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DE RICQLÈS
38 ans de succès. Suprême pour la digestion, les maux

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

i' où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et l'abus des ; ï
fruits. — Préservatif puissant contre les aôeetions épidémiques.

FABRIQUE A LYON, 9, COURS D'HERBOUVILLE.
; DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie , parfumerie , 1

épiceries fines. — Se méfier des imitations.
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A VENDRE
Maisons avec jardins, appartements à

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

FRANÇOIS EGLI "ÏÏTSÏt10
convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs.

Comme de coutume, la vente aura lieu
au marché des porcs à Neuchàtel.

A vendre une baignoire, moyenne
grandeur, 4 chaises paillées à neuf, une
dite haute, en jonc, pour enfant, un devant
de cheminée 81 c. h. sur 87 larg., le tout en
bon état. S'adr. rue St-Maurice 6, au 5œe.

On offre à vendre, rue du Seyon 28, au
4me, un bureau à trois corps , un bois de
lit en noyer à deux personnes, avec pail-
lasse à ressorts, deux matelas en bon crin,
un lit de fer avec sommier, duvets, traver-
sins, trois tables, chaises, ustensiles de
cuisine, deux seilles en cuivre et seilles
pour la compote , et beaucoup d'articles
dont le détail serait trop long.

AïOWI¥GES DE TENTE

Vente de maison
à Corcelles.

Le lundi 26 août 1878, dès 7 h.
du soir, les héritiers de feu David-Henri
Frochet exposeront en vente, à Cor-
celles, dans l'établissement du
citoyen Ch.-Fréd. Giroud, la mai-
son qu'ils possèdent dans le vil-

lage de Corcelles , comprenant rez-
de-chaussée à l'usage de cave voûtée,
emplacement de pressoir, écurie, etc., et
deux étages à l'usage d'habitation.

Une vigne de deux ouvriers joutant
la maison au nord, et un jardin, séparé
de la maison par la route cantonale, se-
ront compris dans la vente.

Position avantageuse dans la rue prin-
cipale du village. Entrée en jouissance au
gré de l'acheteur. Mise à prix : fr. 8,500.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Jeanmonod, à Corcelles, et pour
connaître les conditions au notaire A.
Roulet, à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gre a gré une maison si-
tuée à 30 minutes de la ville, comprenant
2 logements de 3 pièces chacun, cuisines
et dépendances avecjardin attenant. Belle
vue. S'adresser à J.-R. Leuthold, Indus-
trie 8, Neuehâtei.

Maison à vendre.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le Conseil communal de Bevaix ven-
dra par voie d'enchères, le samedi 17 août
prochain, les bois ci-après : 70 plantes
sapin pour charpente et billons, 25 stères
bois de pin et sapin, 1 plante de chêne,
près de Châtillon ,.mesurant 160 pieds
cubes. — Le rendez-vous est à 8 h. du
matin, au bas du Chemin neuf.

Bevaix, le 12 août 1878.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 17 août, dès 2 h. après-midi,
près de la statue Purry, une voiture à 4
places, essieux patent.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 16 août, dès 2 h. après-
midi, à Gibraltar, maison n° 5, les meubles
suivants : un lit bois nojrer, sommier et
matelas, une table ronde àl pied, un cana-
pé, six chaises, un fauteuil, une commode
noyer, une glace cadre doré, et une table
de nuit en noyer.

Les montes auront lieu au comptant .
Greffe de paix.

PHYLLOXERA
Publication municipale

Ensuite d une circulaire de la Direc-
tion de l'Intérieur, les propriétaires dési-
gnes de la circonscription municipale de
Neuchàtel sont invités à se rencontrer
mercredi 14 août, à 11 heures du matin, à
l'hôtel municipal, salle des Commissions.

Ordre du jour :
Délibération sur le projet de

loi instituant une assurance mu-
tuelle des propriétaires de vi-
gnes pour la garantie des pertes
causées par le phylloxéra.

Le procès-verbal de cette délibération
est destiné à être remis à la Commission
du grand-conseil chargée de l'examen de
ce projet de loi.

Des exemplaires du projet de loi et du
rapport à l'appui sont à la disposition des
propriétaires au bureau de police muni-
cipale. Direction de police.

Maison à vendre
à Peseux.

A vendre, de gré à gré, une maison
avantageusement située dans le village
de Peseux, au bord de la route cantonale,
renfermant rez-de-chaussée et 2 étages,
avec jardin et verger attenants, propre à
l'établissement d'un débit de vin ou de
toute autre industrie.

Entrée en jouissance à volonté. Prix
abordable et conditions favorables.

. Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Roulet, à Peseux.

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les six préfectures
du canton, le Règlement sur la police des
constructions et l'organisation de la po-
lice du feu, adopté par le Conseil d'Etat
le 8 juillet écoulé, pour entrer en vigueur
le 1er octobre prochain.

A teneur de l'article 110 de ce Règle-
ment, les architectes , entrepreneurs et
maîtres s'oecupant de constructions, sont
tenus de s'en procurer un exemplaire au-
près des Commissions locales du feu, qui
le leur remettront gratuitement.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Adèle née Eymann, épouse divorcée du
citoyen Auguste Wenger, bernoise, do-
miciliée au Locle, où elle est décédée le
29 juillet 1878. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, jusqu'au 31 août 1878,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville du Locle, le mardi 3 septembre
1878, dès les 9 heures du matin.
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ETAT 

j  ^^
S|gÇ| B*. laiim. ¦*£ 1 Direction, h». d» ciel j ) |g |4 j .j R! *̂_ ^_ ïff J_ ^~ 

^^
cieL| 

"7i ~7q6 îiT 24.5 721 0 "53 ~vâr fiîbT nuag. i! Matin br. sur Chaam . M3> ï^5 9 15.8 10.6 20,2 669.7 j N E  faib. clair. ji Al pes vis le m
S1 18* 13 2 23.7 3**5 c moyen * 399,0 20,010 ; 15,0 12,0 22,2 665.6 10 7j SO moyen couv. ! Alpes E. Pluie 2-10 s.
9 20 0 124 25.1 722J6 NE « clair. || 9 h. du s. halo de la Ions. 400.0 20.011 11,3 9,5 13.2 665.8 5.2 O « « g PI. int m. à 4 h. s.

