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MEDAILLE 2NTATIO:N"__.I_E
ISvM Wéjgërl fabricant, A venue de

la Gare, à tau^inBè^SurHis^tn- princi-
pal pour la cuisse et i^étrâhger; travaux
garantis, prix tnbdërég; - "*- - - -

A vendre ;, pour cause: tfè départ, un
grand calorifère avec tuyaux et acces-
soires, deux draperies vertes en cuir, un
baromètre et une fable à jeu, le tout pres-
que neuf. S'adr; Pertuis du Sault 1, mai-
son Pétavel. '' ¦'¦- ¦'¦: '- .  -

Les allameltes écoBomiqaes
de la fabrîqûêrEârlen «fcittsfseraeojïF
mandent par leur qualité supérieure et
leur nombre. — Ce sont les meilleur
marché. — Demandez les paquets por-
tant cette marque et vous jugerez vous-
mêmft. - :. : .-.-..

Vente de bois
VENTES PUR 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 dii 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 Gib- attâr, înaisen n° 5, les meubles
suivants : un lit bois noyer, sommier et
matelas, une table rondeàl pied, un cana-
pé, six chaises, un fauteuil, une commode
noyer̂ aine-glaceiîadre doré,_et jmejtable
de nuit e_Ma©yervg- -» ~- ^.-

Les moaïSs aillent figëf au_^ÎHptant.
: - Greff e de paix.

Vente d'une maison
à Coffrane.

Samedi 31 août 1878, dès 8 h.
du soir, dans l'hôtel de la Couronne, à
Coffrane, où la minute de vente est dépo-
sée, il sera vendu par enchères publiques
la maison neuve que M. Ulysse Breguét
possède à Coffrane. Cette maison est pla-
cée dans une belle situation, avec une vue
étendue; elle est construite, en pierre,
couverte en tuiles et renfermedeux beaux
logements (chambres parquetées) de 6
pièces chacun, grange, écurie et remise.
Elle est assurée pour fr. 24,000. — Le
jardin est clôturé par une balustrade en
fer : il renferme un kiosque. Un puits in-
tarissable existe à côté de la maison.

Cernier, le 13 août 1878.
- :¦ Frédéric SOGUEL. not.

Ii'lioîrie Grètillat exposera en
vente par voie d^enc-tères publi-ques, sans mise à prix préalable,mardi 20 août , à 4 heures dusoir, en l'étude du notaire Beau-jon, à l'HÔ'teï-dé-Ville, l'immeu-
ble qu'elle possède à Neuchâtel,
rue Fleury, connu sous le nom
d'HOTEL DE LA COURONNE.

S adresser pour tous renseignements en
la dite étude.

Viqne à vendre
aux Parcs-dessous , rière Neuehâtel.

A vendre, aux Parcs-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 Neuchâtel.

Boalanqene , café-restauraiii
A vendre, dans un bon village du can-

ton, une maison entièrement remise à neuf,
avee boulangerie (la seule dans le village)
et café-restaurant 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.

à Neuchâtel.
On offre à vendre ou à louer un hôtel

de second ordre, situé dans une partie de
la ville très fréquentée et à proximité du
débarcadère des bateaux à vapeur et
jou ssant d'une bonne clientèle. — L'en-
trée en jouissance pourrait avoir lieu au
printemps prochain. On serait très accom-
modant quant aux conditions. — Déposer
les offres au bureau du journal sous les
initiales B. B. . " .

Hôtel à mhn on ï louer
Vente d immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Les syndics dé la masse aeceptéej sous
bénéfice d'inventaire de feu Philippe-Au-
guste Bulard, à Cormondrèche, vendront
par voie d'enchères publiques, le mardi
27 août courant , dès 7 heures du soir,
en l'hôtel de Commune de Cor-
mondrèche , les immeubles suivants,
faisant partie de la masse, savoir :

1. A Cormondrèche , au village,
une maison renfermant rez-de-chaussée
et deux étages à l'usage d'habitation, ma-
gasin et caves, avec le terrain attenant en
nature de jardin et verger. Limites : nord
Louis Droz-Kaech , est Jonas Bourquin,
Courvoisier et Flotron , sud dame veuve
Montandon, ouest la rue publique du vil-
lage.

"2. A l'Hom m e-mort , territoire de
Corcelles et Cormondrèche, un champ
de 8300 mètres environ (18 émines, 10 p.
8 minutes ,ancienne mesure). Limites :
nord Louis Meylan, est Jonas Bourquin,
ouest et sud Louis Droz et Paul Colin.

3. A Grandchamp , territoire de
Colombier , vigne de 700 mètres envi-
ron (2 ouvriers ancienne mesure). Limites:
nord le chemin , est et sud Georges Ber-
thoud, ouest Henri Burnier.

4. Sur Plamboz . territoire de Brot-
dessus, pré de montagne, dit le Pré-
du-Milieu, d'une contenance de 18950 mè-
tres environ (3 fâulx 2 pieds 9 minutes,
ancienne mesure). Limites : ncrrd Yietor
Bonhôte-, est et sud Henri Preudhomme,
ouest Jean-Jaques Renaud.

Pour tous renseignements s'-adresser au
notaire Barrelet à Colombier, ou au no-
taire Roulet à Peseux.

A vendre une baignoire, moyenne
grandeur, 4 chaises paillées à neuf, une
dit è hâûtë,ën jonc:, pôurenfàirt^anxlevant
de cheminée Sire. h.sur87,larg;,le^toût en
bon .état. S'adr. rue St-Maurice 6, âno me.

ÀHWO_ f£_ES DE TECTE

Maison à vendre
a 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 Rouîet, à Peseux.
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Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. . •—
expéd franco par la poste « S»80

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » .»—
par la poste, franco » 5»—

Pour S mois, . » » " ' :2*8*
Abonnements pris par là poste* 20 e. en sus. :

Pour l'étranger_
Pour un an, * ?»».J™
Pour 6 mois. _______£_ _

PRI3f. DES AS-NONCES remises à temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De i â 7, .5 c."De 8 lignes et pins,
i 0 c. la ligne ordinaire on son-espace, 7 c la répétition,
Lignes aVéc lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béciames 20 c.
la îi _ . Avis taort. fr. i à I>â_. Anaoaces noa-car-t. 13
c. la 1 re fois et i 0 ensuite. Pônr mettre : s'adresser au
bnrean 50 c. Adresses Joani^s^par écrit 1,0 ç. — Dans
la règle les an_6_êèsvse pafe_tsd'a-«_b_e .ofpar rem-
boursement, et doiTent être remises la Teille de la
publication , avant midi.

AU MAGASIN

J -CH. SCHMÏ DT
Pelletier -Bandâgiste,

PLACE DES HALLES 11 ,

il_ vient d'ar.rîyer_jin Jbjel
assortiment de gants en
fine peau de daim, pour
MM. les officiers.

A vendre 15 paires de pigeons de races
différentes et TJODS mefeiirs . S'adr. à 'j .
Schenker, à Auvernier. '-¦'

Ponr amateurs de pigeons.

A remettre, pour eausd desanté, un
magasin de lingerie, .merê-rie, ete^ situé
dans le centre-de la ville, de Neuchâtel.
Marchandises fxaîehesetdëpremiêrehoix.
Entrée immédiatement. — ¦Ssdaté& lô.e
paiement: —- — r—_ • 

%$oWW&f iÊiïkM$é Mm trS&eit s'a-
dresser ' à f AgeBrëe^efôéifâle, -Evole
9, îxèûchâter. ' ; :' :- ' '-"\\":: '?-;

A vendre une, bascule romaine etùne
petite meure#*ec bassinée-fer, bon mar-
ché. Ec]use"9, rez-de-GhàSssëe, .', " '}"

À vendre un bon chien de garde âgé
de deux ans. S'adr. à Edouard Martinet,
au Villaret sur Colombier.

