
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.

Propriété à vendre
au Maujobia.

A vendre par enchères publiques, le
samedi 24 août 1878, à 3 h. après-midi,
en l'étude Clerc, notaire à ÎSeuchâtel, la
jolie propriété de MUea Borel et Wolff, au
Maujobia n° 5, sur Neuchâtel, consistant
en maison d'habitation , petit bâtiment

d'écurie, basse-cour et autres dépendances
avec terrain en nature de jardin, verger et
vigne de 7 ouvriers environ. — Exposi-
tion charmante, terrasse, j et d'eau , fon-
taine et puits. Vue très étendue sur la
ville, le lac et les Alpes.

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

FRITZ HOFER
à Colombier,

a l'honneur d'annoncer à son ancienne
clientèle et au public de Colombier et des
environs qu'il a rouvert un magasin
d'épicerie et denrées coloniales.

Il espère mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien le favoriser
de leur pratique, par la qualité de ses
marchandises qui sont toutes de premier
choix et du plus bel assortiment, aussi
bien que par la modicité de ses prix.

Yente de viande de Chicago.
Dépôt de paillassons en tous

genres.

Vente de maison
à Çorcelles.

l_e lundi 26 août 1878, dès 7 h.
du soir, les héritiers de feu David-Henri
Frochet exposeront en vente, à Çor-
celles, dans l'établissement du
citoyen Ch-Préd. Giroud, la mai-
son qu'ils possèdent dans le vil-
lage de Çorcelles, 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 joutent
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 Çorcelles, et pour
connaître les conditions au notaire A.
Roulet, à Peseux.

Reste à vendre
chez M11' Lanson, rue des Poteaux 2.

Un grand lit en noyer avec sommier
élastique, une armoire de cuisine, de la
vaisselle , des glaces de différentes gran-
deurs, un potager à pétrole, etc.

ASSOCIATION VIMC OLi
DE BORDEAUX.

L'Association Vinicole de Bordeaux dé-
sirant donner à ses clients l'occasion d'ap-
précier ses excellents vins en bouteilles
de 1869, leur offre les qualités suivantes
qui comme finesse, maturité et réussite
sont recommandés d'une manière toute
particulière, savoir :

Château-Bellegrave et Château-Belle-
vue, Médoc 1869, à fr. 2 la bouteille. —
Château-Lamothe, Pauliac, Médoc 1869,
à fr. 2»50 la bouteille. — Château-Cam-
bon, Médoc 1869, à fr. 3 la bout., pris à
Bordeaux, par caisse de 50 bouteilles de
chaque qualité, ou par caisse de 60 bou-
teilles composée de 20 bouteilles de cha-
que qualité. Des échantillons de ces vins
ainsi que les prix courants des vins en
tonneaux sont à la disposition des ama-
teurs au magasin de cigares de M. C.-A.
Périllard, rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel,
représentant de l'Association Vinicole de
Bordeaux.

Vente d'immeubles
Les syndics de la masse acceptée 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
Montendon, ouest la rue publique du vil-
lage.

2. A l'Homme-mort , territoire de
Çorcelles 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 faulx 2 pieds 9 minutes,
ancienne mesure). Limités : nord Victor
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.

L'hoirie Gretillat exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques, sans mise à prix préalable,
mardi 20 août, à 4 heures du
soir, en l'étude du notaire Beau-
jon , à l'Hôtel-de-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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La commune de Cornaux expo-

sera en mises publiques, contre argent
comptant, mercredi 21 courant , dès 1 h.
après-midi, la récolte en regain d'envi-
ron 15 arpents.

Rendez-vous au haut du village de Cor-
naux.

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire , J.-ALPB. CLOTTU.

DAVID REBER
1, RUE DU MOLE, 1.

Spécialité d'enveloppes et de pa-
pier commercial.

Entête de lettres. Mémorandums,
factures, notes, cartes d'adresses.

Cartes de visite à la minute. '
Timbrages en couleurs. Monogram-

mes variés et pour tous les goûts.
Impressions en tous genres.

Prix modérés.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nicipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton, sont invitées à re-
mettre au bureau des finances de la Mu-
nicipalité , d'ici au 10 septembre
prochain, une déclaration signée indi-
quant avec l'adresse du contribuable, la
situation, la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indiqué seront soumis à l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel, le 15 août 1878.
Direction des f inances.

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neu-
châtel mais possédant des im-
meubles dans le ressort munici-
pal, sont invitées à adresser au bureau
des finances, d'ici au ÎO septembre
prochain, une indication précise de la
situation, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui ' n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours par la Commission.

Neuchâtel, le 15 août 1878.
Direction des f inances.

publications municipales.
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499 A vendre une place à bâtir pour
une maison d'habitation en ville. S'adr. i
au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

Maison à vendre
à Peseux.