lu! 190 l^ '-l 24,6' 7)8,0 7.7 var. faib. nuag. j | 1 h . Alpes F. et B. vis.
.11! 15.9 15.0 20.1 718,5 0,6 O moyen couv. jj Clair à minait. . ! j

PSXX DS l'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7'—

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

; par la poste, franco » 5»—
Pour î mois, • » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , ' » 15.50
Pour 6 mois. » 8>5Q

PRIX. DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus.
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 c.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
burean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

£ oulards soie, 75 cent.
Cravates, 25 —
En-eas, fr. 1»70 —
Parapluies soie, fr. 5»50 —
Bonnets de matin, 40 —
Tabliers brodés, 40 —

Confection pour dames, bijouterie, ru-
bans, lingerie et autres articles.
6, rue du Bassin, à Neuchàtel.
A vendre un bon chien de garde âgé

de deux ans. S'adr. à Edouard Martinet,
au Villaret sur Colombier.

Me liiflatioïï

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
Messieurs les officiers sont priés de commander leurs gants

cette semaine afin que je puisse faire venir à temps les gran-
deurs qui pourraient manquer.

HENRI RYCHNER, rue du Seyon.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^
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Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET P01 LES ENFANTS E BAS-ÂGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa- i:

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- )

que boîte la signature de l'imTENTEUB,'
Henri Xestlé. Ve^rey (Suisse). P



le feuilleta, trempa sa plume dans l'encre
et dressa l'acte de désistement de ses
droits sur l'enfant en faveur de ma mère.

L'acte légalisé- par sa signature, le di-
recteur agita la sonnette posée sur son
bureau. Une religieuse se présenta. Il lui
dit de rayer la nommée Marielle Méa du
cadre des pensionnaires de l'orphelinat,
que nous nous chargions d'elle, de nous
la conduire, que nous allions l'emmener.

La religieuse sortit rayer Marielle du
tableau et rentra la tenant par la main.

Fou de joie, j e m'élançai vers elle sans
que Ton pût me retenir, criant: Ma petite
sœur, ma chère petite sœur! c'est donc
toi ! Elle aussi m'avait reconnu, sauté au
cou et criait : Olivier ! Olivier!- moi plus
quitter toi ! moi plus quitter maman Ma-
deleine. Et elle embrassait ma mère de si
bon cœur que ma mère, heureuse de la
reposséder, la ramena avec plaisir à la
ferme.

Depuis lors,"Mafieïïe vécut parmi nous,
élevée.avec "moi,'•comme moi. Le temps
s'écoula. L'histoire du naufrage fut ou-
bliée.' Nous nous imaginions qu'elle était
des nôtres • et elle, n'entendant jamais
parler de sa famille, se figura de la meil-
leure foi du monde que mes parente
étaient ses parents.

Elle ne ressemblait cependant à aucun

tenais plus. J'avais envie de pleurer, tant
j 'étais agaeé qu'il continuât d'écrire. Après
une interminable attente , le directeur
ayant enfin fini, referma son registre, es-
suya le bec de sa plume avec un mor-
ceau de papier, puis, ayant mis toutes
ses Tëgles et ses crayons en ordre, il se
leva et invita ma mère à lui exposer le
motif de sa présence â l'hospice et au bu-
reau de la direction.

En peu de mots ma mère le lui exposa.
— Elever et adopter une orpheline est

une admirable action, dit-il; je ne l'entra-
verai pas. Je vous remettrai l'enfant sans
difficulté si vous justifiez de moyens
d'existence suffisants, d'une moralité ir-
réprochable et de votre intention de rem-
placer, autant que possible comme mère,
les parents de cette petite dont nous som-
mes sans nouvelles. Répondez de la nour-
rir et de la vêtir gratuitement et de la
mettre à même, quand elle sera en âge
de subvenir à' £és-besoîrfs,:dégagner hon-
nêtement sa vie, et elle est à vous.

Ma mère jûstmâ'âisërnèfit de sa mora-
lité;, avoua sa fortune et dit son intention
de traiter Marielle absolument comme sa
mie. ; - ; . ; .  7.-7, '-y ¦" . / '-

Satisfait, le directeur rouvrit Je pupitre,
dénoua les cordons qui consolidaient la
couverture cadenassée du gros registre,

I>a Grise se pressait, elle prenait le
galop. J'aurais voulu pousser la voiture
pour qu'elle allât encore plus vite. Elle
ŝ arrêta devant la grille du couvent. Ma
mère.sonna la cloche. Une religieuse nous
ouvrît et nous introduisit dans une pièce
carrelée, qui n'avait pour tous meubles
que des chaises et un grand crucifix cloué
au-dessus d'une cheminée sans feu.

Ma mère demanda Madame la supé-
rieure. On lui dit qu'elle était occupée,
mais qu'elle allait venir et que nous de-
vions Fattendre un moment. Ce moment
dura la matinée. Quand elle vint et qu'elle
sut ce que ;nocs lui vbidions, elle nous
renvoya au directeur de l'hospiee. Dans
le cabinet où nous entrâmes, il compul-
sait un gros registre-à eoins de cuivre et
écrivait. -Au craquement de nos souliers
sur le parquet planchéié, il cessa d'écrire.

— Prenez un siège, asseyez-vous, nous
"dît-il sans se détourner, dans un instant
je^i&XlfQflSr:.No*,ûs nous, assîmes. H re-
prit; ̂eà̂écr^uçes,̂ |jpn :ijgstant, '. .comme le
moment de"4a supérieurê -se- prolongeait.
Je mœTémrxad d'impatience sur ma chaise,
je toussai, je^mfe mouchai, je tirai la robe
de mâi;meré,3,fm' -qu'elle" attirât Inatten-
tion ;du Monsieur qui nous avait sans
doute-oublies! Ma mère më faisait les gros
yeux et signe de rester tranquille. Je n'y

MJ3IELLB
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" par iSùagustâ Coupey.

