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AlilMEXT COMPLET FOUR _LES EXFAXTS EIS BAS-AGE

Viqne à vendre
aux Parcs-dessous, rière Neuchâtel.

A vendre, aux Pares-dessous n°41. une
vigne contenant 4 ouvriers (1400 mètres
carrés). Excellente situation pour bâtir
et créer une propriété habitable, aux
abords immédiats de la ville. S'adr. au
notaire Junier, à ISTeuchâtel.

LA TUILERIE MECANIQUE
de Fontaines,,....

est actuellement bien assortie en :
Tuiles à recouvrement de divers genres.
Tuiles plates ordinaires.
Accessoires pour couvertures de bâti-

ment: faîtières, riv es,- frontons, abouts, etc.
Briques percées et pleines.
Tuyaux de drainage.
Carreaux pour dallages.
Sur commande, tuiles vernies ar-

doisées.
Prompte livraison moyennant 15 jours

d'avertissement pour toute commande im-
portante,

S'adr. pour renseignements, prix-cou-
rants et échantillons, directement au bu-
reau à Fontaines.

A'vefldrls'\ià boWéhar a 4 roues, avec
mécanique etune grande caisse, utile pour
plusieurs industries. S'adr. au garçon d'é-
curie de l'hôtel du Vaisseau.

Boulangerie , café-reslaorant
A vendre, dans un bon village du can-

ton, une maison entièrement remise àneuf.
avec boulangerie (la seule dans le village)
et café-restauran t jouissant d'une bonne
clientèle.

Conditions très avantageuses, facilités
de paiement. Pour les conditions et pour
traiter , s'adresser à l'Agence géné-
rale d'affaires, Evole 9, Neuchâtel.

M. F. Petitpierre - Joubert , à
Colombier , se charge de fournir sur
commande, à des prix très modérés.
tous les articles de papeterie , typo-
graphie et lithographi e, tels que :
enveloppes, papiers à lettres, notes, fac-
tures, traites , mémorandums, cartes de
visite, d'adresse , de deuil , étiquettes or-
dinaires et de luxe , monogrammes: etc.

Impressions en tous genres et
en couleurs. Travail prompt et
soigné.

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

EMILE KELLER, SELLIER
rue St-Maurice 6,

A l'honneur de recommander son choix
complet d'articles de voyage,, tels
que f 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 recommande pour la réparation
prompte et à prix modérés de tous les ar-
ticles concernant son état.

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

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

293-A vendre«n joli escalier tournant
S'adresser au bureau de la feuille.

RESTAURANT A VENDRE
à Colombier.

Par suite de circonstances imprévues ,
M. Jules Riche exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 12 août
prochain, à 2 heures de l'après-midi, dans
les locaux désignés ci-après, la propriété
qu'il possède au bord du lac, à peu de
distance des allées et du port de Colom-
bier. Elle se compose d'un bâtiment neuf ,
soigneusement construit , à l'usage d'ha-
bitation et de débit de vin , et d'un ter-
rain en nature de vigne et jardin , d'une
contenance de 2500 mètres carrés. Cet
immeuble peut recevoir toutes espèces de
destinations et être converti en propriété
d'agrément. Restaurant bien achalandé.
Tue très étendue. Source d'eau intaris-
sable.

On pourra traiter de gré à gré avant les
enchères.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Riche ou au notaire Jacot. à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

au Maujobia.
A vendre par enchères publiques, le

samedi 24 août 1878, à 3 h. après-midi ,
en l'étude Clerc, notaire à Xeuchâtel, la
jolie propriété de MIle? Borel et Wolff , au
Maujobia n° 5, sur Neuchâtel, consistant
en maison d'habitation , petit bâtiment
d'écurie, basse-cour et autres dépendances
avec terrain en nature de ja rdin, verger et
vigne de 7 ouvriers environ. — Exposi-
tion charmante, terrasse , j et d'eau , fon-
taine et puits. Vue très étendue sur la
ville, le lac et les Alpes.

S'adresser pour les conditions au no-
taire Clerc, et pour visiter la propriété, à
la maison même.

Propriété à vendre

— Tous les créanciers ou intéressés
dans la liquidation de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du cit.
Vouga, Charles-Auguste, en son vivant
docteur en médecine et professeur, à Cha-
nélaz, rière Cortàillod, sont assignés à se
"présenter à l'audience du juge de paix du
cercle de Boudry , à l'hôtel de ville de ce
lieu, le mardi 6 août 1878, à 10 heures
du matin, pour suivre aux opérations de
la liquidation, clôture et répartition.

Extrait de la Feuille officielle

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.

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 Buck-Matthey,
à Neuchâtel.

Propriété à vendre ou à louer.
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Assortiment complet de
bondes ponr bocanz à fruits.

au magasin Quinche.

POUR CAUSE DE CHANGE-
MENT DE COMMERCE, on ven-
dra à grand rabais une quantité
d'étoffes pour robes , jupons,
niantelets , etc.

Indiennes, toiles et colonnes depuis 50
cent, le mètre. On trouve en outre dans
ce magasin un beau choix de rideaux toile
et dentelles, depuis 30 e. le mètre. Dra-
peries depuis fr. 1x50. Tapis filochés de- i
puis 1 fr. Bonnets , lavallières depuis 25 !
cent., bandes brodées, bonne qualité, de- I
puis 5 c. le m.: mouchoirs haute nou- j
veauté, à 40 cent, la pièce.

On invite le public à venir visiter ces i
marchandises au magasin Lazier. vis-à- i
vis de l'hôtel du Raisin, rue des Poteaux. ;

AMMOMCES »JE TEXTE
i

On offre à vendre une couvée de 13
perdrix , âgées de 4 semaines. S'adr. à
Ulysse Morthier. à Wavre près Thielle.

AVIS AUX AMATEURS

^^̂ S. J.-CH. SCHMIDT lwr^>
^g# ||! PELLÏÏIER-BANMGISTÏ ;. §¥^

Tj : )
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FEUILLETON

_ par Augusta Coupeyr

Je me mis au lit, j e ne pus dormir tran-
quille. L'ineertftùdé'M^ifcaït: ïBana tnOn
somme», j e  rêvais que* Marielle fééoïfait
dés moules sur le roc'h-stur, rocher de
la baie de Trez-Trapii. que les grandes..
marées su^er^ntjg'ét^|pfflge ̂ s^ê  j
la vagueâi^nta^. JÛtèielp fUptfetft Éufe
prise par la mer , Marielle ne s'en*aper-
cevait pas? Je-yônTals lui crier de reve-
nir, de sauter dans fit hàrqùè_ c(uî djnyajt__ .
la frayeur m'étranglait: la voix , collait ma
langiie à motfçajnMS.Tmn^bihj ; j ^alysé, *
il m'était in^fssiblef de detîçhër nicgj
pieds du Sable, 3e nié remuer, dé me je-
ter à la nier, de voler ait^eeoi«-sr*derl"efi=%
faut. Comme une statue " 'de promb,' sans
voix, sans mouvement, sans respiration, v
je mé consumais en vains efforts, je ne
bougeais pas. je ne parlais pas et l'eau _
montait montait.... montait..: elle at-
teignit 4e- bas de èa fobe-'-dê Marièîit'; Ses =
jambes ." sesgenoux, sa poitrirre.... La pau-
vre petite- pleurait, "sanglotait , que cela *

lui faisait froid. Elle me fendait ses petits
bras,- 'éfleStri p̂rrèlàif.:.: "L'eau Tûi-lécia
les épaules,'lé cou, les lèvres,-puis.... je
poussai un cri terrible, un cri sauvage et
je mp(5-rî4'*é_iilbï tnemblawi dès^-membres'.
baigné de sueiH-r- ..__f_3grtcraoxt_8i respirai
de voir que ce n'était pas arrivé.