AITOOKCES DE VE\TE

Rassemblement
DE TROUPES

L'assortiment de gants
pour officiers est au com-
plet. J. COMTESSE.

Au Bazar neuchâtelois

Reçu un envoi de relève-robes nou-
veau système, très jolis.

A vendre un âne fort ,-de 8 à 10 ans,
avec harnais et petit char. Le bureau du
journal indiquera. 497

A vendre un bon et beau cheval pour
le trait et la course et excellent pour la
selle. S'adr. à Charles Comtesse, à En-
sollon.

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.

des vins de Champagne français
l re qualité , à fr. 3 la bonteille,
au magasin vinicole, Temple-
Neuf 18. 

On peut toujours se procurer des let-
tres de voiture grande et petite vi-
tesse, au BAZAR NETTCELATE-
IiOIS, Fritz Verdan, rue de l'Hô-
pital.

UQlïDiïïl AU MAGASIN

Pelletier - Bandagiste ,
PLACE DES __C_____C_ES 11,

il vient d'arriver un bel
assortiment de gants en
fine peau de daim, pour
MM. les officiers.

J.-CH. SdHMIDT



Une dame demande, pour le 1" octo-
bre, à partager un petit logement avec
une dame seule ; à défaut, à louer une
chambre avec alcôve. S'adr. à M™' Jacot,
rue du Château 14.

418 Deux dames cherchent pour Noël
un beau logement de 3 pièces dans une
maison bien habitée, en ville ou à proxi-
mité. — Le bureau du journal indiquera.

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.

407 On demande à 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

MAGASIN L. RAUSCHENBACH
Spécialité de foornitares poar taille ars et taillenses.

Reçu un "rand choix de lacets de laine couleurs, galons nouveautés. Raleines.
Boutons en tons genres, boutons ponr chemises et manchettes. Joli choix de cravates.
faux-cols, cols et manchettes. Prix modérés.

Messieurs les officiers et soldats
TROUVERONT_

à l'occasion du prochain rassemblement de troupes

CHEZ JOS. REM, CHEMISIER
sous le Grand Hôtel du Lac.

Cols et cravates militaires. - Gants d'ordonnance.
Chemises et camisoles de flanelle. Caleçons.

Gnérison radicale des hernies ,
de quelque manière , grandeur et âge
qu'elles soient.

NOUVEAUX BANDAGES ÉPROUVÉS
qui retiennent les hernies comme si
elles n'avaient jamais existé. Nom-
breuses preuves de guérison complète
de personnes de tout âge sont à la dis-
position de ceux qui voudront s'en as-
surer.

M. Bâchiez", bandagiste,
de St-Louis (Haut-Rhin),

se trouvera :
Jeudi le 22 août, à l'hôtel du Com-

merce, à Neuchâtel.
Vendredi le 23 août, à l'hôtel de la

Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-Fonds.
Samedi le 24 août, au même endroit,

jusqu'à 2 heures de l'après-midi.
Dimanche le 25 août , à l'hôtel du

Lion-d'Or, à Saignelégier. (H-2896-Q)
¦_n_l—¦_§_¦_¦_¦—n__v——M_—taB_H———m—.
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Apératif. Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tons tes principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
comtee l'anémie, le manque de forces,

çhtorosc pàleûr maladive',
. , affections de testômac,

f ièvresinvétêrées'', canvmlescenceiléntes, «ci.
» PARIS , 22 A 19, RUE OMUOT « LES MMMM

Eu veate chez M. Bourgeois, ph. à Xeochàtel.

Foulards soie, o cent.
Cravates, 25 —
En-cas, fr. 1 »70 —
Parapluies soie, fr. 5»50 —
Bonnets de matin, 40 —
Tabliers brodés, 40 ' j—

Confection pour dames, bijouterie, ru-
bans, lingerie et autres articles.
6, rue du Bassin, à Neuchâtel.

Grande lipltion

de la fabrique Karlen & fils se recom-
mandent par leur qualité supérieure et
leur nombre. — Ce sont les meilleur
marché. — Demandez les paquets por-
tant cette marque et -vous jugerez vous-
même.

Les allumettes économiques

de 1 Anglo-Swiss Condensed Milk Lo.-
CHAM.

Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuchâtel. (0-F-858)

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

FARI NE LACTÉE

A louer rue de l'Industrie 17, ensemble
ou séparément :

Un magasin pouvant servir d'atelier.
Une grande cave au-dessous.
Une grande chambre dans la même

maison.
S'adr. Evole 47. 
498 A louer uri appartement meublé,

6 ou 9 chambres à volonté. S'adr. au bu-
reau d'avis.

480 A louer une grande chambre bien
meublée pour un ou deux messieurs. S'ad.
rue St-Maurice 6, au 3me.

A louer de suite une jolie chambre
meublée ou non, à une personne tran-
quille. S'adr. Serre 5, au rez-de-chaus-
sée.