'"777 ̂ X777 ".
L'espérance de revoir Marielle me re-

mit comme par enchantement- Je partis
avee rna mère la chercher à. Lannion.

Il n'était que huit Jieures du matin. La
Grise, atteléeau char â bancs, nous trans-
porta ;en ville, .Jjavafe |ait plusieurs fois-
la rputei mais elle né m'avait j amais sem-
blé si longue et si belle. La campagne;
blanche de fleurs d'aubépines, rose de
fleurs de pommiers, bleue de fleurs de
lin, verte des..bTés naissants, dorée par
les ajoncs et lés genêts épanouis, rayon-
nait comme l'arc-en-ciel du firmam ent
descendu-sur la terre. "Les oiseaux chan-
taient dans leurs nids, ïes! torrents dans
leurs1 ehutès; les-'ondes dtf ; ruisseau dans
les prés, les mouëîies bourdrjpjgHgnt dajos,-
l'aixi ies E abeilles: ,janto]ir?dei|a.riîche>̂ V
printemps partout 1 Car nous -étions au
printemps, l'hiver avait passé durant ma
maladie. Je chantais ; aussi, du, tcçeur et
des" lèvres  ̂uBeTAaœoTrtrtir n'avait pas
de paroles, mais qui"étaitdditee et joyeuse
— Vâde è/hifiô î crîàis-jea irx passants

qui'np.Hs" Stàiehilétir efrâpéâu \ il "fait bon
aujourd'hui; hu, hu, ïâ Grise!

DÈS LUNDI 12 AOUT

MSË EN VENTE DES MARCHANDISES
^ provenant de la faillite

3L- A  %J j£$:JEÏ 3*T "T ET G. O XiŒ I» . A .  NEIU C  M A .  TEL
V : ^ Tffaisôn de M. Hotz, rue dn Bassin 6 (provisoirement an 1er étage).

La vente se fera aux prix de l'inventaire taxé juridiquement et sous déduction de 20 p.°/o
d'escompte au comptantr — Marchandise de toute première fraîcheur et qualité.

——— ?< -» •¦
¦

i.jQwelqiaeéitoiïfe — 50 à 60 pièces Limoge et cotonne dé ménage. —15 à 20 pièces
grosses tôijps1 de tit fcruesv — Quantité considérable de toile coton écrue «t blanchie, cretonnes et schirtings. — Toiles de fil blan-
cliies et ^rùes,/ toiitésMargeurs7 et qualité&_-̂  "IpO à 200 mètres draperie haute nouveauté, extra-beau, pour l'hiver. — Oxfords
1er choix,̂  couîils, croisés, ess"uie:mams, happagea, .ete.̂ etc. — 33 chapeaux feutre noir. — 300 jupons couleur avec broderies et
volants. - r v" ;- ¦¦- . ' - .- ¦  ¦¦:-;¦' .
" a lEe iocat Jetant seI màm^m^mmment, la vente ne durera que quelques jours.

".\ Yentë dès 8 heures do matin à midi et de 1 à 7 heures do soir.
j J 0 $j gÀÈ%. RÉCOMPENSE MTIOIDtlE >1A

l0ËÊ8fo
-"-¦ Apératif , Fortifiant et Fébrifuge

Contenant tous tes principes des 3 quin-
quinas et très-recommandé par les médecins

contre l'anémie, le manque de forces,
chlorose, pâleur maladive,

affections de l'estomac,
f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.

* PAR IS, Sa • 19, RUE DROUOT * LES PHARMACIE*

. ., "En vê'ntë chez M. Bourgeois, ph! àHeuchàtel.

Flïltlii
de.riuoglo-Ôwiss îCondensed Milk Co.-

CHAM7 777- -7.
Re vend à 1 fr. la boîte chez JI. H. Ga-

cond̂  é§itiecyà Neuchàtel. (O-F-858)

ĵ -m. ALCOOL
W3 de MENTHE
WUim du Japon.
WTT:: Fr. 1»50 Je flacon

 ̂
Sirop ou crème de

|L— menthe japonaise ,
ĵKF * ' ' " fr. 2»75 le litre.

^lUJfcii Dépôt principal : mai-
f ~Sr *̂ " son Pétavel frères , rue

7» ' de l'Hôpital.

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

A vendre des canaris bons chanteurs,
jeunes et vieux : prix réduit. S'adr. chez
M. Hediger, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.

On offre à vendre à bon marché une
banque à tiroirs, bien conservée. S'adr.
boulangerie Zumbach.

A la môme adresse, à louer une chau-
dière pour cuire les fruits.

Pins de goitres
2 calèches neuves, un cabriolet

(capote à enlever), et une voiture à bre-
cette. — 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, ou à
E. Keller, carrossier, rue St-Maurice, Neu-
chàtel.

A vendre un jeune chien eourant. S'a-
dressez à M. James Droz, à Cornaux.

Voitures à vendre

Le soussigné informe sa bonne clien-
tèle et le public en général, qu 'il continue
à vendre sur la plaee^du Marché (rue du
Coq-d'Inde, près de la fontaine), de bonne
charcuterie de Berne , jambon dé-
sossé, saucissons, lard, e.tô.j le' tout à un
prix raisonnable. Magasin situé rue de
l'Industrie 7. A îannême adresse, beau
saindoux fondu dû pays à fr. 1 le demi
kilo. "•*" ïf.'̂ rgot. " '

AVIS AUX MÉNAGÈRES

très bonne qualité, a 65 et 70 cent, le l/skîl. Beurre ̂ ondu et heurre à fon-
"•_" dret tous 'les jours, beurre de table des

montagnes de Dombresson , Chasserai;
seh.apzi.ger de Claris. — Magasin rue

-^dësrFaûsses-BrâyesT̂ '*"¦ ~— '~

SAINDOUX

de taus les articles, de mercene, savoir :
Jboutqns , garnitures, franges ,
denteïless, 

~y,eloTtt i-j çalB, etc», ayant
un peu. souffert du ;Cqnimencemeûit d'in-
cendie du magasin,;, _ i ;' ,

^.-B» ;ÎKÏCQUd,. épicier et mercier,:
.'" .;. ¦/ • ' -; Industrie 1?. ¦ zt-z

Pour causé de cessation de serviee, à
vendra un «ae ffiilitaire en. bon état, or-
donnaiice de 18*70. Au môme endroit, le,,
soussrgnësë recôtntmàndë poiur tout ee qui
concerne lé travail Se bureau.
. -ji.- mbin\u su_ --.@- :B,t)tr£ET-^;"WEterj .

