
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.

is magasin Fritz-J. Pnsi
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages mi-gras
et maigres, en petites pièces de 15 à 20
kilos, à des prix très avantageux. Lim-
bourg 1" qualité. Reçoit toujours les vé-
ritabïes chevrotins de la Yallée. Tous les
jours beurre frais de table.

v ente de maison
à Corcelles.

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

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

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

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

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

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-Ka?ch, est Jonas Bourquin,
Courvoisier et Flotron . sud dame veuve

Montandon, ouest la rue publique du vil-
lage.

2. A l'Homme-mort, territoire de
Corceftes et Cormondrèche, un champ
de 8300tmètres 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 Grand.ch.amp . territoire de
Colombier, vigne de 700 mètres envi-
roc (2 ouvriers ancienne mesure).Limites :
nord le chemin , est et sud <xeorges Ber-
thoud, ouest Henri Burnier.

4. Sur Plamboz . territoire de Brot-
dessn3, pré de montagne, dit le Pré-
dn-MHieu, d'nne contenance de 18950 mè-
tres_envi»jB!.0 JMIIX 2 pieds 9 minutes,
ancienne mesure). Limites : 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.

Pour cause de départ, à vendre de gré
à gré une petite propriété située lieu dit
à Rougeterre, sur la route cantonale de
Neuchâtel à St-Blaise , comprenant mai-
son d'habitation , ayant rez-de-chaussée,deux étages et mansardes, renfermant
quatre logements. Une dépendance de la
maison est disposée pour y établir un ate-
lier quelconque: jardin contigu au midi,
dépendances. Position très agréable au
bord du lac, vue très étendue, eau dans la
propriété. Prix de vente : fr. 16,000. S'a-
dresser au propriétaire, M. Jean Noseda.
à Rouseterre près St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à Colombier.

On offre à vendre de gré à gré à Co-
lombier, au centre du village, une
propriété comprenant maison d'habitation
avec trois logements, caves voûtées et gaz
dans la maison, ainsi qu'un jardin d'agré-
ment attenant.

La position très avantageuse de cet
immeuble permet de l'utiliser comme
propriété d'agrément ou d'en faire un
établissement tout en y ouvrant un maga-
sin qui serait très bien situé.

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire Barrelet, à Colombier.

Vente de laigres
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le 2 septembre 1878, dès 8 heures
du matin, à Cormondrèche, l'hoirie
Philippin vendra par enchères publiques
6 laigres en bon état, contenant en-
viron : deux de 3000 pots, deux 2400 pots,
un 1800 pots et un 1500 pots. S'adres-
ser à M. Meylan-Philippin, à Cormondrè-
che.

On vendra par voie d enchères publi-
ques, les mercredi 28 et jeudi 29 août
1878, chaque jour dès 9 h. du matin, rue
de Flandres n° 7, au 2me étage, les meu-
bles et objets ci-après, tous bien conser-
vés, savoir :

2 pianos, dont 1 ancien , 4 lits complets,
4 canapés, 2 fauteuils, 6 chaises, dès ta-
bourets rembourrés: un bahut sculpté,
une table à coulisses, des tables rondes,
des tables de nuit , des glaces , des pen-
dules, des tableaux, des pupitres, des com-
modes, des cassettes , des armoires en
noyer et en sapin , des vases et des cas-
settes en fer-blanc, un nécessaire, du linge
de lit et de table, de la batterie de cuisine,
un potager en fer et ses accessoires, de la
vaisselle et de la verrerie; — 9 services
en argent, des cuillères à soupe et à café,
2 passoirs et un plateau en argent: 3 mon-
tres, deux en argent et une en or pour
dame, 6 bagues en or, environ 700 bou-
teilles vin rouge et blanc du pays; 900
bouteilles vides: 2000 cigares de bonne
qualité. Une bibliothèque compre-
nant 1COO à 1200 volumes reliés
et brochés, principalement les oeuvres
de Homère, Plutarque,Shakespeare,Ber-
nardin de St-Pierre,La Fontaine, Boileau,
Molière, Rousseau, Victor Hugo et autres,
Journal pour tous, Etoiles du monde,
voyages pittoresques autour du monde,
voyage de Cook, voyages en Chine, au
Japon, en Espagne, dictionnaires divers,
histoire, légende, etc. etc., ces derniers
volumes richement reliés. Les amateurs

de la bibliothèque peuvent la visiter en
s'adressant au greffier de paix.

Les enchères auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix.

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 Neuchâtel, la
jolie propriété de MUM Borel et Wolff , au
Maujobia B* 5", sur NencHâtel, 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 , jet 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 mêmp .

ADMINISTRATION
du Pénitencier de Neuchâtel

AXXOKCJES ME VE\TE

Nous rappelons au public que nous fa-
briquons dans nos

Ateliers de menuiserie : Ar-
moires de tous genres^ bois de lit, buffets,
chaises, tables , ameublements complets,
spécialité d'ameublement d'école et tle
chaises rationnelles. Jeux de tonneau et
de croket.