493 A louer, pour le 1er septembre,
une belle grande chambre non meublée.
Rue St-Maurice 1, au 2me.

494 Une grande chambre pour le 24
courant, au premier étage, pouvant servir
d'atelier quelconque, ou pour un ménage
tranquille ; plus- une grande cave avec
casiers, ensemble ou séparément. Rue de
l'Hôpital 8, derrière.

Place pour un coucheur propre. S'adr.
à Mme Oehen, pinte de la Rochette, rue
Fleury.

476 A louer pour le 24 courant un pe-
tit appartement de deux chambres et cui-
sine, caveau et galetas. S'adr. Rocher 3.

474 De suite, un appartement de deux
chambres. S'adr. rue St-Honoré 16, au
3*e. à droite. „

' __ : ___ I 
442 A louer^ une • chambre poar cou-

cheur. a'a_br. rT an T̂ i^te-Neuf.22. au \".
- 432 rJolie chambre meublée, indépen-

> daate. au rez-de-chaussée, de préférence
j à-ua jeune homme tranquille. S'adr. Sa-

blons 7, au rez-de-chaussée. _.
A louer o\Tk vendre iai' enirain d'en-

j cavage complet, d'environ 22 à 23,000
i pots, soit 34,300 litres. S'adr. à Alexan-

dre Masnin, à Hauterive.

184 A louer un logement de 3
pièces et un sous-sol convena-
ble pour grand encavage . et un
local pour boulangerie. S'adres-
ser Boine ÎO. 

495 A louer, de suite, une petite cham-
bre meublée. S'adr. rue du Château 3.

A louer, de suite, un petit logement, ei
pour Noël, un appartement de deux pièces,
cuisine avec eau. S'adr. à Alph. Loup.
Epancheurs 9.

De suite , belle chambre meu-
blée ou non, pour bureau si on
le désire, sur la Grande prome-
nade n" 19.

46b A louer dès maintenant ou au 1"
septembre, deux jolies chambres meu-
blées ou non, avec ou sans cuisine, pour
des messieurs rangés ou pour une petite
famille soigneuse. Jouissance du jardin,
vue splendide. S'adr. rue de la Côte 11.

468 Chambre meublée pour ouvrier.
S'adr. Grand'rue 13, au3me. 

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

470 De suice une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au 3me 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 1er octobre,
deux logements au Petit-Pontarlier n° 4,
se composant de 3 chambres avec cuisine,
cave et portion de jardin. Prix fr. 32 par
mois. Pour conclure , s'adresser à Louis
Wittnauer, aux Tourelles.

417 A louer pour le 1er septembre, une
jolie chambre meublée, pour messieurs.
S'adr. Oratoire 3, au 1er.

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.

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de M1" Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée, même mai-
son n° 35.

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

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

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances. S'adr. pour les voir à M. Vuil-
leret, au 3™e étage.

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

39/ Belle «bambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. nie de la Treille
7, au 3"™.

A louer, pour le l*r septembre prochain,
un grand magasin, rue St-Mapricë n° 1.
Vu sa situation au centre dé là 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, 1" et 4-* étage,
rue du Bassin, n* 6 ; eonstrnction neuve
et confortable, an 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.

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

A LOUER

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

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. R., poste
restante, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On offre à vendre, rue du Seyon 28, au
4™°, 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.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

473 Une Neuchâteloise, âgée de 19 ans-
demande une place de femme de cham-
bre ou pour faire un ménage. S'adr. sous
les initiales L. B., poste-restante, à Li-
gnières.

472 Une personne propre et active, qui
sait mettre la main à tous genres d'ou-
vrages, s'offre pour soigner des bureaux
ou faire un ménage soigné. Le bureau du
journal indiquera.

On voudrait placer une brave fille de
19 ans, recommandable, pour faire un-
ménage ordinaire ou comme fille de cham-
bre. S'ad. à Mme Wittwer, laitière, Ecluse
n° 37. ¦ 

477 Une Fribourgeoise de 23 ans, qui
sait faire un bon ordinaire, voudrait se
placer pour de suite dans un ménage or-
dinaire ou comme bonne. S'adr. Maladiè-
re 22, au rez-derehaussée.

491 Une Zuricoise, parlant le français,
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Elle est bien recommandée. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

492 Une jeune fille sachant faire un
bon ordinaire désire se placer pour le 1er

septembre. S'adr. rue des Poteaux 2, au
second.