Sot d'Olivier ! que .dis-je, me moquant
de ma frayeur de rêve , elle est dans
son lit à tes côtés. Je me penchai sur
le ber. j 'écartai le couvercle d'osier:

— Marielle ! ! !
Je poussai un second cri.
Le ber était vide.

IV ¦

Ja bondis hors du lit. Je parcourus la
maison. Il était tard. Les hommes travail-
laient anxr champs.les" servantes rinçaient
la, lessive.au djo tfâi. ma^fffifyl- je îa cher-
chai 'ainsi qi»é^IariefÎ6î..,;:-elles. étaient
-âSseiites. Wn '~soupçoh~ me bouleversa le
cœur., _Je ies Jxuchai dans le verger, le
coîirtil,-1 les prés-, je fouillai les coins et
recoins des granges. Xétable. les dépen-
dances, j e ne " Tes 'retrouvai nulle part.
Etaient-élies àtix éhaaipS avec les hom-
mes, an douai avec les servantes?.... Je
..pris nia, -course,; elles-jCéiaiefit-çâs aveé
fis. hommes, eiles Tiraient pas' avec les
servantes: elles -étaient "parties.ïpaxtres
pour l'hosp ice '....

Une pàtoure^que^'interrogeaî m. enleva
mcrri b^fhîer'doifter— Olivier, me dû^ellê 

¦'¦¦[
ta mère et la fille du noyé descendaient, j
en char à banc les.hauteurs de la" Clarté -j
par la ronte_.de..Pefiros, comme-, l'étoile du ¦'¦'',
matin déteignait. A cette heure elles sont 3

rendues à Laiinion.
— Jésus!--- _, -.,. . d
Ce fut tout ce que je pus dire, t'n ]

brouillard sur les yeux, la nïort dans l'â-
me, je m'éloignai brusquement. Il nie sem-
blait qu'un malheur plus affreux que Fin- j
eendie de notre, ferme, la perte de notre !
bétail pai;l"épizootie.:rii"avait frappé. Une )
angoisse rafgrlellê nFétreignâit le' cerveau. . j
l'esprit, le cœur.- Je marehai saris faire j
attention de qiiel_ cojéjV _^or_taislnies--pas, -j
sausTTâvoïr où j 'allais. Moulu de fatigue.
hébété., j 'avançai ' toujours. EïMn, mes i
jambe s fléchirent, se dérobèrent et je hi'àf-T i
laissai sur .cm" ïevérê de: fosse. -Atjnfttrîa'. >
comme .une: brebis-perdue.̂  les ,brjts _p__jL-„ "j
dantsJ YâÂl ûûé'.̂ i 

ne 
rpyïu~s._jéene^peit _-j

sais à rien. Autour dê~ moi3 en ._dedan_ud£ ,i
moi. font était sombre, confus, brisé. J é-
tais loin. bfg;|J)j lâiè3i ëSfiS^Scfeâfa-
vais marché longtemps. Le jour baissait , '
bientôt on né distmgaa plus le blanc d'à- .j
vee le noir, le bleu d'avec le vert. Les-p à- j
très dans la campagne sifflèrent leurs j
chiens et rassemblèrent leurs troupeaux. |

i

Troupeaux et chiens.regagnèr.ent- ia- mé-
tairie au son. desj eonqn.es. Une à une les -
marguerites d'automne, les fleurettes des
haies replièrent leurs feuilles, refermèrent
lerrr ,seirr doré.. Les..oiseaux se rappro-
chaient aile contre aile dans le nid soyeux
garni de la toison que le buisson arrache
à l'agneau. La nuit était tombée, nuit de
septembre , fraîche, inondée des pâles
clartés de la lune. La bise soufflait , une
rosée s'élevait de terre, pénétrait mes vê-
tements'. Je grelottais , des frissons ri-
daient .ma peau. Transi, j 'essayai de me
lever pour m'en "retourner, à la maison,
cari superstitieux à l'excès, comme le-

sont les Breton.s.Je.trémbiai .tonL à.coup
qu'un poul pican, une Mary-Morgan, le
GaWrK^r-fées—et -génies-qui hantent les
clairières à.minuit,rie me.surprissent dans
ce lieu désert, et, m'entraîuant au fond
de leur repaire où ils dépècent les mem-
bres .des voyageurs égarés,- boivent leur
sang et jouent avec leurs os, ne me ris-
sent subir ce sort. Mais le besoin de nour-
riture- la lassitude, m'avaient tellement
affaibli, que- j e ne pu^ mésOT1___yerv _a__.- . '
tète retomba iû^TTierbe, mesj sens s'éga-
rèrentjj e m'évanouis..;. ¦ . ;. ' •.-•:

(À suivre) .

=_ Ŝ ç̂_5-«p^?v^>

Rue àe- VOtstéièe-èr' "
Bon vin rouge ordin. à 50 cent, le litre

s blanc, à 60'. ? J»
Bourgogne vieux, à 65 ? ; . ,, 3
Arboîs " ' • >" à *ÎQ y ?

<
Bordeaux, vieux, à fr. 1:>5Û ht bout. §
Beaujolais s - à -Ï_v4»â9 3 _=
Pvrénées blanc, à fr, 1-20 s g
Maçon, à - ,- , fr. 0- 50 _ ¦ ? •', ri... .-^ if rrh tfT fiTff ntîlO <J =

citez fl. iate,- - ! Tente extraordinaire
* - Foulards en soie, " tr. —J90
i Foulards blancs, => —>75

Foulards blancs, extra. 2 faces > — :90
I- -- -Dessas de -corsets, > 1ï25

. ̂  Ea-/to*̂ -cari|al{jaEp serge :. ' - *c 1_90
i •'-Pa^p̂ ùie<]oli atpi£ga, > 2*90

Parapluies belle soie, * 5»90

1 CONFECTION POUR DAMESi
Imperméables, paletots nouveautés de

j -Parist̂ »peiM.4TngTrrJe7^Cîrîs à coudre et
i autres artkje^. . _ ^ . „-= -_ * ,

6, rue du Bassin 6,
NETCTCHATEL.