' '"1 "̂ q';
^

^;-s;23^Vieux^Cîiâïel.' -r ' "
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de nous. Elle n avait m le visage, ni la
tournure, ni les manières d'une paysan-
ne. Elle avait plutôt l'air d'une petite de-
moiselle de grande dame sons ses habits
de bure. Cela tenait-il à la finesse de ses
traits, à sa" peau que le soleil vif des
champs ne brunissait pas plus que si elle
habitait à l'ombre d'un parasol de soie ?
Etait-ce à ses cheveux roulés en anneaux
d'or, à ses cils bruns, longs, relevés des
bords, à ses yeux bleus, brillants, ses
joues rosées, sa marche d'hermine si lé-
gère qu'elle effleurait l'herbe, la terre, les
sables, y eut-il neige, boue, poussière,
sans que ses pieds nus altérassent leur
blancheur?

Je ne puis vous l'expliquer, mais cela
était ; et quand par amusement au jeu du
coucou, à la récolte des foins, Marielle se
cachait au milieu de nous dans les meu-
les, vous l'eussiez prise pour une colombe
blottie dans un nid d'alouettes." "

Marielle annonçait.devoir tare très la-
borieuse. Avec un; zèle'au-Uelsus de son
âge, elle s'utilisait déjà dans "la maison.
Elle aidait les sërvantes à ranger les pe-
lotons de laine des tricoteuseŝ  elle ba-
layait les épluehures échappées au balai
de Gaude. On n'avait qu'à lui dire: je
veux ceci, fais cela, prête-moi tes bras
comme étendoir que je dévide mon éche-

vêàu de" nl,vsurvëillë ta, cuisson du repas
pendant que nous trayons la vache, donne
cette pâtée aux volailles, écosse ces pois,
apporte mes ciseaux, cours acheter une
livre de sel chez l'épicier, du tabac chez
le marchand, Une aune de serge chez le
rouennier, elle courait , elle achetait et
elle rapportait diligemment ce dont on
avait besoin, fière de s'acquitter de ses
commissions sans se tromper sur la qua-
lité, la quantité, le poids et la mesure.
Ma mère avait en elle une bonne petite
servante;'le pain qu'elle mangeait, elle
le gagnait bien ' ~ Y '

Plus grande, elle apprit à coudre, à la-
ver, à repasser, filer au rouet et garder
les moutons dans la lande.

A son exemple, suivant mes forces, j e
m'employais au labour des champs. Je
regardais mes frères sarcler, piocher, se-
mer, fanciller pour m'y prendre comme
ils s'y prenaient, et je coupais _ les blés,
jej^çhafe.leŝ herbes,. J^fpnçais la bê-
çîfe.nansie. sillon,, retournant, , droite du
coup la rriotterdë terre," carrément taillée
par le tranchant dë fer/pïiii j 'ënfergeais
lès chevaux, j e les menais à l'abreuvoir
et touchais lés bœufs de M ëliarrue que
Roland et Guillaume conduisaient, mon-
trant qûë je oe serais - un: jour ni mala-
droit,, ni lâche au travail. ! .: QA\. suivre).

462 A louer une belle grande chambre
meublée pour un monsieur rangé. S'adr.
au bureau de la feuille.

459 De suite, un petit logement d'une
chambre et cuisine pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. rue du Temple-Neuf 13.

458 A louer pour le 1er septembre,
pour une famille tranquille, un petit loge-
ment d'une ou deux chambres et cuisine.
S'adr. rue du Râteau 8, au 4°"'.

A louer, une grande ehambre, part de
cuisine et une chambre haute. S'adr. Pe-
tit-Pontarlier 2.

460 A louer pour Noël, à des person-
nes tranquilles et sans enfants, un loge-
ment de deux ehambres, cabinet et dé-
pendances, au premier étage, n° 22, rue
de l'Hôpital, s'adr. au second.

446 Pour de suite, logement de deux
chambres et cuisine ; à la même adresse,
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille n° 1.

De suite, à deux dames ou messieurs,
un salon et une chambre contiguë, très-
jolimentmeublés. Belle situation au soleil.
S'adr. chez M. Wutrich, Evole 3.

447 A remettre, depuis le 24 sept, jus-
qu'à St-Jean prochaine et plus longtemps
si on le désire, un beau logement se com-
posant de 6 pièces , chambre à resserrer,
bûcher et cave. S'adr. de 3 à 5 heures de
l'après-midi, rue des Terreaux 7, rez-de- •
chaussée, à ganche.

449 A louer de suite une belle cham- ;

bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de Mm Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée, même mai-
son n° 35. '-" • . -.. .

441 A louer une, belle grande
chambre à feu, au 1?' étage. S'adr.
au magasin : d'épicerie rue des Fausses-
Brayes.

, 450 A remettre tout de suite un petit
magasin et une cave, à la rue du Râteau.
S'adr. rue des Chavannes 9, au magasin.

440 Jolie ehambre meublée indépen-
dante, pour un ou deux ouvriers. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 5me. 

443 A louer une jolie chambre meublée
pouvant se chauffer. Rue St-Maurice 1,
au 3je. 

431 De suite, un appartement de 2
ehambres. S'adr. rue St-Honoré 16, au 3me,
à droite. 

433 Pour le 24 août, à deux dames ou
deux messieurs, un salon et une ehambre
contiguë, très joliment meublés et dans
une agréable situation. Cave à louer. S'ad.
au bureau. 

439 A louer, unejolieehambre meublée,
avec la pension. Orangerie 6, au 3me.

412 A remettre de suite un pe-
tit logement de 3 chambrés, cui-
sine et dépendances, 2me étage,
rue des Moulins 15. S'adr. au ma-
gasin. 