Liagerie — 1er cfiriê -- I*aÎHage

LI QUIDATION
des vins de Champagne français
l re qoalité? à frV 3 la bonleiHe,
au magasin vinieôle, Temple-Neuf la L ..:...;_;;, v. ;; ' :: ':'¦: ; •• ¦-:¦;

chea Mile Lanson, rue des Poteaux 2, au
2me étage, de 8 h. du matin à 4 h. du soir,
divers meubles, literie, vaisselle et usten-
siles de cuisine, ainsi qu'un certain nom-
bre de volumes français , reliés, etc.

f f f l  VENDRE Z

v f ; Bue de l'Oratoire 3.
Boiirvîn rougé̂ owJJi. 'à ' 30 çfsnt. le litre
; *i ' '- Martel a ; -^^66"' %*¦**¦ ¦%

Bourgogne vieux^J.., _ ; 05 » »
Arbois . . . » à ' ". . 70 » »

Bordeaux vieux, à fr. î»50 la bout, g
Beaujolais1 ^ . . à fr. 1»20~ »! ' S
..yrénéés bft iïep ^'&.--ï.2_Fsa » "g
Sfàcon , à '- "•""• •'• ¦ fr: Oi80' » £L
x - ., . , " - . ' .. .. ... .. , . _ .. f

POUR CAUSE DE CHANGE-
AIENT DE COMMERCE, on Ven-
âra â^amdraibàis une quantité
d'étoffes , pour , robes , jupons ,
ïtiantelets , etc. : r
., Indiennes, toiles et-eotonnes depuis 50
"Cent, le-mètre. On trouve en outre dans
eP~5^^_Pnîiffi-̂ ^î\^4 ĵÊ.r̂ îeau,s; toile

..et'€èn'̂ fé^'̂ _ipÀï'ff\â^^W |TO^'i_h^
peeies, depufe (fe 1»50, T-çis^qchés. de-
puis 1 fr. Boaneisi, laValhèrêS.depuis 25
cent., bandes brodées, bonne qualité, de-
puis 5 ê-i 3e n*,; mopehoirs haute nou-
veauté, à 40 cent, .la pièce. _
i/<Jb.:in^i^ l|,Jpi@ic\| "vejî ir j yisiter" ces
marchandises au magasin Lazier , vis-à-
vis de l'hôiel du Râisiii, rue des Poteaux.

I CWiÈn.

de- l'Anglcr-Swiss-Ctjndeaseé-Milk Ce.-
MiJ ^mh iéi im.  ' Tînn ?- n>• « E «I* l i tt r. t?ŝ - ._, i ^ : ci u ¦;

Se vend^ àc^.lçi.Jar^î tejehez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neucliâtel. (O-F-858)

"Pour causée de Cessation de sèmee, à
vendre-" iin 'sac Èhiiitaire. en bon état, or-
dohffàr&e 'de 1870; AH ¦thgaie" endroit, le
soussïgné'se rètodmtnande pour tout ee qui
concerne leftrâvail de bureau.

'.' '¦'¦¦'¦G'. ' ROULET - WEEXU.
23, Yieux-Châtel.

fiQHS LACTÉE



— ]S.on,'è'est de.M géographie qui n'a
pas de prêtre, dedans-, mais une rivière
qui traverse un pays d'ours,, ousque la
neigè tombé, tomhe,.- tombe à.ensevelir les
maisons, les arbres, les cloches. E.n sau-

. tant S4H-^np<_rt^-î ioTra;p-faiHiCy"ltais-
ser sa chienne "de peau que des coquins
de cosaques lui disputaient, qu'il leur-z-a

. fichu de 1 la-graine de'fusil dans le ventre,
qu'une masse en ont viré de. l'œil,, le-reste
pas mieux hypothéqué. Son Nez, le ma-
réchal de l'armée (pas ferrant comme Le
-Gaël, -mai&-de--F_anee et décoré dé cra-
chats, de diamants- de pierres , qui turlu-
tent), content delà hra,voure de Pélouan,
l'a félicité et dit à lui: Toi ! tu es un bra-
ve !... . qu 'alors Napoléon à la revue, tor-
tillant sa moustache au front des troupes
sous les . armes • et bagages , a conclu :
Nom de nom de nom d'une pipe ! foi! oui,
mon Pélouan, tu es un dur à cuire ! un
vieux de la vieille! ton petit caporal te

j alonne.sergent de 1*garde,que du haut,
des pyramides dua_à^csjècles cohtem-

-plënt ! qu'alors • -TOUS avons huelié : :—
Vive Napoléon ! Vive Nez! Vive Pélouan !
si fort que les cajrcaux_dela,-croisée en
ont éclaté, 4e. coudê-de Lottizie Serlatln
l'ayant eogâé comme il tapait des mains
ensemble que nous. '__. ''

— Et e'est de la^géographie ça?

—f; De: la vraie et aussi de" l'histoire de
France. Qu'as-tu à rougir?

— Tu sais bien..., tu m'a promis de
me montrer mes lettres.... les as-tu rete-
nues? . . . _ v-.:- -.-- ¦- -

— Pour toi, car c'est ennuyeux tout
pleim ¦.- ..; ...

— Puisque ta tiens ton livre, si nous
commencions. -

—-Commençons, peur que je n'oublie.
- La lande était sur notre route, nous y
entrâmes" nous àssëoST sur le tronc d'un
chêne déraékié par la foudre, non loin de
son troupeau, qui broutait la marjolaine.
Les sénêfs" croissaient dru là. Leurs bran-
ches entrelacées, formaient un berceau
d'or au-dessus de nos têtes. J'entourai de
mon bras la taillé de Marielle, que je rap-
prochai le plus possible de moi. Elle ap-
puya le sien sur mon épaule, nous nous
sourîmes,'j 'ouvrisle livre et la leçon com-
mença.

Sérieux comme un maître, j e désignai
à. mon élève attentive les lettres -que je
4ui nomj |_aj,-qu.'e_le .considérait et qn'eÛe
épelaitiensuite.' Quand-eUe s'embrouillait,
qu 'il lui arrivait de confondre Vu avec Va,
.le g avee- le ..s, j e" ïi_*erÉdmpâî_ douce-
ment et les lui redén_0_4r_ds.^ Répétait-
elle juste, j e lui disais : c'est bien; cela
l'encourageait, elle était toute joyeuse.

^ .... . r-. ¦;. (A suivre).
c_^SN>9ei)^5^-=

prix plus élevés "de l insiâtufeur et des
papiers et plûmes encore .qu'il vous de-
mandaît ̂ achats ruineux et inutiles, quand
les élèves sont si petits, disaient les pay-

~sans,- qtH57arvairt~eirtaî__ ëSE "de "débourser
de l'argept lorsqu'ils peuvent payer en
nature, leurs denrées valussent-elles le
double; de7lar;sSn1ffiiê"3uè,"̂ Iàçaient leurs
enfants chez: Tinyalide parée qu'il n'exi-
geait qu'un livre, une ardoise, et accep-
tait volontiers en 'paiement un moreeau
de lard ou un litre 'de- 'boisson.