On est prié de venir voir les prix.

L'ne petite 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. Zimmen^ànn . XèuchâleL— 

:——i 1 —r 

VOITU RES /t VEHuRÉ

Moosbruggerlis
Véritables

PAINS nm FRIBO U RG E OIS
se vendentii li pâtisserie '—

GLUKHER-GftBEREL
Faubourg dé l'Hôpital S.

MÉMOIRE
sur un nouveau 'projet d'utilisation

rationnelle

des forces hydrauliques de la Reuse
et d'une distribution générale

en eau et en force
pour le vignoble, de Bevaix

à St-Blaise,
et du lac de Neuchâtel

à Chaux-de-Fonds,
avec plans ,

par G. RITTER, ingénieur civil;
En vente -éheZjMM- Sapdpz îetïjSj gsling,

libraires! — Prix": 2 francs "„ ...- "

Ch. GRANDJEAN
- Rue du Seyon et nié dés Moulins, .'•,"

]ffÉUCHAÎEL "—
informe le public qu'il est toujours pour-
vu de graines fourragères, farine, son, as-
sortiments _pour étages, ^.fba^^-cours,
légumes seès^ete.f' "-̂  '̂ ^  *-^ '

— GROS & DÉTAIL. - [

A louer une jolie chambre meublée
avec la pension. Orangerie 6, au 3me, à
droite.

A louer deux chambres contiguës,
meublées, chez M. Vutrich, Evole 3.

Pour cas imprévu , à remettre pour le
15 août, un petit logement. S'adr. rue
Fleury 16. . ', ; . . ;  . .

372 A louer de suite, une chambre
meublée pôiiiMin 'monsieur. S'adr. faub.
Château 15, au 1er.

'370 A louer pour messieurs, une belle
chambre meublée. Rue du Seyon 34, 1er

étage. . ,. , . . -

A LOUER

FARINE LACTÉE
de I Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

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

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

Pour amateurs d'objets d'art.
. Les tableaux suivants qui

ont figuré à la dernière Expo-
sition de peinture sont à vendre:

Légende de St-Béat.
Le passage du pont du Diable.
Allégorie du Chêne et du Ro-

seau.; r— Solitude^
Adresser-les offre s à M. G.

Renaud, avocat , au Locle.

Pour cause de santé, on offre à louer
| un hûtel de.sepond ordr&,.bien sâmi, *yant

une bonne clientèle ei donnant de beaux
bénéfices. — Prix.de la location s 1500
francs, mobilier à reprendre : eaviron fr.
10.000.

Pour les renseignemeais et pour trai-
ter, s'adresser à 1 Agençe^ggnéraled»aflMT^sTirvoie"9ryëucnâtel.
- .3t_y-rA ^«!_er wej dçmti p̂f îiâ&lée.

I Rue S^Maùrîcë S.̂ aû 3me.

HOTEL A LOUER

A louer de suite un logement de 4 piè-
ces principales et dépendances . au 1"
étage d'une maison sise à la rue de la
Treille. S'adr. au notaire Junier. à Neu-
châtel.

A louer pour Xoël. 25 déeembre pro-
chain, un logement très confortable de 5

I pièces principales et dépendanees.-au Ie'
i étage d'une maison sise à la rue de;.la
! Serre. S'adr. au notaire Junier. à Xeu-
| châtel. . -'• - ': , • •..:

A louer de suite un petit logement de
j 2 chambres, galetas et cave. S'adr. à Jacob
j Jenny. restaurant du Port d'Hauterive,

A louer dès-maintenant un appartement
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances. Belle vue sur le» lac et les
Alpes. S'adr. à Ch. Sydler. Auvernier.

365 A louer un logement de 2 cham-
bres, cabinet et toutes les dépendances,
exposé au soleil, vue magnifi que.- • S'adr.
Evole 14. ' . _. ._ . ,.

A louer pour de suite, jo lifr chambre
meublée. S'adr. au magasin, de veuve
Richard," sous lé Trésorv .. !./;¦ . ¦•: <- - - .r- z

Pour cas imprévu , à lore.- de suite un
beau logement de 4 pièces et toutes les
dépendances : belle vue.S'adr. à M. San-
doz, vétérinaire, à l'Evole. , " ¦¦- ¦¦

A louer 3 chambres contiguës non
meublées, rue du Concert 2. S'adr. au
magasin du Fidèle Berger.

A vendre à la même adresse, 60 litres
vermouth et 60 boîtes d'emballage, bois
et fer-blanc, grandes et.petites.. . :

359 A louer pour de suîtè'ou poufXoël
un petit logemenide 3 pièces, au'Quartier
du Palais 5. • • 

¦ -
360 A louer une grande ,chambre -meu-

blée ou non , suivant désir. S'adr. Croix-.
du-Marché .i;,. au second:,.^-'.o - ->- .»' ::•- u

361 Chambre indépendante, meublée
ou non, à 1 ou ex. de suite à des messieurs
ou dames, et une dite pour ouvrier . Srad.; - j
Grand'rue 4, au 1". . - ".'¦'

362 Place pour deux coucheurs". Rue . ;
des Moulins 51, au seconxL ~ %_ -- i

Ï30 A louer une belle chambre meu-
t blée. Grànotrue 8. au troisième.
-—-IiOgemvllt à loTier,~qu^rtîer~dë la
' Matedière. ̂ p pièces, cuisine-et dépendan-
; ces: 1" étaae. 600 francs par an. S'adr.
1 à la Société technique.. (H-294-N)
j Maison de IO chambres, cuisine,
j buamderie et dépendances à louer à la Ma-

ladière. Çouditions avantageuses. Pourrait
; être .divisée ea 2 ou 3 petits logements.
. S'adr. Industrie 17. ou Maladière '16.

(H-295-N) ' 

[" r296.-.-A ibner-den'x caves à la rtïe St-
; Honoré. S'adr au bureau de la feuille.
'¦ 313 Pour le 24 septembre, à louer un
: magasin, faubourg de l'Hôpital 15. S'ad.
: an 2a* étage.

353 A louer pour Xoël un peti t loge-
I ment. Ecluse 4.
i 355 A louer , pour des personnes soi-

gneuses, une belie et- grande chambre non
; meublée. S'adr. Seyon 30. au 3"" étage.

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

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

_ . .|.344 Kja petit appartement'dé L deux
chambres et cuisine, à proximité de la
ville: jouissance d'un jardin. On offre
aussi -^ujr-çjiàrBtires meublées on "non,"arè'c pension si on le désire. S'adresser
au bureau du journal.

. '343^Pëux jolies chambres pour cou-
che.iir^ ppur :de suite ou le i" aoM.. S'adr.
riië dû PJ ébarreau 11.