184 A louer un logement de S
pièces et un sous sol convena-
ble pour grand encavage , et un
local pour boulangerie. S'adres-
ser Boine 10.

416 A louer de suite, pour cause de
départ, un petit logement. Ecluse 4.

426 Place pour un coucheur propre et
honnête. S'adr. rue des Fausses-Bia}res
15, au second.

325 A remettre de suite, un joli petit
logement, remis à neuf et au soleil levant,
de 2 chambres, cuisine avec eau, chambre
à~serrer et galetas, pour un petit ménage
de deux ou trois personnes. S'adresser rue
du Temple-neuf 24, au second étage de-
vant.

A louer de suite un beau logement de
5 pièces et dépendances, situé rue Ste
Honoré, place du Port, n° 2, 3me 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.

A louer dès mainten&nt à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sûrles Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires/ '/ v ;: '- '¦ -/- :' ¦' ?'

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec baleon et toutes les dé-
pendances. S'adr.pour les voir&M. Vuib
lePét,'%tf 3*e(étage:' <«/'" -¦'¦- ' ¦-- " -.
. 397 Belle chambre meublée pour un

. monsieur rangé. S'adr. rue dé la Treille
'7,"au 3mè.

A louer, pour le 1er septembre prochain,
un grand magasin, rue St-Maurice n° 1.
Yu sa situation au centre de la ville, ce
local peut convenir à toutes sortes d'in-
dustries. S"adr. à Antoine Hotz père, rue
du Bassin 6.

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.

148 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée ou non, Croix-du-Marché
3, au second. ¦

414 A louer deux chambres meublées,
pour des personnes rangées. S"adr. rue
du Seyon 34, au second.

393 A louer comme dépôt un magasin,
faubourg de l'Hôpital 15. S'adr. au 2me.A LOUER

Vin de Malasa véritable, Muscat d'Asti-
Vermouth de "Turin. Eau de cerises lre

qualité. Extrait d'absinthe. Prix avan-
tageux.

MAGASIN PETTÀYEL FRÈRES

On désire acheter , à proximité d'une
gare rapprochée de Neuchàtel, une petite
campagne du prix de 20 à 25,000 francs ,
pouvant loger convenablement une fa-
mille de douze personnes. Adresser les
offres sous les initiales J. J. R., poste
restante, à Neuchàtel.

ON DEMAND E A ACHETER

Pour ^ause de santé, on offre à louer
un hôtel de second ordre, bien situé, ajrant
une bonne ̂ clientèle etdonùant de-b"eaûx
bénéfices. — Prix de la: location : 1500
francs, mobilier- à reprendre-' environ fr. -
iO£O0o 9; LG'ïè 'j iiiîG3 èlitasir O —

Pour les- renseignements et pour frai- ,
ter, s'adresser à f Agence générale
d'affaires, Evole 9, Neuchàtel.

HOTEL A LOUER

A louer, de "suite" îié lqgëmeM,de 4 piè-
ces principales et dépendances , au 1er
étage d'une maison sise à> la nie de la
Treille. S'adr. au notaire Juriiër, à Neu-
chàtel.

A louer pour Noël, 25. décembre pro-
chain, un logement très goéfortable de 5
pièces principales et dépendances, au lf|
étage d'une maison sise-'à la rue de la"
Serre. S'adr. au notaire junier, à Neu-
chàtel.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6,""au 3me,

Logements à louer à Neuchâlel .

463 On demande à louer en ville, du
25 septembre au 9 octobre, deux cham-
bres et une cuisine^ S?adresserau bureau
du journaL , ses s ; .? ¦- - ¦ &

418 Deux dames cherchent pour Noël
un beau "logement de 3 pièces dans une
maison bien habitée,: en -vilfeeu à proxi-
mité; — LeVbûreatf dH journal indiquera.

407^On demande à louer pour Noël on
St-Jean.pjoehaipe, au ^centre, de la ville,
un", appartement ëornpbsé'tle ij i . {J cham-
bres,' cuisine et dépendances^" S'adr. âu-
bureau d'ayîs.,,'-" . . ¦ _ „ '.,,, '7'7'~ '77- ¦

ON DEMANDE A LOUER

454 Une "jeûné personne chTerche un
ernploi pour faire tout ïe ménagé. " S'adr.
rtê dû Bassin-2. '"' "' 9U,9 HP, 

¦';-"- '„' 1'

Une fille de 18 ans , de la Suisse alle-
mande, parlant un peu le français, au
courant de tous les travaux du ménage,
désire une place dans Une famille bour-
geoise ou un hôtels Elle se contenterait
d'un petit salaire.. Ecrire à M. Klein, pho-
tographe, à Fleurier. . > .'..-_

451 Une fille qui sait les deuxlangues
désire se placer pour faire un bon ordi-
naire. S'adr. ruelle Breton n° 1, au 1er.

452; Une fillê  bien ree&ûMnandable cher-
che une place de femme de .chambre, ou :
dans un petit ménage pour tout faire.
S'adr. hôtel du Port. ' . . G,. * ,

453 Une fille allemande de 26 ans,
cherche une place de femme de chambre
ou bonne; elle sait bien coudre et repas-
ser. S'âdr. rue dé l'Hôpital 13, au 5me.

(B-3555) La fille d'une honnête famille
du canton de Bénie, sacbârit b"ïéh'travâS-;r:1er à7a°màiir, cherchent' se pla'ëer'a Mëë&"
elïâte¥WSùirénr!i*ônè[côiifm%IâMè de9
ménage" ô b̂ôlft'né d'enfants où elle ":
aurait l'oecasion: d'apprendre ie #ançâié.
S'adr.-à 2?ried. Schen  ̂laitier, à la ;

Langgasse ii° 279, à Bèrne:r,
437. Une gersoime-d"%e, jmûr̂ parlant

les ,deux, langues^^cherche, une.plaoe de ",
cuisinière. S'adr. au tenancier du Cercle
libéral.