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite deux charretiers
forts, robustes et munis de recommanda-
tions. S'adresser à Serrières n° 62.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

On demande une cuisinière et une fille
robuste pour faire les lessives. S'adr. au
Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

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

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

On demande pour Nice, pour la famille
d'un docteur, une bonne cuisinière, très-
recommandée. S'adr. ou se présenter, jus-
qu'au 25 août, à Mme Ritzmann, hôtel de
Chaumont

CONDITIONS OFFERTES



Société de Tir aux*Armes de guerre

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

AU C R Ê T  DIT P L A N, D I T  P E T I T E  CA S 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 bienveillan t 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.

.A_ -X/"IS
MM. les maîtres d'hôtels , pensions,

maisons de commerce , ainsi que les fa-
milles trouveront toujours,par l'entremise
de l'Institut autorisé de placement de E.
Schmidt, rue Centrale 1, à Lausanne, des
emploj' és munis d'excellents certificats.

Avertissement.
J'ai l'avantage d'informer les honora-

bles parents, qu'afin de pouvoir satisfaire
à toutes les demandes pour mon

PENSIONNAT DE FAMILLE
pour jeunes demoiselles , j 'ai fait dans
cette localité l'acquisition d'jme villa des
mieux située, avec jardin et vigne, et je
prie que l'on veuille- bien me continuer
dans cette nouvelle résidence la confiance
dont on m'a honoréejusqu'ici dafis -unesi
large mesure. — Prix modérés. Prospec-
tus et références sont donnés par la di-
rectrice Julie Hësslœhl ,
à Heidelbere, Ziegelhaûserstrasse 2.

Attention!
La soussignée déclare mensonger le

bruit qu'elle quitte son magasin, et elle
prie sa clientèle de lui continuer la con-
fiance qui lui a toujours été accordée, as-
surant que ses efforts tendront à la just i-
fier par des marchandises fraîches et à
des prix modérés. — Rhum , eau-de-ce-
rise, cognac, à des prix modérés.

Neuchâtel, le 16 août 1878.
Veuve LAKGHAEDT .

496 Une dame d'une trentaine d'années
malade depuis longtemps, désire entrer
de suite chez des personnes habitent le
Vignoble, qui pourrait lui donner les soins
affectueux qu'exige son état et lui tenir
compagnie ; elle tient à pouvoir prendre
le chaud-lait. Adresser offres et conditions
sous les initiales M. L. B., poste restante,
case n" 176, Neuchâtel.

479 On cherche à emprunter fr. 18000
sur hypothèque. Adresser les offres sous
les initiales B. n° 74, poste restante, Neu-
châtel.

On demande pour entrer de suite deux
bons remonteurs bien au courant des an-
cres. S'adr. chez Frédéric Montandon,
rue de la Cote, Neuchâtel. 

L'n jeune homme de 18 ans, de la Suis-
se allemande , très recommandable et
muni des meilleurs témoignages, venant
de finir son apprentissage comme horlo-
ger, désire trouver une place dans le can-
ton de Neuchâtel. Son but étant de se
perfectionner dans la langue française,
ses prétentions seraient très modestes.
S'adr. à M. Bickel-Henriod, 6, Place du
Port.

On désire placer une jeune fille de 16
ans, de la Suisse allemande, connaissant
déjà les éléments de la langue française,
chez une modiste, où elle aurait'l'oc-
casion d'apprendre l'état et en même
temps se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres en indi-
quant les conditions à M. Bickel-Henriod,
Place du Port 6.

On pourrait occuper de suite des ou-
vriers graveurs d'ornements, guillocheurs,
faiseurs de secrets et polisseuses de boîtes
argent. S'adr. à PaulEvard, à Colombier.

On demande, pour entrer de suite ou
pour travailler à domicile, quel ques bons
grarnisseurs d'ancres et de plateaux,
dans les genres bon courant et ordinaire.
S'adresser à M. William Huguenin-Thié-
baud, quartier du Progrès n""59, Locle.

475 Une demoiselle d'âge mûr , bien
recommandée, parlant l'allemand et le
français et déjà au courant du service,
pourrait entrer le 1" octobre dans un ma-
gasin de la campagne. S'adresser au bu-
reau du journal.

La fille d'une très bonne fa-
mille bourgeoise (Baden), d'une
éducation soignée, qui connaît à
fond les travaux du sexe , sait
bien jouer le piano et possède
quelques notions de la langue
française , désirerait une place
dans une honnête famille pour
profiter de Ces connaissances au-
près d'enfants, et aider dans la
famille. Elle tient moins à un
Srand gage qu'à un traitement
bienveillant et à une véritable vie
de famille, dans le but de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre R.
1159, à l'office de publicité de
Ro dolphe Mosse, à Zurich.

(M-2999-Z)

Pour Paris, on demande un bon guillo-
cheur. S'adr. à M. Patton, chez M. Paget,
rue St-Maurice 11.

Perdu hier après-midi, sur un banc de
la promenade, un petit livre en hébreu.
Le rapporter contre récompense à la phar-
macie Bauler.