Ce modejle_rétributio_n .convenait éga-
lement à mon père ;' je fus à l'école du
bonhomme. T-y allai Fôreitle nh peu bas-
se, la science h'ëtain. pa_ mon faible. Ma-
rielle 'm'enviait,: elle aurait voulu être à
ma place. Mais, deux enfants .d'une même

"maison à la fois sur . les bancs eussent
trop coûté. Pour la dédommager, j e l'en-
gageai à venir me ehercher le soir et lui
promis que je lui répéterais fidèlement
ee que^e maîfarj(̂ us^^ai_ra_t. Elle
n'y manqua pas"." Je la trouvai guettant
m sortie.aauO-J A SC-ŒAM:
:> — Eh bien, Olivier, me demanda-t-elle,
"es-tu savant?¦ ¦:.

— Je crois! ique je fis. Pélouan m'a ap-
pris mes lettres ët'Je "passage de l'Abbé
Rézina. -— '- '. -"• - - -
-' — L'histoire dun "prêtre? . .

_M:A_B_E _E __1-JB _B
11 aîia^Fii- iMifè^ 3

110
1~

_^>a_^Augusta^oupoy. rT 4

L'année dé ina. première communion^
mes parents discutèrent s'ils Tn,'enyçr-
raient à ré$i|ê|du ç^e_Pe3_S__î *ie_- in-
valide à jambe de: bois, qui avait fait ton-
tes lesguerres dei'eB-pire. Leb^tihoîrtme
adorait Nàpoléoa à l'égal d'un' dieu ; il
haïssait les alliés à l'égal du diable. Son
gosier, perpetueUémènfàj Sèe, le fourmen-
tait beaucoup et rppJige^ii,̂ .,bp^eQij_ï;e)
vin, eau-de-yie, a. iûênîe. ,1e toePeaa-.La
science du professeur^ .̂ telt/.Hïgtcfi^-âoà
savoir se bornait à la lecture d'imprimés
et à l'écrituxe_!e^^e#»*aiïtetèî«gr:iSeg""
écoliers ne fj^^fé ĵ ^^l^,encore étaieW=Hlr 'gàpricïeux 7̂ penchant
d'un côté, d'un autre, toujours de travers.
Les parents qui désiraient deurs enfants
plus instruits, les envoyaient à : !â;__a_rie
OÙ Le yfj a»lj-Uina_i^__wiiiP > ii__ .il l i!TT-T- ,iTr
enseignait le|..,élément§ dtb^eii^ £bisj<
toire, la%i-gtàpiie eï îes'pYënïiërs prin-
cipes de la grammaire, française- j iais.il
était rare qu'on lui donnât sa pratique
avant d'avoir ^passé quelque temps, sur
les bancs du père Péleuao, à êàuse des

«OTftMtas
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, ne contenant aucun poison, ni
aucune substance nuisible ou dangereuse.

Approuvé par diverses commissions
de santé; employé dans plusieurs hôpitaux
d'Angleterre, d'Autriche, de la Suisse, etc.,
et recommandé par les principaux doc-
teurs-médecins , professeurs de chimie,
etc. Enlève toutes les éruptions, taches
et boutons de la peau. Purifie l'air, con-
serve les aliments : viande, poisson, gi-
bier, volaille, le vin, la bière et assainit
l'eau. Préserve des maladies et fièvres
épidémiqués ou contagieuses. Se trouve
dans les pharmacies, drogueries, épice-
ries et coiffeurs-parfumeurs . Pour la ven-
te en gros, prospectus, brochures et ren-
seignements, s'adresser à l'agence du
« Sanitas,. à. Neuehâtel.

A-Vendre des canaris bons chanteurs,
j eunes et vieux : prix réduit. S'adr. chez.
M. -Hédiger, coifféirr, sous l'hôtel du Lac.

. : DÈS» - LUNDI 12 AOÇ£ T f .-^s~ > ._* s 1- ^_ -Jzm&m WÊÊ: DES MARCiiPSESi
provenant de la lailliteii f 5 zmi'v .̂û

L A U R E IV T ET C O IMC X» . _«___ 3?V __#!_# 'tfïé A^X^ê":*-
fSDiVJîaa sa m.m*m Maison de M. Hotz, rne dn Bassin 6 (provisoirement aiflJfclÉ^^ 1

^
» •;. : - i - . :.;. - - . !.. ¦;•>-_-_;—:— —_ " -- ; ^/ ./ .̂ l^^^^^^i^fir '" "

La vente se fera aux prix de l'inventaire taxé juridiqueinej l e| sÉsiÉÉMfetion de 20 p.%
d'escompte an comptant. — Marchandise de toute p t̂aielcatfaîcTOu^^̂

P Î̂̂ ^^|̂ 225^1_rOKâ>S3r 
I___>2_m^ 

^_^2_l^'OkS_tCS?_2_.5_ï_.̂
Quelques mille mètres robes de toutes qualités et nuances. — 50 à 60 pièces Limoge et cotonne de ménage. — 15 à 20 pièces

grosses toiles de fil écrues. — Quantité considérable de toile coton écrue et blanchie, cretonnes et sdiirtings.- — Toiles de fil blan-
chies; et décrues, toutes :largeurs et qualités. -~ .150 a'.̂ Otl mètres draperie haute nouveauté, extra-beâû^pour l'hiver. — Oxfords
1er cloix, coutils croisés, essuie-mains, nappages, etc. etc. — 33 chapeaux feutre 'noir. — 300 jupons couleur avec broderies et
volants. ,̂ __«_»,:_JL_, ¦_ iJ- -:j ¦ ____ L__:i---:: :l '__ l___.- . -^- — --¦ ---;-- 

^ 
¦; . :

g^^^ïiciJbii^-̂ mt se vider prochainement, la ventê |%Éfp|irira queJpieJqùes jours.
- Veste jdès 8 Thenres ia matin à midi et de 1 à 7 heeres da soir. , - i ^

^^^B PELLETffiR-BANDÂÏÏISTE " ffj f v ;
;

Wvlui^i' BS^Ëâ Place 
des 

Halles 11, N eucliâtel , M?* '-
«4%^ Wk - Vient de. recevoir un nouvel assortiment de S|| ¦. .̂  /

i

\\ !' u.,
" 

RJHI kas de gomme, en soie , fil d'Ecosse et coton, il
«Si f^ '"M^ cûissières, genouillères et molletières , ceintures MS
f i l  ̂ 5^î->rJI hypogastriques , braeelets de cautères et cous- fe .

Ml Èf î r ^ S L '  sihs à âir pour malades. ,;. . , '. /. . .- . . .. SÊMk f̂ i V
*~tf ÊÊSr^ÊW Chapeaux de feutre assortis pour hommes et ^K^JJj^k

f̂ i ^ ^S Ê3 garçons, casquettes, bonnets de fourrure et bon- llll
Ë mm nets de chambre assortis. Plus, un grand choix llpilïil;̂ :!)
m ^^B de bandages avec et sans ressorts, pour tout âge. &Ç*"\ -, '
EH^__-^S_I Gants pour militaires , bretelles et jarretières ^S®-';;;fe|
W/ lÈÊ ' "¦ '¦'' élastiques, caleçons de peau. <le chamois, exeel- ^8ï
W_ imi. :- lents contre le rhumatisme. - . _ ".. ' ¦_ ; y ÊÊ 0Z^
^MÛgli-s! ' "-. ¦. ..'_I1: se recommande en mêm.e temps pour tous • w^' I
W Wf: . les ouvrages., de son état ,, promettant un bon ' . ' '̂ ^^p
-«__ !».> ' - travail propre.et au plus juste-prix. ; - W^M
_SS '=«- ': ' : ^. même magasin, quelques douzaines de " ' cSS!
W M, bons chapeaux de feutre un peu passés de mode, J»«fi. W-j Jlg&ri. qn^nr: vendra, ̂ extrêmement bon , marphë pour .; . __iwSi
2̂mWm^^^ •-¦"¦ , Neutres pour couchettes. -. ¦• ^psssi--»1'

rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Vente, achat et échange
de timbres-poste pour collections.