Une veuve d'un âge mûr et de toute
confiance, cherche une place comme aide
de cuisine. S'adr. à Olympe Miserez, chez
Mme Racine, à Cormondrèche.

Une jeune fille cherche à se placer dans
une petite famille comme euisinière. fem-
me de chambre, ou pour servir dans un
magasin d'épicerie. S'adr. chez M. Mâder,
à St-Blaise.

Une jeune fille honnête cher-
che une place dans une famille
respectable de laSuisse romande
pour faire le ménage et appren-
dre la langue française. Bons cer-
tificats à disposition. Entrée à volonté.
S'adr. aux initiales Y. S. 593, à MM.
Haasenstein & Vogler, à Berne.

(Hc4U-Y) 
425 Une jeune fille bien recomman-

dable, désire se placer de suite dans un
petit ménage. S'adr. rue du Coq-d'Inde 5.

OFFRES DE SERVICES

455 On demande pour entrer de suite .
une. afomestiqsue bien décommandée et
connaissant; toué , les-tf av̂aHX;4,'uA ména-
gé.' S'adr. rue de lalPlace-'d'Armés 7.

On dèmandepôùf Nice, pour la famille
d'uif docteur,-une bonne cuisinière, très-
recommandée. S'adr. ou se présenter, jus-
qu'au 25 août, à Mme Ritzmann, hôtel de
Chawrjo>itj,^;j(;j, , -'...j_ 

446 On demande pour Zurich une
bonne d'enfant, neuchateloise, ne sachant
pas l'allemand. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Pour Paris, on demande un bon guillo-
cheur. S'adr. à M. Patton, ehëz M. Paget,
rue St-Mauiiee ÎT;

456 On demande une ou deux jeunes
filles pour? un ouvrage propre et facile.
Ŝ adrrau bureau d'aviŝ  

PLACES OFFERTES oa 8EMDÉES

Un voyageur pour l'absinthe, les vins
et liqueurs; appointements fixes et frais de

î voyage pâyést r
^

6& otfvriër'"pâtissier;:-̂ - uné-*ùfôinièrë;-cïrdo^%ïè^':îgage 50
fr. ; -̂ plusieurs T)onhes étîisihièrés, gage
25 à 35 fr.; —^ dèu!x;jeunes gens polir ap-
prendre là Sciërie--méeaniqu«è-

S'adresser munis de bonnes références
à"l'Agence générale ; Evole U, Neu-
chàtel. ' "':' - -c ' ;'SD "-
/395 Un .jeune, homme très intelligent

et hiénl recommandé, connaissant l'alle-
mand e.t

; Je; fiançais' et ayant travaillé
pendant A^JQS dans une maison de grains,
^érj éales.iï deafees coloniales pour la-
quelle il a voyagé pendant une année et
demie, cherclie uné*pTacë"~dfr volontaire.
S'adresser Casé n° 188, Neuchàtel.

On demande de suite

Un Bâiois- de 19 ans,*-3èraâride un em-
ploi-quelconque. S'adr. rue des Moulins
9, au 3°e.. . .

Demanda de place.

On cherché àplacer »n garçon comme
apprenti coiffeur, S'adTi àiAffolter, gen-
darmé, è, Soleure. . <'-s *p: - \<

434 Une jeune filfé de bonne famille
pourrait apprendre Bons de -favorables
(ânâHtiijhs'pëtaf de Mfflèâsë y «lié- aurait
ï'oecàsiorrd,appifehdf¥ ffê ^ fiançais. S'adr.
au bureau d'avis.;

APPRENTISSAGES

Perdu,4 la gare de Neuehâtei, diman-
che soir- 4, un; châle i blanc enMaine. Le
: r#g|̂ jter eo^gréeompense, ̂3j.Liardet,
. .l̂ steiij-à;4g; ̂ rfejoiri sel .aàio esi 
' - "̂ 4^#-Tro^ë rm*%hfen3d%toêt^-nianteau
' feÀri;r-tac}Sété grfey-'âgté d'iea'dtoia 3 mois.
£ë réclam et dans; là""nuit«Éae^éontre les

0#aië;i-H?éidé3 Pi^iasttqe-24,-'i^i- 
\ I ' î|Q.prétit ebât 'grîs^ partant 

un 
collier

-'.rpû^éyri%dçbout,o^;olânes,' s'est égaré.
1̂ "pérlqnKëqûi en a pris soin est priée
de lé afàpp'Ortër ' contre récompense au
faub. de l'Hàpital '5.

OBJÈ#reftpm OC TROÏIVÉS
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Le Conseil municipal de St-Blaise met

au concours la place de taupier pour le
territoire de St-Blaise. Adresser les offres
au secrétaire municipal dïei au 20 cou-
rant.

Conseil municipal.

ECHANGE
;î Dàiisjùiie ©bniçte famille dé Lûëëfne, on

désire faire échange d'une jeune fille con-
tré une jeune 211e de bonne famille, de
Neuehâtei ou des environs. Meilleures
référenees . à^dJSjpasitioj ii Ptmr plus am-
ples renseignements, "s'adr. à M. Mon-
nier? pèrë,5nûe Purry '$j au Second.

| Mo|sïeurNite#layjEseIdimànn; menui-
sier, est invité à retirer, d'ici au : 31 août
courant,"Tés*-deux"babuts déposés chez
M. Fr. "Oislër,- passé «g terme on en dis-
posera. ... -., . :. _ .. . „ ... . . .

C; A) ms jïnerjj onné fatndfe..de JSchaffhou-
se, ,-ou, l'oa-parle-bon alïemand^on-pren-
dfaît encorë'ùné jeuné..filïe,"biën élév'ée,
pour suivre lés écoles.- Surveillance-cons-
ciencieuse l pension : fr. 60"pâf mois, y
compris l"asage-d'un .piano. Références":
Mme Convert-Reymqnd, à. Auvernier, et
M. lepasteurjDeggeller , à Sehaffliouse, ou
à M. Ammann-Kuhii lui-même.

ie syndic aJâ'masse Tortl-Gri-
seï informé lé publie que les
commandes seront reeues com-
me du passé, l'atelier continuant
à fonctionner ensuite d'une au-
torisation de M. le Président du
Tribunal.