317 A louer de suite une belle man-
sarde pour des coucheurs. S'adr. Trésor
n°J? 2°« jtage. ,.̂ ; ... .. -- . - .. --¦

337 A louer une belle grande chambre
au eehfre de la ville. S'adresser au bureau
de .la feuille.

329 A louer dès maintenant une grande
chambre meublée, à deux lits , et, si on
le désire, avec la pension. S'adr. faubourg
du Lac 3, 3*" étage à droite."
¦ -A-4e«eRrpwff-de-Suite, unérbélle grande

chambre bien meublée. S'adr. librairie
Guya^D-r; *r. ~: -v- - ^--•- ••- -- '¦- •

339 Chambre non meublée, avec,part
àla.Guisine .si'on le désiré. S'adr. au Prado,
'ru-e deH a Côté, aa S""* à droite. "".

.324. A remettre de suite ou plus tard ,
un joli logement de 4 pièces remis à neuf,
edisinë.' càvë. " éhambre à s'errer et gale-
tas, -au;! centré de laAïll e et au soleil le-
vant. S'adr. - rué du Temple-neuf 24, au

i second étage devant.

Logements à tar r Seaiâtel.



PARAGRELE
Il est rap îlè- à 'ifM.^eŝ  propriétaires

assurés, qu'à teneur de l'art. 9 des statuts :
« En cas de sinistre, on doit prévenir la
» Direction pal' écrit et immédiatement,
» en tous cas dans la-huitaine. Passé ce
» terme, aucune réclarnationn'est admise.»

Xeiiehâte^ 19jjmJ_!$t .tS7_S_l Jr^. ïJ-
L 'Agence.

342 On demande, pour y établir un dé-
bit de café au lait , un rez-de-chaussée
avec logement, situé non loin de la place
du Marché. S'adr. rue du Prébarreàù-11.

ON DEMANDE A LOUER

FANFARE MILITAIRE
de NeuehâtéL-

La Société de musique « La Fan-
fare » a fixé sa course annuerre pour ies
10, 11 et 12 août courant, à Interiaken et
au Geissbach. Eu conséquence , elle in-
vite ses membres honoraires , amis et
connaissances qui désirent participer à
cette course , à bien vouloir se faire ins-
crire auprès de M. Samuel iEschlimann.
président de la Société, rue des Terreaux,
jusqu'au vendredi 9 août à midi.

Le Comité.

if. le docteur Favre est
absent jusqu'à nouvel avis.

Bolle, coiffeur et dentiste,
est absent pour S jours.

Le docteur Cornazest absent ju squ'à
nouvel avis. :..'¦¦¦ Tt 'wj -.' ;'_'' -\  r

366 On-désire prendre enpension,"dàhs
une honnête ' famille habitant NèûelïâieL,
un ou deux jeunes garçons qui suivraient
les classes. Bons soins et .bonne surveil-
lance. Prix rhodéré. Adresser lés deman-
des sous lesjnitiales F- 'Y- R-. 135, an bu-
reau de la feuille. ." J ;j f . ,<H L> 6J !.:';. ï ' -

Un jeune marchand qtii' ia fait' son' ap-
prentissage désirerait trouver tirie péns1 iôii;
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue , française et pour ht-terme
des livres. Offres sous l.esinik.FiW lôOd,
à MMi; HMèèii'sté;n $, Vogler ,.4i
Zùrîelu"'1 os5  ̂ . - ^ ; ^:e:i504r^.:: -r

Cours de caliifirapïiie
d'après la méthode la p lus nouvelle

et la p lus facile.
On garantit au moyen d'un enseigne-

ment de 8 heures de changer pour la vie
(dans Légende.. .12 à 50 tains), toute mau-
vaise écriture eiiune belle main courante;
ce résultat est naêmeobtenu pour les écri-
tures qui sont illisibles ou gâtées, et pour
les mains lourdes et tremblantes.

Allemand f -f ran çais  ou écritures rondes.
On organisera aussi des cours du soir

et des cours spéciaux.pour dames.
Leçons particulières^ Discrétion assurée.

Consultations verbales et écrites, de 1
à 3 h. du soir. Rue de l'Oratoir e 5, au 1".

SOMMER , professeur de calligrap hie ,
de Zurich.

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

L'administration du Péniten-
cier, conformément à l'avis qu'elle a pu-
blié dans le courant de Juin dans la
Feuille officielle et la Feuille d'a-
vis, rappelle aux personnes qui ont re-
mis des objets à réparer à eët établisse-
ment ou à son dépôt, depuis p lus d'une
année, qu'elles doifent les réclamer con-
tre payement des frais de réparation avant
le 1" "août, passé ce . terme il en sera
disposé.

L'économe,
H. GAUTHIER .

AVIS» DIVERS

A louer; urfe ̂ e  ̂chasail>i?e_ poar un
monsieur. Echrse A\ -— ---.y ~ ,-~

325 A lèmèHre de S^fe^ta ĵoE^etit
logement remis à neuf èï îiu soleil levant,
de'deux chambres, cuisine, chambre à
sOTer et galet^vPQ^BO-P6

*»* 
»enage

de4eu3&m traie grammes ¦r\ûf â$iàr petit
logemeoi de deux chambres, cuisine et
craietas, a» premier étage, remis à neuf,
pour .trois im quatre, personnes. S'adr. rue
du-TeiapJe-tiëkif 24, au second étage de-
vant. 

A louer de suite 2 beaux logements de
6 pièces et dépendances, fJ* et 4»e étage,
rue du Bassin, n* O . construction neuve
et confortabïe^âri s^le'jL eau et gaz dans
la maison."S'adr. â Antoine JBotz, père.

A louer de suite un beau logement de
5 pièces et dépendances, situé rue St-
Honoré, place du Port, n" 2, 3™e étage.
Belle situation au soleil, vue sur le lac et
les. Alpes, eau et.gaz dans laBiaison. S'a-
dresser à M. Antoine Hotz. ihgéniehT,
même maison. ;n . ,

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec-batcan, vue sur lès 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 chambré 'meu-
blée, pour messieurs. S'adr. à A. foéch ,
rue du Musée 4.

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

SOI A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3°*.

un sommelier pariant et écrivant bien le
français: une bonne sommelière pour buf-
fet de gare:.une.femme de chambre pour
hôtel : plusieurs tilles sachant faire un
bon ordinaire : une bonne cuisinière pour
maison particulière, gage 45 fr. par mois.

S'adresser munis de bonnes références
à l'Agence générale , Evole 9, Neu-
châtel.:; , ,_ - - -: '

On demande pour un grand ménage
une servante forte et robuste, munie de
bonnes recommandations, sachant très
bien cuire et ayant l'habitude du service.
Entrée .!" -septembre. Le bureau du jour-
nal indiquera. - 373

358 On demande, pour un grand mé-
nage à la campagne, une domestique ac-
tive 'et fidèle, parlant français. S'adr. au
bureau. " 

On demande un domestique d'un cer-
tain âge, connaissant bien la ville. S'adr.
chez P.-L. Sottaz, chantier à la gare.