Achats de collections et de timbres
suisses anciens ou en cours, à des prix
avantageux.

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

FÉLIX W0_MM. |

Foulards s<__ %- - --*- _ —-¦--_* "»-¦••-"¥5x;ent.
Cravates, 25 —
En-cas, MîJIJi. -. fr. 1.70 —
Parapluies soie, fr. 5.50 —
Bonnets de matin, ' 40 —
Tabliers brodés,- ' ! '. '-''¦ 40 ^~

ConfeetioB pour:dames, bijouterie, r'u-
bans, lingerie et autres articles.
6, rue du Bassin, à Neuchâtel.

Grande Ipilation



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.

i HENRI BYCHNËIt , rue du Seyon.

DRES S O I R S

T̂"—"~____ -̂Jîs_ jBSfcrL̂-—r——^r*̂ SË_l ¦' _ 'jW^^£ ~̂__-J

Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J.-R. GARRADX & CLOTTD. 23, faubourg dn Crêt , Nerichâte l.
Médaille obtenue au concours de Solle 187-5.'- ¦—

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière le
chiffre de 800 pièces. — Des sp_écimens sont exposés au dépôt. -- 1 '

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines
sont priés d'adresser, comme les années précédentes , leurs commandes dans le plus
bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

LIQUIDATION
de tous les articles de mercerie, savoir :
boutons , garnitures , franges ,
dentelles, velours, cols, etc., ayant
un peu souffert dii commencement cTin-
cendie du magasin -

A.-E. Nieoud, épicier et mercier,
Industrie 7.

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.

471 On demande un ménage sans enfants
pour soigner ou affermer une campagne
d'environ 5 poses de terrain cultivable,
située près de Neuchâtel. S'adr. au bureau.

La Commune de Fontaines offre à louer :
1° Pour St-Martin prochaine ou plus tôt

si on le désire , le premier et le second
étaçe de la maison de la préfecture.

2~° Pour St-Georges 1879, l'hôtel du
district avee 14 poses de terrain.

La remise à bail aura lieu le lundi 19
août courant, à 2 heures après-midi, dans
la salle de commune , où les amateurs
sont invités à se rencontrer.

Pour renseignements, s'adresser aux ci-
toyens Aimé Challandes fils, maître mon-
teur de boîtes, à Chaux-de-Fonds, et Jules
Benguerel, à Pontainemelon.

Le Conseil de tutelle.

A AMODIER

OBJETS PERDES OÏJ TROUVÉS
La personne h-ièn : conhtië qui, ~le let

août, a cherché unë!paire de bas dé gom-
me au magasin n° IL place des Halles, et
a donné une fausse , adresse , est avertie,
si elle ne rapporte pas soit l'argent soit les
bas d'ici au 20 août au dit magasin, qu 'elle
sera poursuivie jurid iquement.

466 A louer dès maintenant ou au 1er
septembre, deux jolies chambres meu-
blées ou non, avec, ou sans cuisine, pour
des messieurs rangés, ou pour une petite
famille soigneuse. Jouissance dû jardin,
vue sp lendide. S'adr. rue de .la .Côie.-ll^..

468 Chambre meublée pour ouvrier._
S'adr. Grand'rue '13, au 3me.

A louer de suite ou pour Noël un joli
appartement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adr. à Mme Sehenker, à
Auvernier.

470 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au dm' à droite.

469 Pour deux ouvriers propres et tran-
quilles, à partager une chambre avec la
pension. St-Maurice 11, au 3™*.

467 Chambre meublée ou non à louer.
Grand'rue 13, au second.

Pour le 1" septembre ou 1" octobre,
deux logements au Petit-Pontarlier n° 4,
se composant de 3 ehambres avec cuisine,
cave et portion de jardin. Prix fr. 32 par
mois. Pour conclure , s'adresser à Louis
Wittnauer, aux Tourelles.

A louer pour fin août le petit logement
occupé actuellement par les conjoints
Greset, rue des Moulins 5. S'adr. à M. Ju-
les Rossel, au rez-de-chaussée.

Belle chambre à un . plain-pied. S'adr.
à L. Roulet, rue du Seyon 13. .

417 A louer pour le 1" septembre, une
jol ie chambre meublée, pour messieurs.
S'adr. Oratoire 3, au 1".

462 A louer une belle grande chambre
meublée pour un monsieur rangé. Sladr.
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.

400 A louer tout de suite une
chambre meublée, pour une ou
deux personnes, avec ou sans la
pension. S'adr. ruelle du Blé 3,
31" étags. f  i. £

447 A remettre, depuis le 24 sept, jus-
qu'à St-Je. n-proçhariB'e-etpltis longtemps
si on le désire, un beau* logement se com-
posant de 6 pièces , ^chambre à resserrer,
bûcher et cave. S'adride 3 à 5 heures de
l'après-midi, rue des Terreaux 7, rez-de-
chausaé-y-à gaB-he-^ -.j l ^ la _jj _j&_j

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de Mme Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée, même mai-
son n" 35.

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

A louer, une grande chambre, 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 dèttx chambres, cabinet et dé-
pendances, au premier étage, n° 22, rue
de l'Hôpital , s'adr. au second.

446 Pour de suite, logement de deux
ehambres et e.ui.siae.:--à lamême adresse,
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille n' l,;; - - ' : : - ^

De suite, à deux dames ou messieurs,
un salon et une chambre contiguë, très-
jo limentmeubiés. Belle situation au soleil.
S'adr. ehez M. Wutrich, Evôîe 3.' '

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

439 Alouer,unejoliechambre meublée,
avec la pension. Orangerie 6, au 3me.

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 St-
Honoré, place du Port, n° 2, 3me étage.
Belle situa-ëon au soleil, vue sur le lac et
les Alpes,-ëau et gaz dans la maison. S'a-
dresser à M. Antoine .Hotz, ingénieur,
même maison.

A loue*, dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7,-un logement de 4 chambres,
dont une avee balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-

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 3m6 étage:

397 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue de la Treille
7, au3me.

A louer, pour le 1er septembre prochain ,
un grand magasin, rue St-Maurice n° 1.
Vu 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 dépendan'ces, Ie* 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 du non, Croix-du-Marehé
3, au second. -

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

A LOUER

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, rives, 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.

On demande à acheter une cara-
bine Martini double détente, et pas
trop usagée. S'adr. au magasin Quinche.

On demande à acheter ou à
louer une voiture à trois roues,
pour malade. S'adr. à la Salle de vente,
faubourg du Lac 21.

On désire acheter , à proximité d'une
gare rapprochée de Neuchâtel , 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.1 R., posté
restante, à Neuchâtel.

OH DEMANDE Â ACHETER

On demande à louer au centre de la ;
ville une grande chambre non meublée,
pour une société chrétienne. S'adr. au ma-
gasin agricole, St-Maurice 11.

On demande à louer pour le 1er septem-
bre, aux abords de la ville, un logement
de 4 à 5 pièces avec dépendances. S'adr.
à A. Ksech, rue du Musée 4.

