J-s^«:l-

_ BZEXE" — Lé vol 'd'enfant peut.heureu-
sement êtrerangé dans notre pays parmi
les délits rares.^îeânmpins' dn-aunonce
que dans* l"apï^rmrdCc[ê yenoïedï der-
nier un .vol- de' ce genre %Leié̂commis
dans une ferme prés du village de. Gold-
baeh, Ba?-^.nimentii,aJ."'Çêfté:4plçès'-midi;
narre le Journal de[ la Jj autejAf govie, la
fille d'une femme Wegmuïïer, petit ange
âgé de deux ajns a peine, dormait paisible-
ment , dëyaat lla^îpatison' paternelle, cou-
chëejla bonehé'dênïi-close. dans son pe-
tit char.- Au ' bout dé quelque temps, la
mère qui travaillait non loin de là, voulu
s'enquérir de ce que faisait son enfant!
Horreur! elle trouva le char vide .
L'enfant avait disparu.

On a pu constater dès lorâ qu'elle avait
été volée par une femme qui, profitant
d'un moment d'absence dé la mère, l'a-
vail^eiîfeyje dû Énar R emportée. Où et
.daBSr quel Jbut^e'est çetqu"on ignore jus-
qu'à présent." "-' J~ ' ; ~ f .

On se pefd- .en conjectures sur le mo-
bile de ce ..crime affreux qui a jeté dans
un môme désespoir la femme Wegrnuller.

ss- D:après une. dernière dépêche, cette
enfant aurait été retrouvée. le-soir;même
dans un champ de blé. H paraît néan-
moins qu-ïl .y a eu intention coupable de
la part de la personne; qui avait enlevé
l'enfant, aussi la police esfc-.elle à ses trous-
ses. . : v -

~_'̂ . 'l'I ^W Ŝf Ê îd^^'. ¦:; 4-
— Par arrêté du 23 courant, Ië Conseil

d'Etat convoque les électeurs appartenant

à FEglise protestante et au culte de la
paroisse française de Môtiers-Boveresse.
pour les samedi 3 et dimanche 4 août pro-
chain, dans le local des élections de la
dite paroisse, aux fins de procéder à la
nomination d'un pasteur, en remplace-
ment du citoven Flamand. Charles, dé-
missionnaire.

— Pour combattre le phylloxéra ré-
cemment découvert à Trois-Rods et sur
quelques ceps à Colombier, on aura re-
cours à 1 acide sulfureux, svstème moins
cher et aussi efficace que l'arrachage.

— Nous apprenons que, jeudi 8 août,
dans la salie circulaire du Gymnase, au-
ront lieu des expériences les plus curieu-
ses sur la nouvelle et magnifique inven-
tion de Thomas Edison, le phonographe.

L'appareil sera manipulé par M. G.
Méville. — La causerie, les explications
et la démonstration, seront faites par M.
P. de Montgaillard. journaliste scientifi-
que.

Le phonographe, qu 'il ne faut pas con-
fondre avec le téléphone et le micropho-
ne, a le don d'emmagasiner ou plutôt
d'exprimer les sons et la parole humaine
et de les restituer ensuite à l'air libre,
indéfiniment et à volonté.

— La semaine passée, la police a pro-
cédé à l'arrestation du nommé M., auber-
giste et maître bûcheron , au Pertuis, près
Chézard, prévenu de vol de bois au pré-
jud ice de la commune de Chézard, pour
laquelle il travaillait, et de vol de mou-
tons au préjudice de différents proprié-
taires.

Une accusation bien plus grave pèse
sur M. : un domestique renvoyé par lui.
l'accuse d'avoir assassiné un colporteur
étranger qui logeait chez lui et d'avoir
fait disparaître le cadavre de sa victime
en le jetant dans un gouffre très profond
situé à quelque distance.

Une enquête est ouverte sur ces faits:
samedi, on a opéré une descente dans le
gouffre dont nous venons de parler; un
homme courageux a entrepris cette pé-
rilleuse expédition ; attaché par le milieu
du corps à une longue corde, il est des-
cendu jusqu'à 450 pieds environ sans
trouver le fond; ce hardi explorateur a
couru un véritable danger; la corde s'é-
tant accrochée à une aspérité du rocher,
il fut . impossible de le remonter, et notre
homme demeura' suspendu dans le vide
pendant plusieurs heures; il fallut qu'un
de ses compagnons descendit à son tour
pour le dégager. Lès recherches faites
û oht amené aucune ' découverte: on se
propose, nous dît-on, de les recommen-
cer, afin d'atteindre, si possible; le fond
de cette oubliette. En attendant, M. est

Hsqus feâH'Srxoux'avécJses quatte domes-
tîques^ La justice ̂ fait des' démarches pour
retrouver, la -trace. _h_ colporteur qu'on
prétend avoir disparu, (union libérale).
¦ — L'abaissement des lacs porte déjà

directement préjudice jà la ville, de, Neu-
châtel dans l'un de ses ornements. Quatre
des beaux et anciens peupliers du débar-
cadère des bateaux à vapeur, près du
Gymnase, ne trouvant plus .dans le sol
l'humidité nécessaire à leur entretien, per-
dent leurs feuilles et ne tarderont pas à
sécher, st l'on ne prend des mesures con-
servatoires à leur égard. Ne pourrait-on
leur venir en aidé en perçant des trous
qni atteignent les racines et au moyen
d'arrosages réguliers?