A la fabrique de bonneterie
de Cormondrèche

 ̂ on> donnerait en-
core du travail à quelques dames sachant
bien faire les ouvrages fins en- laine, au
filet, crochet et tricot.

Écoles enfantines
des BERCLES et de ia CÂSSÂRDE

La rentrée de ces écoles est
fixée à lundi 19 courant , à 9 h.
du matin.

La Direction ne peut assez presser les
parents d'envoj -er leurs enfants en classe
régulièrement et dès l'âge de quatre ans.
A ces conditions, ils peuvent être prépa-
rés de manière à entrer à l'âge de sept
ans : les garçoas.en V""| classe municipale,
les fiSes ëpf V»?. ïïs «évitent ainsi.la classe
tout inférieure, (fesMn^e.' auk .élèvesmé-
gligés qui <^t atteint; leur septième année
sans savoir lire. S— s--; -* - z " ->'- »-ï

J.-S. DREIFUSS
Banque d'échange

Centra lhof  25 , Zurich
achète et vend continuellement des an-
ciennes monnaies en .

O 3RL
et en argent, ainsi que des écus de tirs.

(H-3905-Z)

Les propriétaires de vignes si-
tuées dans le ressort de la municipalité
de La Coudre sont convoqués en as-
semblée le samedi 17 août, à 2 h. après-
midi, dans la salle d'école.

Au nom du Conseil municipal,
Le secrétaire, E. HUGCEXIX.

AVIS DIVERS

448 Perdu, samedi soir, ce la rue du
Coq-d'Inde à Port-Roulant une paire bot-
de tines femme. Prière de les rapporter
à Port-Roulant chez M. Breithaupt ou au
bureau du journal , contre récompense.

Perdu vendredi, entre Neuehâtei etBou-
dry un éerou d'essieu patent d'omnibus.
Le rapporter à Jaques Lambert, voiturier,
contre récompense.

LOXDEES, 12 août. — Le Times pense
que les réclamations de la Orèce con-
cernant la rectification de ses frontières"
sont pleinement justifiées et que le gou-
vernement anglais s'exposerait à de gra-
ves accusations s'il ne les appuyait pas.

Même date. — On annonce de Berlin
que plusieurs puissances appuieraient le
prince Georges Bibesco comme candidat
au trône de Bulgarie.

ORIEN T . — Le Daily -News et le Stan-
dard annoncent que 20,000 montagnards
en armes occupent les environs de Ba-
toum pour résister à l'occupation russe.

On lit dans l'Abend-Ppst : ...
« Suivant les nouvelles qui nous par-

viennent, la 7e division a eu a. soutenir la
lutte contre des bandes nombreuses d'in-
surgés, le 5, près de yarcar-Yakouf, et le
7, près de Jaïce.

» Grâce à la résistance opiniâtre et à
la bravoure pleine de dévouement des
troupes, ainsi qu'aux mesures habiles et
fermes du commandant de îa division,
duc de Wurtemberg, le combat près de
Jaïce, malgré la supérioté du nombre du
côté des . insurgés, s'est terminé en~ûhe
victoire idéeisivë en faveur' des * Autri-
chiens. Après ..une lutte sanglante qui a
duré neuf heures," les insurgés ont été
repoussés sur tous les points. La place
fortifiée de Jaïce a été occupée par la 7e
division:

NOUVELLES SUISSES
— Il n 'est pas exact que l'hôtel du

Righi-First ait été réduit en cendres. Ce
qui est vrai, c'est que les hôtels du Ri-
ghi étaient illuminés^ le 6 au soir, à l'oc-
casion d'une promenade organisée par la
Compagnie des bateaux à vapeur du lac
des Q t̂e:Cantôns et qvê des feux d'ar-
tifice ont été tirés près de l'hôtel du Ri-
ghi-First. Il est vrai également que le 6
août au soir, ' un violent orage a éclaté
sur le Righi, mais cet oràgë n'a occasion-
né aucun, sinistre.

LAUSANNE. — Le journal la Marseillaise
annonce que le congrès socialiste ouvrier
se tiendra à Lausanne à teneur d'une dé-
cision prise dans la dernière réunion du
comité central. La réunion du congrès au-
rait lieu le 25 de ée moisi 7 ¦¦ •¦ '

VALAIS. — Le glacier du Rhône re-
eule-, et cela dans une mesure qui com-
mence à inquiéter les hôteliérsde Gletsch,
lés guides et les loueurs de chevaux qui
vivent du glacier. Il y a quelques années
le glaeier du Rhône s'étendait du passage
de la Furka à l'hôtel de Glesteh. Aujour-
d'hui il faut trente bonnes minutes pour
aller de l'hôtel au glacier. H y a plus.

Depuis .quelques années, le club alpin
vonlant se rendre compte de la marche
du glacier, a fait marquer chaque prin-
temps saiimite dans la valléë-.du Rhône
'pà̂ uhe rangée de pierres noires. La ran-
gée dëTS74 est' aujourd'hui ^éloignée de
1500 pieds de l'ouverture de la galerie
qui donne.'accès dans le glacier. Depuis
1877, le glacier s'est retiré de 200 pieds,
et depuis l'ouverture de la galerie, qui
doit naturellement être rétablie chaque
printemps,, c'est-à-dire depuis six semai-
nes environ, il s'est retiré de 50 à 60 pieds.
Ce phénomène est si remarquable que
plusieurs savants se proposent de l'étu-
dier afin de se rendre compte exactement
de ses causes et de ses effets.

On supposé^Tqûë; le glacier doit avoir
acquis en hauteur tout ce qu'il a perdu
en largeur à sa base.

ISEUCHATEIi

— Malgré la pluie, la fête de l'Associa-
tion démocratique libérale, à la Tourne,
avait attiré dimanche une foule qu'on peut
évaluer à 2000 personnes. Une trentaine
de bannières flottaient auprès de la tri-
bune; un grand nombre de corps de mu-
sique ont prêté leur concours à cette so-
lennité. Des diseours ont été prononcés
par MM. Paul Jacottet, Jules Sandoz et
Louis Jeanrenaud.