364 On demande pour soigner un mon-
sieur et une dame âgés et malades, une
personne d?âge mûr, de toute moralité et
jouissant d'une très bonne santé. S'adr.
an bureau d'avis.

Pour de suite , on demande une jeune
fille parlant le français, pour s'aider dar s
le service d'un hôtel. S'adr. hôtel du So-
leil, à Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

On demande de suite

368 ,̂1^6 jfij lé' Cjhejohe; u#e, placé .pnate.
toiit' fau-e'dârçs, un p nép&gç. S'adr*..Tertre
8, au_2™ - -'---"--:--— ,~7.:;7~'~~..Tc

367 TJS homme âgé de, 28,anŝ  muni ¦¦
de' bons certificat s> connaissant 1 embal-
lagë,-dèmâhdë une ptacé Sans une maison
de eominereé ; il .accepterait -aussi une
plaeè"de concierge. Le. bureau du|ouEnal
indiquera.

Une jeûné domestique
^ 

qui paj rj^.jjp.-;
pew •le-fràn'çàis feïiàit un peu faire'îa t«ir,\
sine, cherche uWpxà^ >"?àdr^psour ren-'
seignements à M™8 Lœrcher, rue'du Seyon
12, au'.3r..i--" :-. -¦¦ "r-r vw-A ::r.y '- -: "- ^-> f -

Une i braye fille-dé-'2S'Ja«s,-' qui cbhhaît 9 !

les ouvrages dû-mésiaga et'aime'Jrei'éif-''
fants, demande;une place. iS-acUvehen;M. -
Rais, cordonnier, rue;;du Château Ss-ei-çe'

Une Lueeraoise de 15 ans, qui voudrait
apprendre le français et se former aux
travaux du ménage, demande une place
pas trop pénible, sans rétribution. S'adr.
à Mme Lebet, à Fahys, maison Hot*. r_ i ' .

363 Une fille duo6 _ honnête famiÏÏë
désire se placer comme cuisinière dans
une bonne" fanfffié. Adresser les . offres
affranchies sous ehiffreM.' S. àtt bureau de ¦ ;
la feuille,. . K-y sl'i -- : •

Une demoiselle de'32 ans connaissant
les ouvrages^ de. la 'couture et ceux d'une '
maison désire se placer comméfémmedê
chambre dans une bonne fâmiM ; S'adr.
chez 31"'* Perregaux et Perret, Parce 14r

Une jeune fille allemande,robusté^chtr^
ehe une place pour aider dans un ménagé.
Prétentions modestes: S'adr, chez M** Sî- ;
grist, Grand'rue^au second, derrière; ¦ • ¦'¦¦•

Une.ÔH&de'2t ans désiré se jpfaéër 'dé
suite pour faire un petit-ménage eu ëoni-'-
me femme de chambre: elle connaît bien
le service de table et peut fournir de très
bonnes recommandations.. S'adr. à Flo-
rence G-iroud , rue Haute. Grandson.

L'n bon domestique de maison, expéri-
' mente, bien au édarant des soins à don-
t «fer aux-efcevaux,. -qui connaît à fond les
î earaux de cave" dont il a été chargé la
t dernière année dans un commerce de vin,
j ehepcbe unë 'placë convenable. Bonnes
i références. Le bureau du journal indi-
I qaera: 328 -

OFFRES DE SERVICES

, Un jeune homme exempt du service
militaire, qui a faitsonapprentissage dans
une des prerrr_èresniaiSSns"~dé commerce
dé' la Suiséé orientale, "demande une place
de chef de-comptoir; ou autre éinploidans
la Suisse rpmandeiiHĉonh^'t 4 ÎMid l'é-
criture française et peut produîré les riiéil-
leurs certificats et réfiérencés. Prétentions
modeste^-Entrée à -volonté. Prière d'a-
dresser les offres franco sous chiffre M H
à MrErSchmidt âgent d'affaires, à Laù-
sahnë. ";" ''" '' '" 'X. .. r .".,' , " ; , .;'' ; ::

L"n. jeune. j^o.^u_^Jbatelligeut de -19- ans,
dé bonne famille et bien instruit;,, qui a
wppm1?̂ éftst^ôe^^LaOT^

ët",|| taisj4<gç
à fonri-3èb qfli èSt'7mum dés meilleurs cér-
tifieals», désire se, placer en cette qualité
dansJajSuisse romande,̂  

il aurait Pqc:
casioa ; id'àppf andr© te Aa'sçàîsv ' Pour lé
comrneiic«tnçflt-il «e^àekiarideraif pas de
gages. S'adr. sous chiffre U. D. 3511, à
l'agence de publicité H. Blom , à
Berne.

PLA GES OFFERTES ou DEMANDEES

Demâftçfô de place.

34Ô Un sarçon.de boaae fetnille pour-
rait entrer comme apprenti, sons des con-
ditions favorables, chez un rel ieur de la
Suisse allemande. On lui donnerait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Le bureau du journal indiquera.

334 On demande une jeune fille à la-
quelle on apprendra l'état de tailleuse et
la langue allemande. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

_______é_____________________I_______________________________

APPRENTISSAGES

Un jeune homme qui a travaillé pen-
dant quatre années comme commis dans
une grande manufacture de ce genre, por-
teur dexceUehts certificats, èésiré'niit se
placer ici. Offres sous: HL S-, à Rodol-
phe Mosse, à IÀndati ,iac de Cons-
tance. JM-à-269S-Z] -,.:.;¦ .en? -A ::^- r;

On deimande pouf de suite une assu1
jettié tailleuse,; cliez Mlk Louise Paux. à
Cortàillod. , 't : ; , , - . . ,  ; :- .;¦ . ¦ - '

Un _teune homme ayant fini «es
elassës, pourrait entrer de suite
comme volontaire, dans l'étude
de S.-T. Porret, notaire. ¦

Brosserie et commerce de soie.

GRAND HOTEL MACOLIN
MMûm MM~wwmm i :*-£££ "'.

Sur le lac de Bienne, au pied du Chassera}; -- TTn'è liéuëjî V
Bienne : SOOO pieds sur mer... -r '.j . •.gr-so'S* SOZBT »«' *

... : - . --
¦ 

' , ----- '¦ "" ' " ¦- • - ' ; .. ..._,-; .,. Sj iq giisiisq en oiu .s*q #-»->- >
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f

Séjour d'été. Grand pare, immenses jBorê feç promenades I variées.
Bains et douches, eaux minérales. Lait de clrévre«t petit-lait. "Vue
splendide sur les Alpes du Mont-Blanc au Sentis. Postes et télégra-
phes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne. Appartements pour familles. Ser-
vice attentif. Prix modérés. (527-Y) Le propriétaire,

Albert W^ÎLLY, hôtel de la Couronne, Bienne.