463 On demande à louer en ville, du
25 septembre au 9 octobre, deux cham-
bres et une cuisine. SÉadresser au bureau
du journal.''
- 407 On demande a louer pour Noël ou
St-Jean prochaine , au centre de la ville,
un appartement composé de 4 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à placer un garçon comme
apprenti coiffeur. S'adr. à Affolter , gen-
darmer a Soleure. ;.:., ; .-'¦• vus ?•-! .ïi'wnëtà

-__ '"""- . - . : . -.r ¦

APPRENTISSAGES

_¦ Un voyageur pour l'absinthe, les vins
etliqueurs; appointements fixes et frais de
voy age, payés; : — un ouvrier pâtissier:
— une cuisinière cordon bleu, gage 50
fr.:— plusieurs bonnes" cuisinières, gage
25 à 35 fr.: — deux jeunes gens pour ap-
prendre la scierie mécanique.. ._-' , " "

- S'adresser munis de bonne- références
à l'Agence générale , Evoîe 9, Neu-
châtel, v _ > .-..._ •.. si ¦

On demande de suite

On demande de suite_deux_ eharretiers
forts, robustes; et njjunîs dê_reeommanda-
tions. S'adresser "a" Serrières n° 62.

Pour Paris, on demande' U.nîlbon guillo-
cheur. S'adr. à M. Patton , chez M. Paget,
rue St-Maurice IL

PLACES OFFERTES ou BEMArXDÉES

On demande une bonne domestique par-
lant le bon allemand, sachant cuisiner,
laver et repasserrLa même personne de-
mande une jeune fille aimant les .enfants
et parlant anglais, capable de s'aider à la
couture ou à d'autres soiris'd'ûriintérseur.
S'adr. à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

465 On cherche de suiteUne. nlle .d'un
âge mûr, qui connaisse tous les ouvrages
d'un ménage. S'adresser aux Saars. n°l2.

Une jeune personne, avec, de.lbonnes
recommandations, parlant -français et sa-
chant bien coudre, et repasSer,:'pëur_ait
entrer de suite comme bonne. S'adr.
au magasin Zimmermann, rue des Epan-
cheurs.

455 On demande pour entrer .de suite
une domestique bien recoaniï_ïï3!p_. et
connaissant tous les travaux dïta nSéna-
ge. S'adr. rue . de la Plaee-d'Affees 7._.

On demande pour Nice, pour là-famille
d'un doeteur, une boirne cuisinièïe, très-
recommandée. S'adr. ou se préserite_,jus-
qu'au_25 août, à M* Ritzmann, Sete_ .de
Chaumont.

446" On demande, pour J|ur.ah:ï*_ne
bonne d'enfantviieiichâtelaj fé,.-ne.saftha_.t
pas ï'aJtemaiïd. S'adr. au^Çèréa'u" d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

454 Une jeune p ersonne cherche un
emp loi pour faire tout le ménage. S'adr.
rue du Bassin 2. .

452 Une fille bien recommandable cher-
che une place de femme de chambre, ou
dans un petit ménagé pour tout faire.
S'adr. hôtel du Port.

453 Une fille allemande de 26 ans,
cherche uue place de femme de chambre
ou bonne: elle sait bien coudre et repas-
ser. S'adr. rue de l'Hôpital -13, au 5""*.

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

OFFRES DE SERVICES



Soeiété de Tir aux Armes de guerre
iiiMJiiiiii^^ii^liu

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

AU C R Ê T  DU P L A N, DIT P E T I T E  C AS S A R D E
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 y 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.

YAUOUILLE
dimanche 18 et lundi 19 courant, au res-
taurant Guenot, à Thielle. Répartition :
fr. 300 environ, en espèces, des tonneaux
neufs et autres articles.

Les amateurs sont cordialement invités
par Auguste GUENOT .

C. A. S
Eéunion au local , samedi 17 eourant

à 8 1/ 9 h. du soir : Course du 18 courant.

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. HUGDENIX .

Écoles enfantines
des BERCLES et de la CASSARDE

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

L<t Direction ne peut assez presser les
parents d'envoyer 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 ries garçons en Vme classe municipale,
les filles en IVme. Ils évitent ainsi la classe
tout inférieure, destinée aux élèves né-
gligés qui ont atteint leur septième année
sans savoir lire.

J'ai l'honneur d'annoncer âmes connais-
sances et au publie en général que je
viens de m/établir rue du Château 10,
comme menuisier-ébéniste. Je n_e recom-
mande spécialement pour les raccommo-
dages, vernissages et polissages de meu-
bles, tant à domicile qu'à l'atelier, et pour
tout ce qui concerne mon état.

J'espère mériter la confiance que je sol-
licite. JEAN HEDIGER ,

menuisier-ébénis te .

Une jeune personne connaissant bien la
musique et la langue allemande, désire-
rait donner des leçons dans ces branches
d'instruction. Prière de s'adresser à M.
Dubied-Sandoz, rue du Môle 3, au 1er.

Un bon comptable, ayant l'expérience
des affaires et de toute moralité, se re-
commande pour du travail , pour tout ce
qui concerne sa partie, écritures, corres-
pondances, règlements de comptes, etc.

S'adr. au magasin Henri Gacond, rue
du Seyon.

Monsieur Nicolas _Esc_dimann, menui-
sier, est invité à retirer, d'ici au 31 août
courant, les deux bahuts déposés chez
M. Fr. Gisler, passé ce terme on en dis-
posera.

Dans une bonne famille de Schaffhou-
se, ou l'on parle bon allemand, on pren-
drait encore une jeune fille, bien élevée,
pour suivre les écoles. Surveillance cons-
ciencieuse : pension : fr , 60 par mois, y
compris l'usage d'un piano. Références :
Mme Convert-Reymond, à Auvernier, et
M. le pasteur Deggeller, à Schaffhouse, ou
à M. Ammann-Kuhn lui-même.

LOXDEES, 13 août. — Le Daily -News
dit qu'à Trébizonde la situation est deve-
nue critique. Le combat a commencé sur
les frontières russo-turques.

Selon le même journal, le gouverne-
ment russe a dissout le comité slave de
Moscou qui répandait des doctrines ré-
volutionnaires.

Le Times apprend de Bucharest que
la maison Horovitz, qui avait l'entreprise
du ravitaillement de l'armée, a fait ban-
queroute à la suite du refus du gouverne-
ment russe de payer les fournitures fai-
tes par cette maison, en prétextant des
fraudes.

Même date. — Un télégramme de Cons-
tantinople à VEvening Standa rd dit que
des combats quotidiens ont lieu entre les
Lazes et les Russes aux environs de Ba-
toum. Les Lazes sont 60,000.

Les Russes attendent des renforts pour
avancer.

VIENXE, 13 août. — La 20e division,
après des combats livrés les 4, 8, 9 et 10
août, a dû rétrograder pour assurer ses
communications.

Toutes les bêtes de trait étaient mortes
de fatisue.

( La 20° division est entrée en Bosnie
par le nord-est et forme l'aile gauche de
l'armée d'occupation qui marche sur Se-
rajevo ).

R AGUSE, 13 août. — Le prince de Mon-
ténégro a convoqué, à Grahovo pour le
15 août, les chefs des insurgés de l'Her-
zégovine et ceux qui s'étaient réfugiés
en Autriche.

On prévoit des complications.

NOUVELLES SUISSES

BERXE. — Dans sa séance de mardi,
le conseil national a enfin décidé, par 85
voix contre 33. de soumettre l'affaire de
la subvention du Gotthard au peuple.

A celui-ci maintenant de faire son de-
voir.

t. Et. — La semaine dernière il a neigé
dans le canton d'Uri, ce qui, de mémoire
d'homme, n'était pas arrivé à cette épo-
que de l'année.