- — L e  National raconte la singulière
évasion suivante qui s'est effectuée il y a
quelques jours : Une jeune fille 18 ans
enfermée au Loale prialegendarme qui fai-
sait le service dé la prison, de bien vou-
loir fermer la j fenêtre de la cellule, opéra-
tion pour laquelle il fut obligé de monter
sur le lit. Pendant ce temps, la fille pas-
sait la porte qu'elle avait soin de refer ¦
mer à clef sur son complaisant geôlier et
réussissait à gagner la frontière.

— Le Patriote suisse publie l'intéres-
sante observation faite par une recrue
qui, passant son école à Colombier, a
cherché à se rendre compte au moyen
d'un bon pédomètre, de la distance qu 'il
aurait parcourue pendant son école; il
résulte de ses calculs dans lesquels il ne
fait pas entrer la gymnastique, qu 'il par-
courut du 7 au 28 juin une distance de
1002 kilomètres et 51 mètres, soit 4 fois
ia largeur et 21/2 fois la longueur de la
Suisse.

— Un fait révoltant s'estpassé diman-
che soir, entre 6 et 7 heures, sur la voie
publique, à la Chaux-de-Fonds, près de
Malakoff. Deux jeunes gens, de 15 à 16
ans au plus, après des" libations copieu-
ses-; avec un ôuvrier en :passage qui en
avait payé les" frais dans plusieurs éta-
blissements, ont terrassé leur compagnon
de circonstance, puis l'ont frappé à coups
de couteau-poignard dans la gorge.

La victime a été transportée à l'hôp i-
tal et les agresseurs incarcérés, non sans
résistance à la police.

— M. Droz , à Fontainemelon, a cultivé
cette année.un carré de pommes de terre
dites' Ëarle.' Des tubercules s'ont devenus
énormes et ont crû en sept ou huit se-
maines. Il y- a déjà plus de trois semai-
nes, nous en avons vu, dît le Tléveil, qui
pesaient plus d'un demi kilo. M. Droz
nous en apporte deux aujo urd'hui qui pè-
sent ensemble 1125 grammes.
' — Pendant Forage de mardi, 6 courant,

la foudre est tombée sur un sapin, dans
un pâturage, chez Nator, à la Côte-aux-
Péés, et a tué un bœuf et deux vaches
qui s'y étaient abrités. Voilà une perte
d'au moins fr. 1500 pour ce ,paysan, et
cette perte, qui est sans doute importante
pour lui, n'est couverte probablement par
aueune assurance.

A cette occasion, il ne sera peut-être
pas sans importance pour les propriétai-
res de bétail- de savoir que, moyennant
unéJMërg.a.ugmentatiop-^eprime, laSo-
^été^ûjss«;d'asslrranëe du mobilier con-
tré iTmeen'dle aïs\ire%'"béîaîl-:en pâture
centré'ïe's risques de fe roudre. — Au
priç'̂ ù est~lë\bêtailv et dans les années
ôragèuëes coiamê celles-ci, e?esf un acte
dô pTraèencé que Ton; "né saurait trop re-
cbmmandeï'. ~ " r ; ;: " ' . '
y-Z- T-. ̂ Courrier du Val-dé-Travers.)

«im

NOUVELLES ETRANGERESMlle Emma Philippin annonce aux
parents que son école est installée rue
St-Maurice 4,1er étage. Par l'occasion,
elle se recommande aux personnes qui
auraient l'intention de lui confier leurs
enfants, espérant mériter la confiance
qu'elle sollicite. Elle continue toujours
à donner des leçons de piano.

457 Une tailleuse désire trouver de
l'occupation, en journée ou à la maison ;
elle se charge de tous les raccommodages.
S'adr. chez M m' Duplain, Croix-du-Mar-
ché 1.

ÉCOLE ENFANTINE

ECOLE NORMALE
DE MROffliÂLW -

& ̂ éiiil p
Un nouveau; cours d'élèves gardes-ma-

lades s'ouvrira_ D ĵOe^ le^oçtphré pro-
châin. J^eçons, pension-,, logement,, éclai-
rage;«tfehamfïage,ïout JstgrSiêf S&drfs-
ser ai Bireétéar, M. Rëyména, $L,àh.-
s'anne. "? - ;- x  ̂(H-2533£L)

.ri ,E M Se é̂Uéhâlel r ' " 's3

Les amateurs, qad^désiréraierit^preadre
part au, concours des Régates, du 18;août
prochain, sont invités: à se,faire inscrire
chez M. Staempfii,. loueur d'embarcations,
au Port, où une liste sera . déposée ju s-
qu'au samedi 17 courant, à 6 b. du soir,
heure à laquelle les inscriptions seront
closes. Le Comité.

SOCIÉTÉ m NAVIGATION

Soeiété de Tir aux Armes de guerre

TIR A PRIX D'HONNEUR ET RÉPARTITION^
- DIMANCHE 18 AOUT 1878

AU C R Ê T  DU P L A N, D I T  P E T I T E  CASSAÎEJ3E
Valeur des prix fr. -400.— Distance 300 mètres.

Ce tir est organisé sur les bases les plus larges, de manière à pouvoir'faciliter
tous les tireurs. Tous les amateurs v sont cordialement invités. . .. - -

Le bienveillant concours de la musique la Fanfare italienne , de .notre ville,
ainsi qu'une excellente cantine établie sur place, contribuera à faire de cette fête , une
journée des plus agréables.

Pour le programme et les détails, voir l'affiche/' . : , '

Pensionnat fle Demoiselles, FrieieijrèsBerne,
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°!eBessire, directrice. (H-753-Y)

L'Agence générale suisse d'émisration
A. Zwilchenbart, à Bâle,

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

Bâle , le 1« juillet 1878. [M-2523-Z] A. ZwHchenbart.

Monsieur et Madame PhHippe Godet annoncent
à leurs amis la mort de ienr petite MARYANNE,
âgée de 5 semaines.

Colombier, 10 août 1878.