NOUVELLES" ETRANGERES

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

Neuchâtel et celles du canton de Fribourg.
Pour tous renseignements et polices,

s'adresser à M. Porret , notaire, aux Ponts
de Martel.

Société d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Cours fle calligraÉie
d'après la méthode laplus nouvelle

et la p lus facile.
Ouverture d'un cours de calligraphie

pour dames et messieurs, mercredi 31
courant.

On garantit au moyen d'un enseigne-
ment de S heures de changer pour la vie
(dans l'âge de 12 à 50 ans), toute mau-
vaise écriture en une belle main courante:
ce résultat est même obtenu pour les écri-
tures qui sont illisibles ou gâtées, et pour
les mains lourdes et tremblantes.

Allemand , f rançais ou écritures rondes.
On organisera aussi des cours du soir

et des cours spéciaux pour dames.
Prix réduits pour pensions et sociétés

Consultations verbales et écrites, de 1
à 3 h. du soir.

Rue de l'Oratoire 5, au 1er, où l'on peut
prendre connaissance d'épreuves d'écri-
tures avant et après le cours.
. SOMMER , professeur de calligraphie,

de Zurich.

357 On demande à louer pour quel ques
semaines une voiture de malade. S'adr.
faubourg du Crêt n° 23, 2me étage.

Perdu, samedi soir , entre Serrières
et Pesenx, un petit porte-monnaie conte-
nant 48 fr. Le rapporter Port-Roulant 5,
contre une bonne récompense.

OBJETS PERDUS OE TROUVÉS

La place de garde municipal d'Au-
vernier étant à repourvoir, les per-
sonnes qui désireraient remplir ce poste
sont -priées de s'inscrire jusq u'au 5 août
chez ie soussigné.

Auvernier, le 29 juillet 1878.
E'>0UARD BACHELIV .

Le docteur Cornaz est absent jusqu 'à
nouvel avis.

AVIS» DIVERS

à St:Blâise:
Le Conseil municipal de St-Blaise, au-

torisé à établir une troisième.;foire, infor-
me le public que cette-foire saura lieu le
deuxième lundi de^sepèe-ibrë4 de
chaque année. """̂  -* i-"r -

[H-289-N] Consc0 mutticî gJ,

Troisième foi re
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
» TJîrection par écrit et immédiatement,
>Ken tous cas dans la huitaine. Passé ce
>,ternie, aucune réclamation n'est admise.»
..: ̂ Neuchâtel, 19 juillet 1878.

. . . -- _ . L 'Agence.

\ PâRÂGRElE

teinturier au Prébarreau,
Lave .et blanchit les couvertures en

iafoe, coton et flanelles , en général._____ Tous les vendredis
rès%hâlésv,?Mpis', descentes de lit , etc.,
sont remis à neuf, ainsi que les habits

-û-nbmme 
.; Teintures et impressions

en "tous genres.
La PENSION ALI3_CENTATRS

SCHTJRCH demande encore quelques
bons pensionnaires. On donne la cantine.
Un j eûne homme désire partagersa cham-
bre. — Terreaux ÔV -

âîplionse Wiitnauer

¦ ¦ S] i
WOMS ET FMKOMS §= _ _¦ ' *d«s - --¦ ¦¦<%& -'S- î_ „ : _ _ _ — = _ T3 g

LAITIERS ï l  | 1:> <-, r.» ¦ -.,-, , .. ..- .•— g 5-
. '*' . - ¦ - - j l _V I tss 

Von Kânel Jacob U ] 29 17
VeideJ Ab. :, - ; - > „ 37 29 13
Jeaa Zbiaden . • ' 36 32 13
GoUIïëb Scfierz " ' ' + 36 31 13
ZeHerS. '"--"• ;4 3S f 31 11
Prisi-Beauverd Si .33 10
Christian Wittver *?.".%. 10

13 SffOJ 'H__.35-as : "° ; . , "¦ • . ._, Verdan Louis a refuse de se laisser prendre
-du fâîf. \¥ - r ' ' "  '-..- '
.¦S.iïi-s.'.: .8 £ ¦¦¦ - ...- .- DTRECTIOS DE POLICE.

B.ESXJXTAT DES ESSAIS DE X.AIT

./ r. -y . - - é '¦¦ -du 2Q.juillet 1878.

L'Agence géiérale suisse fl émigration
A. Zw ilchenbart , à Bâle,

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 1"juillet 1878. [M-2523-Z] A. Zwilchenbart.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances snr la vie fondée en 1858,

KIEti E SOCIAL:

à Paris, rue de la Paix , 4.
Capital social et fonds placés i î millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1877 . . S4S »

» » pendant l'année 1877 . . 87 »
Sommes payées pour sinistres et rentes viagères SS »
Idem pour participation et tirages . . . .• . fr . «35 OOO.

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

Pour les assurances en cas de décès 58 titres, soit 58.000 francs.
» » mixtes 64 » » 64,000 »
» » cap itaux 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 Xeiiebâtel , à"A. Kaeeli, agent général , et chez
les sous-agents du canton, et aux agents généraux de chaque canton.