Le charretier qui a déposé , il y a en-
viron quatre semaines, un paquet de fer-
raille aux XIII Cantons , à Peseux , est
invité à le réclamer contre les frais.

Dimanche 10 courant, un chien basset,
robe noire et jaune, a suivi des prome-
neurs, de la Tourne à Cormondrèche. Le
réclamer dans la huitaine aux conditions
d'usage, chez Jacob Kaiser, à Cormon-
drèche; passé ce terme, on en disposera.

La personne bien connue qui , le 1"
août, a cherché une paire de bas de gom-
me au magasin n° 11, 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 juridiquement

Oublié mardi soir, sur un banedevant
l'hôtel Belîevue, de grandes jumelles dans
un étui. Les rapporter contre récompense
au dit hôtel.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVI» DIVERS

Les leçons des écoles primaires recom-
menceront le lundi 19 août, et celles des
écoles secondaires et du collège latin,
lundi 26 août. L'admission des nouveaux
élèves aura heu le jour de la rentrée, dès
8 heures, dans les différents collèges.

L'Administration de l'Hospice de la
Sagne tient à exprimer sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
bien voulu répondre à son invitation, en
lui adressant soit des vêtements soit du
linge. Ces dons, qui lui sont tout particu-
lièrement utiles dans les temps difficiles
qu'elle est appelée à traverser, seront
touj ours reçus avec reconnaissance.

Ecoles municipales

Société de Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Si le temps est favorable,

Courses spéciales de promenades
ENTRE NEUCHATEL ET LE MIL

Dimanche 18 août 1878
Jour de l'exposition de fleurs à

la Chaumière
et de la fête des canotiers au Mail.

Les courses commenceront à 1 h. 30
et seront renouvelées aussi souvent qu'il
y aura 30 personnes à conduire.

Prix des places :
Simple course 25 c. Aller et retour 40 c.

Le soussigné sera absent de
Neuchâtel jusqu'au 1er septem-
bre.

C, T. TERRY, D. D. S.
Rue de l'Industrie 2.

Neuchâtel, le 17 août 1878.

TEMPLE DE ST-BLAiSE

Yocal et instr umental
en faveur du

FONDS DES ORGUES
Dimanche 18 août , 4'/ , heures du soir.

Billets samedi et dimanche, à la
pharmacie Zintgraff. [H-315-N]

Jardin du Poisson à Marin
dimanche 18 août , de 2 à 8 h. du soir

€#H€1S1
donné par la Fanfare militaire

de Neuchâtel.

Cin nilÈRE i. «AIL .
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£eiilTées_AiaHes 20 c. Ënfànlsl û 'c.

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

DANSE PtJBUBUEcou^S
XHI Cantons, à Peseux. . . , , _ . --

Société de Navigation de Neu châtel.
O*» I-B_ *-w *T5t

D'INAUGURATION DE LA BANNIÈRE

La Société de Navigation de Neuchâtel
a l'honneur de porter à la connaissance
du publie qu'elle a fixé au dimanche 18
courant la fête d'inaugu ration 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 Société de navia^tion

de Neuchâtel v¦
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,fe- J , _ Le Ganute.

<?— L___J-—,;- j ;  ___ ! 
Une brave- famille -bernoise, sans en-

fants, voudrait prendre en pension un ou
deux enfants de 4 à 12 ans, qui auraient
l'oceasip-; de- bien apprendre la langue
allemande. :!S"idr. à Anha .Rudolf, chez
M^Gascardgùui Prado, route de la Côte.

CAISSE GENERALE DES FAMILLES
Compagnie d'Assurances sur la vie fondée en 1858,

SIÉCi E S O C I A L :

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

» » pendant l'année 1877 . . 97 »
Sommes paj ées pour sinistres et rentes viagères 8« »
Idem pour participation et tirages fr. 639 ,000.

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

Pour les assurances en cas de décès 58 titres, soit 58,000 francs.
» » mixtes 64 » » 64,000 »
» » capiteux différés 28 » » 28,000 »

Le n° 20654 assurance mixte sorti à ce tirage, est échu à l'Agence de Neuchâtel
pour M. P.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à Genève à la Direction centrale
de la Suisse, 14 Cours de Rive ; à A'eiichàiel , à A. Kœch, agent général, et chez
es sous-agents du canton, et aux agents généraux de chaque canton.

LA ?31Î _ ::_T -3H3ISE..0
A. GTJNTEN, LAC DE THOUNE
se recommande aux personnes qui veulent faire un séjoar tranquille et confortable et
jouir d'un air fortifiant en face d'un magnifique panorama formé des montagnes de
l'Oberland, du Simmenthal. et la plus grande partie du lac. Prix modérés et soins
assidus. S'adr. à M™ Mùhlemann née Lutz. propriétaire. [H-83S-Y]

ïpp  ̂Pour IMip et l'Australie -"̂ ï
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par l'agence générale la plus an-
cienne A Zwilehenbart , à Bâle. Centraîbahnplatz n" 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils, à Neuchâtel. [M-2984-Z]



C. A. S
Réunion au local, samedi 1. courant

à 8 ' s h. du soir : Course du 18 courant.