MATTHEY Erères
- . .;:.(> .-: saii*ep_r!ehèttrsi,'?- -D -;!r--

domiciliés à là îîoihe, annoAcen^ À.leur
honorable clientèle et au public en géné-
ral, que pour tout ce qui les concerne on
peut aussi sadresser en ville, che2 Paul
Matthey fils, entrepreneur, rue du Seyon
n° l i .  — NB. Les mêmes recevraient à
la Boine toute espèce de déblais pour
remplissage. -:. ;v •Az.V. - >-1

Des I ingères trouvelÀi de l'occupation
suivie au magasin de Léon-GmtebWger,
à Colombier. , , . ; ..*J .J. .ë3 riB îv "¦ '¦'¦• -¦'¦

Perdu, samedi soir , entre Serrières
et Peseux, un petit porte>nîonû_^ c\mte-
nant 48 fr. Le- rapporter Pôrfc-Routént 5,
contre une bonne récompense, . . I

— — ;
OBJETS PERDUS OU TRO UVÉS

PAUL JEDEAUI SSSTJSZ
de reprendre le restaurant du Concert,
tenu jusqu'ici par M. Delay. H aura tous
les jours desbondelles frites et en salade,

(râteau au.fromage'tbus lès lundis, vin
blanc Xeuch'âtel à 00 cle litre; vin ronge
Neuchâtel. bouché, la bout. 80 cent: vin
blane Nenehàtel, bouché, à 80 c-là hiout.

Jardin du

Restaurant k Poisson
Tous les jours dîner et goûter servi au

jardin: banquets de familles et sociétés,
repas de noces et de baptêmes. Poisson
frais et bien apprêté, rafraîchissements
de toute espèce, prix très modérés.

• '-:-' Le tenancier. L.ÎEILUETJX.

Siège Social: Magdehourg.
Assurej4Â^_ie3_rls«gâ_K du^can ton de

Neuchâtel .eteelles.. du çaUito^4ie r̂iboi.rg.
Potîr tous ^epsék^enjenif-^t polices,

s'adresser à M.'rOTTéf," notaire, aux Ponts
de Maxtei.- < ^- ' J> ' ^

"l' > V
(U,

Iï . €rn_ .

Société d'assurance
CONTBl L8 GBÊLE

^7iyq>TTT ^7^—j 
Si le temps est favorable

Dimanche 4 août, dès 2 h. ap.-midi,

Grand concert

CHANfiLAl
donne par la fanfare • Les Émigrés »

"; :";'.'. . Àe^ipMBtEB!' ,;;^ ; .;



-Betttaljeç (8$iH&iy $& m fmf ttm}klL
mn £)f*rn \Hartéci <j$. 0îotkmavn

Sonntag den 4. August , Abends 8 Uhr.
Zugleich fîhdef 3ié Etnrahrung'von Herrn Lehrer Jt}̂ .___£y;V.on-j3t. Chrischona statt.

als deutseher Evangelist fur Stadt und Umgegend. C ,
Jedermann ist fxeundlieh eingeladen.

î^VE^LES . pRAKGERES

a qBfc&ap 29jmïlêjÈ —tEÉunùèreur est
parti $¦ midi e+•démilavéc sàlfille la gran-
de-duchesse de BacfegjStj ta belle-fille la
princesse Victoria, pour Tteplitz.

' VIêXXB,; 29^unlet;-^'L,empereur Guil-
laume arrive ce_spir,à,Iceplitz. L'empe-
reur d'Autriche lnrréhdra visite vers le
15 août, époque ou , lé tsar se trouvera
peut-être aussi à Toepliiz.

Le gouvernement autrichien a été in-
formé d'un plan de débarquement de vo^
lontaires italiens sur la côte dalmate. On
rattache à cette information la fermeture
du port de Kleeck par l'Autriche.

Jj. 'L^.CorrespOndtnnx' -pol itique annonce
^aeVli ̂ ultan 'à î atâfië le traitéj de Berlin.

LOîîDEES, 30 juillet — A la Chambre

des lords, lord Grandville dit que vu qu'il
y a dans la Chambre une majorité gou-
vernementale, il est mutile de faire une
proposition touchant le traité de Berlin.

Lord Beaconsfield défie l'opposition de
proposer un vote de blâme.

Lord Salisbury dit qu'il n'appréhende
pas l'occupation russe au-delà du délai
fixé.

A la Chambre des communes, le mar-
quis de Hartingtou soutient sa motion et
compare les déclarations et les demandes
de la Russie avant la guerre avec les sti-
pulations du traité. Il attaque sérieuse-
ment le gouvernement et blâme énergi-
quement la convention anglo-turque. Le
marquis de Hartingtou demande si la ga-
rantie accordée à la Turquie s'étend au
cas d'insurrection.

M Duff dit que les faits accomplis ins-
pireront à la Russie la haine de l'Ang le-
terre et que la France la jugera plus per-
fide. Ils feront croire à l'Italie que le traité
a été signé avec des plumes qu'un vau-
tour a arrachées à la Turquie et à la
Grèce.

— 31 juillet. — On annonce de Vienne
au Daily News: Le bruit court que les
Turcs refusent d'évacuer Varna, -si les
Russes ne se retirent pas à 48 heures de
Constantinople.

L'occupation de la Bosnie et de l'Her-
zégovine sera comp létée le 15 août par
la jonction des deux corps autrichiens à
Serajevo.

V.ALEXCIEXXES , 30 juillet. — LTn avis
officiel porte que la grève d'Anzin est
complètement terminée, sauf deux fosses.

Les troupes se retirent.

VIEXXE , 30 juillet. — D'après la Pres-
se, avant le passage de la Save par la-
vant-garde des troupes autrichiennes, il
s'est présenté à elle un major turc avec
des employés civils pour transmettre au
commandant autrichien une lettre. Sur le
refus de celui-ci de prendre ce document,
les Turcs l'ont déposé à terre; puis ils
Lont repris et se sont retirés en 1 empor-
tant. A la suite de cet incident, vers 10
heures du matin, a eu lieu le passage de
toute l'avant-garde.

MILAS, 30 juillet. LL. MM. sont arrivées
venant de Turin et accompagnées du
prince de Naples, da;priacè Amédée et
de MM. Cairoli, Corti, Éruzzo, Boecarini.

Une foulé énorme les a acclamés sur
leur passage. - - - . .- .- . . —

Les magasins sont fermés, les rues sont
pavoiséës et jonchées de fleurs;- .. ;- .

LL. MM. ont paru au balcon du palais.

•̂ OUVELL^S: , SUISSES-I UJ U r f fH • ? fi/V Ï
I^psE,-3CLjuille_t. —,Le Conseil natio-

nal a -e4nvaieneê**5e iBiàtin la discussion
des projets d'arrêtés ratifiant la conven-
tion de Luçerné concernant le Gothard
et portint'une subvériiSôii fédérale à cette
entreprise. _" .'