H-ECCHATEI-

— L'ouvrier attaqué dimanche soir
près des Crosettes, Chaux-de-Fonds, par

de précoces malfaiteurs, et qui est en trai-
tement à l'hôpital, est en voie de guéri-
son, grâce aux soins empressés qu'il a
reçus. Ses blessures étaient assez graves
pour qu'on le crût en danger de mort.

Côtes-du-Doubs. — Un crime horrible
a été commis dans la matinée de mardi,
entre 9 et 10 heures, au restaurant Roth,
au heu dit le Corps-de-garde, non loin de
la Maison-Monsieur. Un malfaiteur resté
inconnu a pénétré dans la maison en l'ab-
sence du tenancier parti le matin même
pour le Yalanvron, et a littéralement as-
sommé à coups de gourdin Mme Roth,
une mère de famille, enceinte de sept
mois, au moment où elle tenait dans ses
bras son jeune enfant, qu'on a retrouvé
vivant et nu sur le plancher. La malheu-
reuse a dû opposer une résistance éner-
gique jusqu'à la cuisine où on l'a retrou-
vée au milieu d'une mare de sang. Les
premiers coups ont été donnés avec des
tabourets: deux sont brisés et portent des
mèches de cheveux ou des taches du
sang de la victime.

La justice informe. La police est à la
recherche de l'assassin.

Le mobile de l'assassinat était le vol.

— Municipalité de Neuchâtel . — Con-
seil général. — Réunion vendredi 16, à
4 heures du soir. Ordre du jour :

1° Modification au règlement pour la
location des places du marché;

2° Modification au règlement sur la
garde des incendies :

3" Modification au règlement sur l'im-
pôt (surtaxe) ;

4° Rapport sur une demande de crédit
pour réparer le square des Bercles ;

5° Rapport sur une demande de cré-
dit pour l'établissement de trottoirs dans
les cours du nouveau collège;

6° Communication du conseil munici-
Eal au sujet du logement à Neuchâtel du

ataillon n° 19, du 4 au 13 septembre.
Eventuellement :

7° Rapport sur une demande de crédit
pour l'établissement d'un canal au Pré-
barreau ;

8° Projet de cahier des charges pour la
vente des terrains au sud-est de la ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D'INAUGURATION DE LA BANNIÈRE

La Société de Navigation de Neuchâtel
a l'honneur de porter à la connaissance
du public qu'elle a fixé au dimanche 18
courant la fête d'inauguration de sa ban-
nière.

En remerciant vivement toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu contribuer par
leurs souscriptions à l'achat de cette ban-
nière, le comité soussigné les invite cha-
leureusement, ainsi que le public en gé-
néral, à prendre part à cette fête, dont le
programme sera publié incessamment par
voie d'affiches.

Neuchâtel, le 15 août 1878.
Au nom de la Soeiété de navigation

de Neuchâtel , '¦¦
Le Comité.

Société de Navigation de Neuchâtel.
OF* rB* gr»* 5~_>_

CHANGEMENT*, DOMICILE
Mme Celesttne Burgat , marchande

de lait , beurre et fromage , prévient sa
bonne clientèle et le public en général
qu'elle a transféré son magasin rue du
Temple-Neuf 13, et qu'elle sera toujours
bien assortie de légumes, fruits, etc. Se
recommande.

Une brave famille bernoise, sans en-
fants, voudrait prendre en pension un ou
deux enfants de 4 à 12 ans, qui auraient
l'occasion de bien apprendre la langue
allemande. S'adr. à Anna Rudolf, chez
Mms Gaseard, au Prado, route de la Côte.

Oublié mardi soir, sur un banc devant
l'hôtel Belle vue, de grandes jumelles dans
un étui. Les rapporter contre récompense
au dit hôtel.

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

464 Trouvé un chien d'arrêt, manteau
brun, tacheté gris, âgé d'environ 3 mois.
Le réclamer dans la huitaine contre les
frais rue de l'Industrie 24.

AVIS DIVERS

Dimanche 18 août 1878,
de 9 heures du matin à 7 heures du soir

Exposition de fleu rs
par les enfants des Quartiers réunis.

PROGRAMME :
9 h. Ouverture de l'exposition.
2 h. Cortège des exposants et des élèves

de l'école enfantine depuis la Maladière
au Mail.

3 h. Collation. Jeux, bal champêtre, etc.
5 h. Distribution des prix.
Prix d'entrée : Adultes 20 c. Enfants 10 c.

Une caisse pour dons au profit de l'é-
cole enfantine sera exposée à l'entrée.

CHAI «1ÈRE Ali MAIL.

Ecole enfantine
Mme A. Ganguillet-Niederhaus pourra

recevoir encore quelques élèves à la ren-
trée des classes. Rue de l'Oratoire 7, rez-
de-chaussée.

Mme Nieolet-Perret informe les
personnes que cela peut intéres-
ser qu'elle n'a pas du tout en ap-
prentissage la jeune Emma
Treyer demeurant à Fahys, et
qu'elle n'a aucune espèce de rap-
port avec elle.

Mme FAVAEGBR-MATTHEY
rappelle aux parents qui lui confient leurs
enfants que sa ,

CLASSE ENFANTINE
reprendra les leçons lundi prochain 19
août, faubourg de l'Hôpital 6.

Ensuite de permission obtenue, le ci-
toyen Jaques Dubuisson , allié Schwab,
maître charpentier, domicilié à Colombier,
et le citoyen Gustave DuPasquier, domi-
cilié au dit lieu, agissant en qualité de tu-
teur de demoiselle Charlotte-Louise-Dé-
sirée Clerc, fille mineure de feu Charles,
domicilié à Livourne , mettent à ban les
vignes et champ qu'ils possèdent au Ro-
sy, territoire de Colombier, entre
les chemins de fer du Littoral et du
Franco-Suisse, et ils interdisent en con-
séquence à toute personne non autorisée
de s'introduire sur leur terrain ou de le
traverser.

J_es contrevenants seront dé-
noncés à l'autorité et passibles
d'une amende et de dommages-
intérêts.

Publication permise.
Auvernier, 20 juillet 1878.

Le iuge de paix, J. PEBROCHET.

Mise à ban.

Pm fai: D™an - Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 635
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchàtelois 575
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel " . . .  7000
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .  200
Société des Eaux. . . . 403
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . .  1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., 3'/,°/° 330
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/,
Société technique obi. 6 °/ô

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 463

« *'/»% ¦ 99 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/o 99 75
Obligat. municipales . . 99 75
Lots municipaux . . . .  34 15

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub du Lac 21.

RfïïIlÔS COMMERCIALE . .4 Août (878

NOMS ET PRÉNOMS 13 ï S
-_: *¦ *ïK -2des S ft a SSS . g

LAITIERS 11 i g
» 

Veidel Ab. '" ' "' 35 29 12
Knuti père 34 31 .1
Berger Henri 33 31 11
Senften Christian 33 32 10
A. Bachmann 31 32 10
Jean Zbinden 29 32 tranché
Keuensebwander Jacob 27 33 9

Knuti fils a refusé de se laisser prendre du
lait.

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 9 août 1878.