Lne 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.

CHANGEMENTde DOMIC ILE
Mme Célestine 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.

Ceux de nos lecteurs qui désireraient
se procurer en volume le feuilleton en
cours de publication dans notre journal,
le trouveront à notre bureau au prix ré-
duit de fr. 2»50.

ECOLE ENFANTINE
MUe 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.

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'envoyer leurs enfants en classe
régulièrement et dès l'âge de quatre ans.
A^es condilions, ils peuvent être prépa-
rés de manière à entrer à l'âge de sept
ans :les garçons en Y*" classe municipale,
tes filles en IY-6. Ds évitent ainsi la classe
tout inférieure, destinée aux élèves né-
gligés qui ont atteint leur septième année
sans savoir lire.

Écoles enfantines
des BERCLES et de la CASSARDE

Promesses de mariages.
Frédéric-Maurice de Tribolet , professeur, de

Neuchàlel , et Louise-Elisabeth de Meuron ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Sérafim Boretti , ferblantier , italien , et Marie-
Louise Affolter , repasseuse ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Victor-Willam Beck, pharmacien , de Couvet,
et Cécile-Léa Steiner ; tous deux dom. à la Chaux-
de-Fonds.

Armand-Constant Tonnerre , horloge r, bernois,
et Laure-Elise Leuba, horlogère ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
S. L'n enfant du sexe masculin né-mort , à Char-

les-Henri Porret et à Marie-Justine née Martinot ,
de Fresens.

9. Marcel-Robert, à Albert-Alfred Verdan et à
Nathalie née Cornaz , de Neuchâtel.

9. Célestine, à Guiseppe Cioldini et à Emma-
Constance née Vuilleumier , des Grisons.

10. Charles-Auguste, à Lau rent-Olivier Bersier
et à Marie-Madeleine née Cardinaux , fribour-
geois.

10. Charles, à Charles-Fritz Kong et à Marianne-
Charlotte née Jaquemin , bernois.

10. Emma-Berthe , à Jean-Joseph Gaveglio
et à Jeanne-Mari e née Boriglione , italien.

11. Jules-Théodore , à Charles-Frédéric Roulet
et à Verena née Wernli , de Neuchâtel.

11. Clara-H prtense-Hélène , à Eugène-Henri Bu-
chenel et à Marie-Hortense née Houriet , de Neu-
chàlel.

11. Arnold , à Edouard Glauser et à Madeleine
née Wyss, bernois.

11. Marie-Lucie, à Charles-Gustave Walteretà
Anna-Maria née Bierri , vaudois.

12. L'n enfant du sexe masculin né-mort , à
Albert-Alexandre Bohy et àZélie-Juliette née Chol-
let, de Combes.

1_ . Henri-Louis , à Henri-Louis Favre et à Ma-
rianne née Gigax, du Locle.
!.. Germaine-Alice, â Constant Thiébaud et à

Emilie née Nicoud, de Brot.
12. Marie-Elise , à François-Marc Tâcheron et à

Elise née Matthey-Doret , vaudois.
13. Marguerite , à Charles-Louis-Samuel-Oscar

Dubuis et a Marie née Tallichet , vaudois.
13. Marie , à Antoine Hofmeister et à Franciska

née Christ , wurtembergeois.
13. Charles-Henri , à Henri-Louis „£gler et à

Maria-Elisa née Perret , bernois.
li. Léa-Eu génie, à Charles Bernasconi et à

Anna-Julie née Zwahlen, tessinois.
Décès.

12. Louis Kônig, 2 m., fils de Louis Konig et de
Maria-Louise née Kauer , bernois.

Monsieur et Madame LF.HMANN -CEOSETTI
ont la douleur d'annoncer à leurs parents
et amis la mort de leur enfant, LOUIS-
ALBERT. que Dieu a retiré à Lui, j eudi
15 courant, à l'âge de 2?/_ mois, après une
douloureuse maladie. L'enterrement aura
lieu dimanche 18 courant, à 8 '/g heures
du matin. Domicile mortuaire : rue du
Trésor 1. — Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

J.-S. DREIFUSS
Banque d'échange

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

et en argent, ainsi que des écus de tirs.
(H-3905-Z)

— Dans les premiers jours de la se-
maine on a relevé dans le bois de Souail-
lon, entre St-Blaise et Cornaux. le cada-
vre d'un homme d'une soixantaine d'an-
nées dont la mort paraissait remonter à
quelque temps déjà. Assez bien vêtu, il
ne portait sur lui aucune pièce qui ait
permis d'établir son identité.