La salle et les tribunes sdnt combles.
:: .SaufM. Schérër, tous les membres du .

ConséirfédéraL's'b'n^'prèsën'tsi1 oa -,j; i.0
Quatre sténographes s'ont installés.de^

vaut le bureau dé fa présidence.
Après la lecture dû rapport de la ma-

jorité de la commission, par M. Klein, M.
Ruchonnet développe le rapport de la mi- .
norité en un discours dé deux heures.

M. Butzberger, membre de la commis-
sion, parle après lui.

— 31 juillet. -—- Laffl.nence :est aussi"
considérable qnhier aux, tribunes. M>4%q

E 
résident" de la Confédération Schent â -
dt un discours de-trois heures en faveur

de la subvention. M. Vaùtier lui a suc-
cédé. Vmgt-émq orateurs sont inscrits^, ' .
~ — M. Droz- a été- désigné.poufSnp*-
'pî^*Ms4è«_ftéise^B[sl§4&«l HeerdarrS^
d%JSjj«e_àc___-cie8 tr*j ai_^^ft rtui___^-aTtï
<3k>thaa3dfcj{ ||.iï̂ e«t> egij  sentant et n'ai-1
tend pour pre.n^£_un^<_ngéj .aûe la fin de
.lafe^sjen actjiiéUe dés-Chambres.

Z' ^ZlKyB.̂ ĵBn-
^
jrrin 1875,-le docteur-

:̂ é||̂ "S..?Aui
k*a^ifl;eÎQfetemps-prati- !

~ gu<fa ~f f i m tïœê&iêà$f $Ai& s'établir à,
" Zûnëh Wvériuit pour quelques centaines.

de francs sa clientèle à un jeune confrè-
re, le docteur B... Celui-ci s'établit donc
à Illnau et les affaires allaient bien, lors-
qu an bout de deux ans le D* H... retint
sans être appelé et reprit sa pratique dans
le pays.

B.._ trouvant que cette manière de faire
était contraire au marché conclu, a porté
plainte contre H..„ et le tribunal, lui don-
nant raison, a condamné H... à payer
3000 francs d'indemnité à B... Encore
une preuve qu'il vaut toujours mieux te-
nir parole.

— Ou lisait récemment dans la Suisse
industrielle :

Il est triste de constater le nombre des
incendies, causés par la malveillance, qui
se produisent en Suisse: c'est le canton
de Berne particulièrement qui en est vic-
time en ce moment. On se demande quel
démon peut pousser des gens à la des-
truction de paisibles habitations, qui cons-
tituent une partie de la richesse publique.
Ce démon ne serait-ce pas l'abus des li-
queurs fortes?

Hélas oui. cela est constaté.
Il est permis-de se demander aussi jus-

qu'à quel point il est opportun de renché-
rir le vin et la bière, comme tendent à le
faire les Conseils de la Confédération. Le
vin et la bière sont en effet les seuls pro-
duits au moyen desquels il soit possible
de combattre avec efficacité l'extension
des ravages que fait l"eau-de-vie.

Hâtons-nous de dire qiife le nouveau
tarif des péages vise également au ren-
chérissement des eaux-de-vie étrangères
de bonne qualité, celles qui servent à la
fabrication de certaines liqueurs dans
notre pays.

On élève donc le prix de la bière et ce-
lui du vin ; on provoque une augmentation
du prix des matières premières pour la fa-
brication des liqueurs suisses: on favorise
la distillation intérieure et défectueuse des
pommes dé terre, cela au moment où l'on
aurait le plus besoin de ménager les in-
dustries existantes quelles qu'elles soient,
ainsi que de mettre des bornes à l'abus
des boissons abrutissantes qui contribuent
tant à l'avilissement des individus et à la
perdition des forces productives de la na-
tion!

C'est à n'y rien comprendre.

On lit dans la Patrie :
Je suis souvent consulté par nos lec-

teurs sur la . valeur réelle de tel ou tel
appareil, de tel ou tel traitement ou d'un
médicament quelconque : je réponds tou-
jours par lettre à ces questions, parce que
je n'ai pas l'habitude de faire des récla-
mes et que je ne pourrais dire librement
dans ces articles mon avis sur une foule
de choses, bonnes où mauvaises.

Cependant il est des cas où la question
s'applique à un procédé tout à fait géné-
ral, à une substance si répandue, qu'on
peut sans scrupule en parler devant tout
le monde. Ainsi, on me demande à cha-
que instant ce que c'est que le ferBravais.
si le fer Bravais est effectivement aussi
utile qu'on le dit? etc.

Je suis d'autant plus àTnan*aîge- pour
répondre qu 'il n'est guèrj à-_o#:ïkaison au-
jou rd 'hui où l'on ne tr^uv^ "ce 'produit ,
guère de famille ou l'on n 'en fasse usage,
pour une jeune fille, pour unjeune garçon ,
sous le catrp de ce mal-des grandes, villes,
quis appelleranémie. Mes correspondants
n'ont qu 'à s'informer autour d'eux, et ils
trouveront partoutdes témoins désintéres-
sés, qui leur raconteront les.eures accom-
plies par cette excellente préparation.

J'ai prescrit bien souvent le fer dans
ma vie : j 'en ai fait prendre, j e le parie-
rais, de quoi ferrer tout un escadron : j 'en
ai fait prendre sous toutes les formes:
pilules , poudres , liquides, perchlorure,
etc.: eh bien, j e regarde comme un véri-
table progrès le fer dyalisé tel que M. Bra-
vaisnous le prépare aujourd'hui. Au point
de vue de ,1a commodité dans l'adminis-
tration, de la faculteèt dfeîa sûreté d'assimi-
lation, j é.ne crois pas qu'on puisse trou-
ver mieux. Il ne faut donçlgas s'étonner
que, I nous faHireè^arédèçins^ nous l'indi-
quions le plus souvent;""lés malades l'ai-
ment mieux et il est réellement meilleur :
double'raison. Que-veuteon davantage ?

. ' C; • • Docteur P^ DDVE RXET.
% Bépôtsjt Ne_ichâfceL chez JIM. Jlatthey
et B|urieî)is,.jï|iarn>aciens-..,; I j_ | .
¦__^——— ¦̂ WW^̂ p—P̂ ^̂ —

Nous portons à la connaissance du pu-
blic, l'avis suivant publié parla Direction
de l'hôp ital de Chantemerle, près .Neu-
châtel. B ;.;¦;- SEpiT.-1.5 t

' Pd cilîèn des galeux^ Ce service a 'coih- ¦'¦•
mene^'ïë T^ aôut ^TS: '

Les galeux devront se trouver à Chan- ;

temerle, lé mardi et le samedi,-à 8 heures
précises dj i mâtin, sans autre formalité
d'âdmissîbn.' :

Ils devront remettre à leur arrivée S '
francs chacun, sauf pour les enfants au-
dessous de 10 ans qui n'auront à payer
que 3 francs pour-le traitement. r.-.„-r

Chaque- galeux devra-apporter avec j tif "
tous les vêtements qu 'il a portés depuis^
qu'il est malade, ainsi que sa couverturer
ses draps dé lit, etc., pourr ies sotfmgttre:
à une 3esirrfëcti(JH CompièteTfàute de "quoi
le traitement éehôùéraâ: 'Pdur- lai même
raison,il est urgent quetoutesles person-
nes atteintes dff gàje dansrun même logis ,
se fassent trakeV le même jour.