EXPOSITION

DES m&iiiriwm _a€_maoi_ss
DE J. RAUSGHENBACH . A SCHAFFHOUSE :

Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employ és pour toutes les .céréales.
Battoir avec manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux. a *-

Hàelie-pailie à S couteaux. — Coupe-rarines. — Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer.— Moulins.
S|erse_ artieiiléesr, Trieurs à grains , Tarares de grange dits gros vans. ' .. -. . ¦-

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes, au dépôt de '- : • ,- r -f -
j .-R. Sarraux & Clottu, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

elle nous en lisait quelques pages après
les faussetés , qu 'elle nous expliquait
quand nous ne les compreniens pas très
bien. La lecture achevée, nous chantions
des sèmes à l'unisson. Fanchonnette faus -
sait. Noël détonnait. Mais Marielle avai t
une jolie voix, une voix étrange, extraor-
dinaire, que celles des religieuses de Lan-
nion que l'on entend à la rnesse et au sa-
lut des fêtes dans leur chapelle, ne rap-
pellent pas du tout, toutes vantées qu'el-
les sont pour la musique. La voix de Ma-
rielle saisissait les chants du bouvreuil,
du rouge-gorge, du chardonneret, de l'a-
lou_ette_ et de l'oiseau de l'angelus, et les
leur renvoyait en" lès enjolivant, ajoutant
des airs .à leurs airs.

Ça se lançait, ça voltigeait, ça s'en-
volait de son gosier, montant, descendant,
se courbant, se redressant à droite, à gau-
che comme des cols: de. ̂cygnes et de co-
lombes, et c'était clair comme le cristal,
limpide comme le filet de la source sur
le sable fin , léger comme le fil de la vierge
qui ondoie au boutdes branches, brillant
comme les bulles d'eau de savon éclairées
du soleil. Parfois ça partait en fusées,
parfois ça traînait doux, doux, doux com-
me lé~ve-Oilrs au toucher, puis ça repre-
nait un son de clochette d'argent et ça
s'égrenait si vite, si vite, si vite qu'on eût

que Fanehonnette, en filant sa quenouille,
veillait sur ses bêtes, Marielle-nous lisait
les histoires de ses livres à couvertures
roses, présents d'étrennes de Monsieur
le curé, qui s'intéressait à elle plus qu'aux
autres petites filles de la paroisse, parce
qu'elle était sans père ni mère, et que les
orphelins sont les enfants du bon Dieu
qu'il représentait. Ces histoires nous di-
vertissaient. 11 y en avait de drôles, il y
en avait d'instructives, de rieuses, de tris-
tes, de toutes les façons. C'était Agnès
la petite joueuse de luth, les œufs de Pâ-
ques , Fernando le pêcheur , l'arbre de
Noël, les contes de Grimm, de Perrault.
Nous levions malgré nous les épaules à
ces d.rniers, car les fées, les génies, les
ogres qui habitent des palais de dia-
mants et vivent dans des pays où l'eau
des fontaines est de la crème, les monta-
gnes en sucre candi, n'existent pas. Mais
nous nous amusions de ces menteries et
du méchant loup croquant le petit cha-
peron rouge d'une bouchée , d'un laid
bossu ehangé en bel homme, d'une fille
maussade qui erachait des crapauds et
des animaux qui parlaient comme des
maîtres d'école.

Par goût, Marielle aimait mieux les
histoires vraies, les belles prières , les
saints Evangiles qui touchent le cœur:

beauté en herbe de' la pàtoure de Trez-
Traou, car si sa peau était brune et mar-
quetée de rousselures, elle avait les joues
plus voyantes que le trèfle incarnat, les
lèvres rouges des guignes, les yeux com-
me de peti tes étoiles bougeantes, les che-
veux erêpelés noirs comme l'aile du cor-
beau, le nez retroussé, fossettes de ci.
fossettes de là, pied leste, poigne soli-
de.... Avec ça frétillante comme le pois-
son dans l'eau , moqueuse comme un
merle, sans souci d'aujourd'hui , de hier
et de demain, l'esprit finasse, la gaîté
folle, naïve, son cœur était dans ses yeux..

Noël Pasquiou, mon camarade, l'aimait
comme j 'aimais Marielle, et c'était l'ami-
tié qu'ils s'entreportaient qui nous avait
liés de jeu et attirés dans leur compagnie.

Après la classe, Noël et moi nous em-
pressions d'aller rejoindre à la lande Fan-
chonnette et Marielle. Tous quatre réu-
nis, nous nous redisions combien le temps
nous avait duré loin les uns des autres,
combien nous avions pensé à elies, elles
à nous, puis nous causions, nous babil-
lions. Les jours de congé, nous les pas-
sions à nous raconter les légendes que
les journaliers content aux veillées des
fermes. Et pendant que Noël tressait des
pailles de chapeau, que je sculptais des
baguettes de coudrier aux bergers , et

MARIELLE

12 FEUILLETON

par Augusta Coupey.

La leçon finie, nous fermâmes le livre.
Le lendemain, à la même place, nous re-
vînmes étudier de nouveau, ainsi les jours
suivants. L'application de Marielle me
stimulait. Buttant à la science^ peu stu-
dieux, à force de volonté j 'apprenais vite
pour ne pas rester en arrière d'elle et la
faire progresser.

Capable de lire dans n'importe quel li-
vre, Marielle enseigna à son tour la lec-
ture à Fanchonnette, la fille d'une pauvre
veuve, Josette Raoul__que la misère et la
mort de son homme avaient contrainte
de louer sa pennerès bergère à Trez-
Traou, métairie du fermier Le Dru, mari
de ma sœur Jeannie.

Fanchette et Marielle, peut-être nées
la même année, étaient de caractère et
de visage différents.

Les Perosiens prisaient davantage la

FMtf^
Tissage, Me et apprêtage à façon , spécialité de

draps, milaines, laines filées du pays.
Achat et vente de laines brutes

GIGAX&HIRSIG
GRANMHAIP PRÈS COLOMBIER

(Neuchâtel).

-':¦- -Nôferè fabrique:étaatîactuellement des
mieux établis -pour ce genre d'affaires et
possédant toutes les machines et appareils
nécessaires pour la fabrication complète
des draps, nous attirons particulièrement
Inattention sur le fait que toutes les opé-
rations relatives à. la,, fabrication se font
dans la maison même. Nous pouvons de
la sorte assurer à notre clientèle un servi-
ce prompt et' soigné.

Nos magasins sont toujours assortis de
jVérïtaMes; laines Jîu-pays; pour tricoter et
tisser, de Forts draps -et» milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi ne
échange de laine brute.

Les personnes éloignées de nos dépôts
sont priées d'envoyer par la poste.

MISE EN Pfi-TE DES MATiCIl LNDISES
provenant de la faiUïte

X- A HT -Ffc JE3 IV T __E TEV C_ C_> _C*Œ -E» - . _-f_k" TÎT ______ "E_T G *¦_¦_ A. TEL.
Maison de M. Hotz, rue du Bassin 6 (provisoirement au 1er étage).

' *£f _J_S rj_ .* _ T-£ •Z- T ~ :L ." ~— ——m**-wMf " —

La vente se fera aux prix de l'inventaire taxé juridiquement et sous déduction de 20 p.°/0
d'escompte au comptant. — Marchandise de toute première fraîcheur et qualité.

5j^5__a^csi__^s__:5_â»to?'i_îca_>s^r a^r^'-'j itH^a^rfe-r^^^
j J " -- "̂

Quelques mille mètres robes de toutes qualités et nuances. —50 à 60 pièces Limoge et cotonne de ménagé. — 15 à 20 pièces
grosses toiles de fil écrues. — Quantité» considérable de toile coton écrue et blanchie, cretonnes et schirting^ — Toiles de fil blan-
chies et écrues, toutes largeurs et qualités. — 150 à 200 mètres draperie haute nouveauté, extra-bëàû, pour l'hiver. ^- Oxfords
1er choix , coutils croiséŝ  essuie-mains, nappageSy-otc. etc. — 33 chapeaux feutre noir. — 300 jupons couleur avec broderies et
volants. '~::i § ri % ? £ ;-> % ? '¦¦;-- . ¦ ,;- ¦- ' --- -- • .- . . ¦,, .-v:,,, .