— On écrit de Neuchâtel au Xational
suisse: Les pêcheurs de Chevroux (Vaud)
et d'Auvernier ayant eu des difficultés à
propos de questions de pêche sur le lac
de Neuchâtel, ces derniers ont armé deux
canots, ont traversé le lac jeudi soir à
7 1/2 heures, puis débarqué sur la plage
de Chevroux. Une lutte s'engagea à coups
de fusil et à coups de couteaux. Plusieurs
pêcheurs de Chevroux ont été blessés.
La justice informe.

— Le récit suivant est tiré d'une lettre
publiée par YUnion libérale dans son nu-
méro de hier.

La journée du lundi 12 août restera
tristement célèbre pour la population des
Verrières. Un drame encore mystérieux,
mais qu'une enquête ne tardera pas à
éelaircir, s'est déroulé dans une maison
située au centre du village.

Dans cette maison habitait depuis quel-
que temps le citoyen E. P., ancien dé-
puté au grand-conseil pour le collège des
Verrières et Ba3Tards. Dans la soirée de
lundi, P. fit au café la rencontre du ci-
toyen Jean-Ulysse Y., avec lequel il prit
diverses consommations en parlant poli-
tique. Vers 6 heures, comme ils sortaient
de cet établissement, P. invita Y., avec
une grande insistance, à l'accompagner
chez lui pour prendre encore un verre de
vin. Y. s'y rendit à contre-cœur.

Madame P. était absente, les enfants
aussi; les deux hommes étaient donc seuls
dans l'appartement de P., situé au-des-
sus d'un rez-de-chaussée occupé par deux
ménages. Que s'est-il passé entre eux?
Nul ne le sait encore. Ce qui est connu
et avéré, c'est que, vers 6 5/ h heures, P.
descendit de chez lui, pénétra dans l'ap-
partement inférieur, et rencontrant M*"*
H., la pria d'aller chercher du monde: il
semblait très agité, parlait d'une manière
incohérente et prononçait le mot de
« mort. »

Mme H., soupçonnant quelque chose de
terrible, s'empresse d'obéir. Un lugubre
tableau s'offre aux regards de la première
personne qui franchit le seuil du salon
de P. — Y. est étendu sur le plancher,
un trou béant et rendant par intermitten-
ces des flots de sang se dessine sous l'œil :
le parquet, le tapis sont inondés, du sang
partout. Sur la table, on remarque une
bouteille de vin de Corinthe. Le soin avec
lequel Y. est couché, un oreiller sous la
tête, l'habit et la chemise ouverts, sem-
blent indiquer que le meurtrier a voulu
porter secours à sa victime: il est là main-
tenant, regardant d'un œil sans regard;
on lui demande; — « — Qu'a eu cet hom-
me? » — « Un coup de pistolet... de moi »
répond-il, et il s'esquive. Un pharmacien
appelé en l'absence du docteur constate
que la blessure est mortelle, une artère
est coupée; en effet, au bout de 40 minu-
tes environ, le cœur cesse de battre.

P., qui s'était caché, est enfin décou-
vert, puis fouillé, lié et conduit à l'hôtel
de ville; après avoir subi un interroga-
toire où les aveux et les dénégations se
coudoient, il est tranféré aux prisons de
Métiers.

Plaignons maintenant les honorables
familles que cet horrible événement a
frappées.

— L'assassin présumé de Mme Roth,
tenancière du restaurant des Côtes du
Doubs. a été arrêté hier à Morteau.

au grand-vizir qu'une grande partie de
l'armée russe s'embarquerait la semaine
prochaine et qull demande le retrait si-
multané de la flotte anglaise.

La Porte n'a pas encore répondu.

VEXXE, 15 août — Une dépêche du
général Phillippovich annonce que Hafiz
paeha, accompagné de notables, est venu
demander que l'armée autrichienne arrê-
tât sa marche sur Serajevo, en disant que
la Porte avait négligé de prévenir la po-
pulation et que les proclamations autri-
chiennes n'avaient pas été publiées à Se-
rajevo.

Le général a repoussé cette demande
et a engagé les notables à agir sur la po-
pulation eu vue de la détourner d'une
résistance inutile.

BERLIN, 16 août. — Hœdel, condamné
pour crime de tentative d'assassinat sur
la personne de l'empereur d'Allemagne,
a été exécuté ce matin. ¦ .

NOUVELLES SUISSES

BERXE, 14 août — Le Conseil national
a voté la subvention fixe de 2 millions
pour le Mont-Cenere et de 4'/ 2 millions
pour chacun des deux autres passages
(oriental et Simp lon).