Le traitement adopté" étant très rapide;
(3 heures aûA plus);, lés galeux ae rece-
vront aucune nourriture dans l'étabhsse-
BWfC©Is TXSs 't -i+ rj- -,;.., - P i -"0 -.r.

Lés personnes àtféîatès' - 9e" gale, qui
voudraient être traitées, .feçj ément ̂ ;de~
vront s'adresser au D^ rVïrbfe, 'médecin
de l 'hôpital de Çhanf émerj ê à*. Neuchâtel.
Xe_^i^s,S(e^^d̂ 'f c^as~de 10 francs
.par malaae, quel g^̂ spu~surf-âge. 
^s_laei/&8 èfè «<^ô^^L^^unicjp^Hté
de -NeuBhate_l,,m_i a fanges frais dé ce
bâtiment, y admettra les personnes at-

teintes de variole (petite vérole) habitant
la circonscription municipale de Neuchâ-
tel, au vu d'une déclaration médicale cons-
tatant leur maladie. Ces demandes de-
vront être adressées à lj» Direction de la
police municip ale, à Neuchâtel.
' Conformément à la convention passée

avec la dite Municipalité, quand ce pavil-
lon ne contiendra pas de varioleux de
Neuchâtel , il pourra y être traité des af-
fections contagieuses de tout le canton:
mais la Société se réserve le droit de dé-
cider chaque fois de leur admission. Ré-
cemment elle y a placé un cas d'affection
charbonneuse provenant du Val-de-Ruz.
Ces demandes, appuy ées d'une déclara-
tion médicale, devront être adressées au
Yy Nicolas, médecin de l'hôp ital de Chan-
temerle, à Neuchâtel. Le prix de traite-
ment serait pour Ces cas de 5 francs par
jour.

D autres pavillons seront construit s dès
que les dons faits à la Société le permet-
tront.

On se rend à Chantemerle par le che-
min du Mari ou par les Fahys, puis en
passant, dans les deux cas, derrière le
Pénitencier.

Monsieur le Rédacteur,
Votre honorable journal de ce jour si-

gnale le fait que , par suite de l'abaisse-
ment de notre lac, nos beaux peupliers
qui se trouvent près du débarcadère des
bateaux à vapeur, sont dans un tel état
de souffrance que si on ne leur venait
pas en aide, ces beaux arbres pourraient
sécher.

Le remède proposé de faire des trous
dans le sol de façon à pouvoir arroser les
racines, peut être bon ; je me permettrais
cependant de suggérer une autre idée.

Nous sommes arrivés précisément à
Fépoqueliefla sève-du mois d'août, sève
qui <àoBrie ané ndiivëlîe vigueur à toutes
les plantes et qui nous permettrait d'o-
pérer avantageusement sur les sujets ma-
lades que vous signalez. Au lieu de faire
des trous, j e conseillerais à l'autorité mu-
nicipale cle faire tenir au plus vite, soit
par barque, soit par char, 100 mètres de
bonne terre (par barque On obtiendrait fa-
cilement de la bonne terte noire dans les
e»vir-oxiS-de_Cj_idrefin ou des villages du
Vully, à.fr. 1»50 le. métré shr barque),
puis enlever, au fur et à mesure de l'ar-
rivée de la :terre, le gravier qui se trouve
aux racines: des arbres. Le gravier une
fois ; remplacée, ;pai) de, la terre, il faudrait
avec une pompe bien humecter le sol, et
j 'en ai la conviction, ces arbres prospé-
reraient à nouveau. . » ,

En tout cas, il faut agir. .
—Neuchâtel. le^Sû-juilleffôiS.

- ; - PETITPIERRE-STEIGER .

Communication.

- :,:ï̂ -7 ;--—^ jfSJ^p Offert
Sanq. Cant , Seuchâtefoise ' VJ %85
Comptofr5^èsc6ftptÉD <&

Val-de-Travers . . . .  280
•Créflit-foncier-aeuchâtelois . ,575
Suisse-Occidentale . . -, '. ¦ ' 85 90
.- Soc. tte - const.,, ..' . . .T'- SS '

Immeuble Chatôhèy. : v . r'j ' .-j d
Gàz~ae Neuchàtet. ."¦..; !_ , _• . ¦ 70Q0
Banque do Locle. ' . ' ;, : , _,- . 650
Fabrique de télégraphes . , 470
Hétel de Chaumont . . . ' 200
Société des Eaux. .-- ^  ¦u- b 420
I.CH«hâte)ois6.- . -.-. >:r . ;.; ' /j  970
firamde brasserie . ̂ _, m'.r]>. ,s, 10<, °Société de navigation ".' '.\ ' - ''" 250
Franco-Suisse, obi., S3/,0/» " 330
Locle Chaux-die-Fonds,*-*/.
Société techoiqneobl. 6%, ., I t

>I K 'I aRJufj} •f?hy<-i.vA î'.,% 7 .. ' .
, Etat de Seuchâfêt ' i«f 0: 1 - ' :"- ï  565

' «' " a% •j 'V 'lJtf i ?£ O! ! '; fî< 99'75
Oblf. Crédit.fonciet 4 !/_ % - 199 75
Obiigat. œuHjicipales ,- . 1.00 99 75
Lots municipaux . . ". '. " 14 i 15

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.
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du 29 ju dlet 1878. ""
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.' •-LAITIERS -. ¦ Slf g g

'P B SI j fc i ir fj  .„..¦¦ . . .. -=g , l S
-Abraham JIeisérti'iqj_ 39-ïkMA M i*

-TJ.^ÎÎHueaschwander, M -' : c= 57; ^2 1*
rlUaiJeaftJ ¦ -V, ^"- .-3J5- M 12
'"-Knuffjpêfè 1 dIIrsa T3 °0 mh&% 12

Bergér Henr* - '-¦¦ --¦- •? . ; ¦ ;. 1 35. 31 11
- Senften Christian 3- : 35 1 31 11

Kôrner, Longin ' 34 r 32 10
fr. BiDgdli , 2» 33 10

- 
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311 L ne famille demeurant au centre
de la ville prendrait pour la chambre et
la pension un ou deux jeunes gens. Prix
modéré. S'ad. au bureau de cette feuille.