Le local devant se videi*prochainement, la vente ne durera que quelques jours.
Tente dès 8 heures do matin à midi et de 1 à 7 heures dn soir.
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^~ ALCOOL
%f (M de MENTHE
£ïl du Japon.
w _^ Fr^l.SO le flacon

. 
 ̂

Sirop ou erême de

^^^ 
menthe japonaise,

-jJJMT"'' fr - 2>> '''0 le litre.
¦̂ Ba^fe, Dépôt principal : mai-

/ -fflpr "«Bas» s011 pétavel frères, rue
™ de l'Hôpital.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAT-BEItfTOS (Amérique du Sud).

8 médailles d'or et diplômes d'honneur
pYlO-Or le fac-similé de la signature LA-s^___-__^*L-AlgCI en encre bleue X"̂ "̂"̂ ^ *̂

S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H 163 Q

MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle
En vente chez les princi paux marchands de comestibles , droguistes, épiciers, etc

FARINE H. NESTLÉ

+*%ê  - -  _ . W~\
Marque ae faonque.  f

AMME\Ï COUPLET POIR Ï.ES E_-FA_fTS EUT BAS-AGE

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.

HENBI RYCHNEE, rue du Seyon.

¦ 

Médaille aux Expositions : Lyon 1872 , Marseille 1813. — Pans
1875. — Diplôme de mérite, Vienne (4875). — Médaille d'hon-
neur , Académie nationale, Paris 1874, et Médaille de Vermeil,
Exposition de Compiègne 1877.

""IjflRrcOLis™"
38 ans de succès. Suprême pour la digestion, les maux

d'estomac, les nerfs, etc.

indispensable PENDANT LES CHALEURS
où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et l'abus des
fruits. — Préservatif puissant contre les aflections épidémiques.

FABEIQUE â LYON, 9, COURS D'HEEBOUVILLE.
DÉPÔT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie , parfum erie ,
épiceries fines. — Se méfier des imitations.

Soeiété des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI & Ù
SOUPE LAGTÉB ŒTTLI | . Z Ê J±

§ 
Chez MM. J. Grandjean &C e, ^̂ Qff l l

- - G E M È ?E_^_ 
4^-35-e febï 'v.êe' 

"
o

ALIMENT COMPLET
^ ^

FARINE ALIMENTAIRE
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent un aliment
produits similaires en ce qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
bouffit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 5 o,
l'alimentation qui se rapproche le plus demande 5 minutes de cuisson , peut
du lait de la mère. Elle supporte long- être associé, avec les œufs, le jus de
temps l'action de l'air sans s'altérer. viande, le beurre, l'oignon, etc.

.»_ -̂»*__a3l—_i____&—¦-i_g__g^__^_ggg—LA_W_l
____g_S__*y^ ̂ ____a_^̂ ____fa__a________»—B_BM—¦¦¦¦M—i—B—B

FERMET IMMgÂ
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Pernet Branea est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branea facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit , guérit
ie mal de tête, le vertige, le mal nerveux, le spleen. .

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergi que.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en venle
à Neuchâtel : ehez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, J. "Wohlgrath , rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nïcôud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

V oitures à vendre
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-
châtel.

Spécialité *> pâtes « produits d'Italie
Salami au détail. Vermouth de Turin

à fr. 1.40 le litre. Asti blanc à fr. 1»30 la
bouteille. Chez Louis Mongini, aux Ter-
reaux, passage des Arbalétriers.

dit un chapelet dont la ganse se rompt si
brusquement que les grains se défilent et
résonnent comme une cascade neigeuse.
L'oreille charmée était étonnée, caressée
par cette voix, comme la fleur par la
brise. Nous ne nous lassions pas de l'é-
couter ; il n'y avait de fin qu'au manque
d'haleine de Marielle. Alors pour la dé-
fatiguer, nous nous envolions dans la cam-
pagne, à la poursuite des papillons. On
cherchait des noisettes, on dénichait des
oiseaux, on cueillait des mûres le long
des fossés et des lucets dans les taillis-
Le soir, armés de houlettes, garnis de
bouquets de primevères sauvages, des
colliers de marguerites au cou, nous re-
venions en nous ébattant comme des che-
vreaux et chevrettes, par les bruy ères
dont nous nous jetions les fleurs, dansant,
riant, folâtrant. Quels heureux jours ! quel
heureux âge ! Oui, quels heureux jours !
Mais n'en faut-il pas dans la vie ? L'hi-
ver suit l'automne ; l'automne, l'été; l'été,
le printemps ; nous étions ou printemps !...

(A suivre).

c-̂ SN!_X_9^3 -̂_'

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS TORRÉFIÉS
Grand-Bureau 471, à Carouge (canton de Genève).

A R O M E -  FORCE - ÉCONOMIE
La maison J. Snell est renommée pour le goût délicieux que donne à ses cafés la

parfaite combinaison des mélanges, car il est important de savoir que la bonté du café
dépend avant tout de la variation bien entendue des différentes sortes.

Exiger sur chaque paquet la signature J. Snell.
Se vend en paquets de 125, 250 et 500 grammes, à Neuchâtel , aux épiceries

F. Gaudard, faubourg de l'Hôpital ; A. Bôthlisberger, rue du Seyon ; Gas-
pard Hoppeler, Ecluse, et Henri Montandon, aux Parcs. —A Colombier,
chez Paul Miéville; à Cortaillod, chez L.-A. Pochon-Bindith.

MAGASIN PETTAVEL FRÈRES
Vin de Malaga véritable, Muscat d'Asti.

Vermouth de Turin, fiau. de «crises lre

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

A vendre une bascule romaine et une
petite meule avec bassin en fer, bon mar-
ché. Eeluse 9, fez-de-chaussée.

A vendre 15 paires de pigeons de races
différentes et bons nieheurs. S'adr. à J.
Schenker, à Auvernier.

Pour amateurs de pigeons.

IJL. FER BRAVAIS
__#PI_Sf\0. ia°ptë iaas les képitani. (FER DIALYSE BRAVAIS) Reco-mandé par Us roèds-ins •

' refïP^rf^ 
Contre Wto. ffiL 0B"S_ . ___ am, ÊPBIS__EH_ , PERTES BLANCHES,etc.;

| *&Jr__?|te_bcSf'''  ̂ ^"er Bravais (fer liquide en 'gouttes concentrées ,t .
, _^^^^^^^S5U •* Ie seul exempt de tout acide, il n'a ni odôur , ni saveur et ne pro^
; _=^^^5p«_^ï5ll duit ni constipation , ni diarrhée, ni échanffement, ni fatigue de.es-<
> '5_KJ18SHS\$_# tomac ; de plus c'est le seul gui ne noircisse j amais les dents. *
' ^Tjl SsfiijËP^- t'est ie pins éccnomiçne de; ferroginen-, puisqu'on flacon dnre no mois. '
> \_y j v_j>* Dépf tt Générai à Paris, 13, rue Laîayette et i** Pharmacies- <
> Bien se —léfier de* tmita*ïo_* dau.ercuscs ei exige- 1* marque de (-brique ei—centre. '
I EQTOI gratis snr demande affranchie d'une intéressante broch'» snr P Anémie et ton traitement. .

(Dépôt à -Yeucliùtel chez MM. Mattliey et Bourgeois , pharm.4
_h ___fe _̂é A A A - * I - I I . - ^ _ A A A J*L A *-  _K. _̂ „_ _. „. -_j j K -m. _ .  m m.