SCHAFFHOUSE . — Le 28 novembrel876,
une femme de Beringen, nommée Keller,
fut trouvée assassinée sur la grande rou-
te. Ce meurtre fit d'autant plus sensa-
tion qu'il avait été commis en plein jour,
sur une route fréquentée, un jour de mar-
ché, et que la victime n'avait pas été dé-
pouillée de l'argent qu'elle portait. Tou-
tes les recherches de la justice à ce sujet
avaient été vaines, il est probable qu'on
n'aurait jamais découvert le coupable s'il
n'était venu se livrer lui-même. Mardi
dernier, un journalier âgé de 19 ans, nom-
mé Griesshaber, originaire de Schaffhou-
se et d'Unterhallau, fut arrêté pour le
vol d'une bagatelle : sur son désir il fui
conduit au département de police, où il
avait, disait-il, une importante communi-
cation à faire, et là, il déclara ê{re le
meurtrier de la femme Keller. Il avait
bien commis ce crime pour voler, mais
après la perpétration du meurtre, il fut si
effra3_é de lui-même qu'il s'enfuit sans
prendre l'argent et resta dès lors à l'abri
de tout soupçon chez ses parents, dans
le voisinage de Schaffhouse. Mais ses re-
mords ne lui ont pas permis de profiter
de son impunité et il a préféré venir se
livrer à la justice.

XEICH1TEI;

— Hier, le Conseil général, après l'au-
dition de deux pétitions demandant, l'une
un subside en faveur de la Société de
navigation , pour fêtes vénitiennes, et,
l'autre, l'établissement, sur le square des
Bercles, d'un lavoir publie à l'instar de
celui de la rue de l'Industrie,.a pris con-
naissance des nombreux rapports figurant
à son ordre du jour ; puis il a discuté,
l'urgence et longuement, la question rela-
tive au logement du bataillon n° 19, pen-
dant le cours de répétition qu'il doit faire,
ici, au commencement de septembre,
avant de se rendre au rassemblement des
troupes de la 2™* division. L'autorité mi-
litaire, dans un but de discipline de la
troupe , demande 1 ancien bâtiment de
l'exposition , aujourd'hui transformé en
écuries banales, mais le Comité de la So-
ciété, propriétaire de la dite construction,
met à son consentement la condition, ou
d'une prolongation de bail de quatre à
cinq ans, ou le rachat par la Municipa-
lité du bâtiment, ce qui serait une dépense
d'une douzaine de mille francs.

Dans l'espoir d'une entente à l'amiable
entre la Municipalité et la Société des
écuries banales, la question a été ren-
vovée à l'examen d'une Commission,
composée de MM. H. Touchon, N. Con-
vert, T. Krebs, F. Hammer et Hotz, in-
génieur, qui fera rapport lundi prochain,
jour auquel le Conseil s'est ajourné pour
suivre à ses travaux.

LONDRES, 15 août — On télégraphie
au Times de Constantinople que M. Le-
banoff , ambassadeur de Russie, a annoncé

NOUVELLES ETRANGERES

MM. les actionnaires de la Neuchâ-
teloise. société suisse d'assurance des
risques de transport, sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le lundi 26 août 1878, à 11 V« h. du
matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Ratification d'un traité conclu avec

la Compagnie d'assurances générales
- Helvétia - à S'-Gall.

2* Révision des statuts.
Neuchâtel, le 5 août 1878.

Le président du Conseil d'administration.
FERD. RICHARD.

NB. Messieurs les actionnaires sont
priés de retirer aux bureaux de la so-
ciété, dès le 22 août, leurs bulletins de
vote.

Roulet, armurier ?0eur
reà

Neuchâtel, se recommande pour tous les
travaux concernant son état ; il se charge
aussi des réparations d'outils d'horlogerie.
A la même adresse, on offre à vendre un
burin fixe et autres outils d'horlogerie ;
revolvers et carabines en commission.

Ecluse 5, maison Guinchard.

Une tailleuse expérimentée se recom-
mande pour tout ouvrage concernant sa
profession , piqûres à la mécanique; elle
s'efforcera de satisfaire les personnes qui
l'honoreront de leur confiance. S'adr. mai-
son Clerc-Gauchat, à Colombier.

ÉCHANGE.
Dans une bonne famille de Lucerne, on

désire faire échange d'une jeune fille con-
tre une jeune fille de bonne famille de
Neuchâtel ou des environs. Meilleures
références à disposition. Pour plus am-
ples renseignements, s'adr. à M. Mon-
nier père, rue Purry 8, au second.

M"" A. Ganguillet-Niederhaus pourra
recevoir encore quelques élèves à la ren-
trée des classes. Rue de l'Oratoire 7, rez-
de-chaussée.

Ecole enfantine.

Mme FAVARGER 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.

Pas de changement dans l'horaire.
(Voir notre numéro du 10 courant).

CULTES du dimanche 18 août

A ce numéro est joint nn SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton: Marielle.