Atelier de cordonnerie : Chaus-
sures en tous genres et de tous prix, pour
dames, messieurs et enfants.

Atelier d'ouvrages en lisières
et en paille : Chaussures en lisières
(cafîgnons), empaillage de chaises, can-
nage, paillassons de toutes grandeurs ,
nattes en paille et en coco. Travail sur
commande. Chevillés en bois carré pour
horlogers. Enveloppes de paille pour Êtres
et bouteilles.

Tonnellerie et boissellerie : Fûts
de toutes formes et grandeurs , seilles,
seilles à choucroute, ! gerles, baignoires,
cuveaux , brandes , meltres , baquets ,
caisses à fleurs, etc.

11 y a toujours dans l'établissement un
assortiment complet de tous ces objets.
A vendre à prix réduits deux magnifiques
fûts en chêne de 3000 litres chaque.

Atelier d'auto-lithographie :
Traites, en-tête de facture , registres, cir-
culaires, rapports, comptes-rendus, livres
d'établissage, etc. .

Atelier de reliure et gainerie :
Reliures de tous genres et de tous prix,
brochage, cahiers d'écoles, registres, bal-
lons mongolfières, jeux de forteresse, etc.,
etc. Etuis pour montres, en palissandre,
acajou , maroquin, marqnetterie, etc.

Forge. Atelier de mécaniciens
et d'horlosrers.

Solidité. — Bon marché.
Toutes les ventes se font au comptant.

On se charge de foutes les réparations.—
Envoi gratis des prix courants.

A vendre plusieurs tonneaux neufs ,
ovales, contenant de 700 à 2500 litres, de
bois fendu de Hongrie, chez Nicolas
Buchi, tonnelier, à St-Blaise.

— Faillite de Albert Pasteur allié Leu-
ba, horloger, originaire de Renens, Vaud,
domicilié à Buttes. Inscriptions au greffe
du tribunal à Môtiers-Travers, jusqu 'au
samedi 21 septembre 1878, à 11 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de Motiers, le lundi 30 septembre 1878,
à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de George
Othenin-Girard, horloger et agriculteur,
époux de Isaline née Jeanneret , origi-
naire du Locle, domicilié sur les Monts-
du-Locle, où il est décédé le 13 août 1878.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, jusqu 'au 24 septembre 1878, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Locle, le vendredi 27 septembre
1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jérôme Fa-
vre, époux de Alice née Monnier, de Ché-
zard, agriculteur, décédé à Chézard, où il
demeurait. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, jusqu'au samedi 14 sep-
tembre 18v8, à 4 heures du soir. Liqui-
dation à Cernier, salle de justice, le mardi
17 septembre 1878, à 10 heures du matin.

— A la demande de Rose-Marie née
Perrinjaquet, veuve du citoyen Elie-Cé-
lestin Delachaux, rentière, à Travers, la
justice de paix de ce lieu lui a nommé
un curateur de son choix, en la personne
du citoyen Edouard Favre-Barrelet, pro-
priétaire, à Boveresse.

Eitrait de la feuille officielle

Si le temps est favorable, la Fanfare
militaire donnera un concert ce soir,
à S h., sur l'esplanade, derrière le Collège
latin. Direction de Police.

Publication municipale
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OUVERTURE DE LA VENTE
des marchandises

de la faillite Jacques Mouraire
Maison reconnue pour les meilleurs articles

12 RUE DU SEYON 12
Tout est marqué en chiffres connus et vendu

A MOITI É PRIX DE L'INV ENTAIRE
A P E R Ç U :

Une immense quantité de Parapluies , Parasols, En-cas de tous les genres possibles et quelques cents
cannes. — Quantité considérable de couvertures en laine, blanches, rouges et grises. Couvertures de
voyage. — Tapis de pieds et de table, en moquette, velours et reps. Tapis en pièces , en moquette}
brussels, feutre et coco. — Milieux de salons. — Malles de voyage de toutes grandeurs, sacs de nuit et
sacs à main. — Gilets de flanelle , caleçons , spencers, gants, etc.

Marchandise de première fraîcheur.
Magasin ouvert dès 8 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures du soir.

L'outillage et fournitures de parapluies sont à vendre à tous prix.

La liquidation de la faillite
LAURENT ET C,E A NEUCHâTEL

Maison de H. Hotz , rue da Bassin, 1er étage ,
continuera la vente des marchandises

encore pendant 8 à 10 jours.
A vendre de la bonne tourbe des Ponts.

S'adr. mag. de lingerie, rue du Concert 4.
A vendre deux saloirs, en bon état.

S'adr. rue du Bassin 2.

Pour ta suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

' 471 Ondemande 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.

A AMODIER

A louer de suite une chambre-mansarde
proprement meublée, et, pour Noël, un
petit local au rez-de-chaussée. S'adr. à M.
F. Wasserfallen, rue du Seyon.

A louer pour Noël prochain, rue de
l'Industrie, maison Juvet, 1 logement de
4 pièces et dépendances. S'«dresser au
propriétaire.— A la même adresse, place
pour deux coucheurs.

534 A louer de suite une belle eham-
bre meublée. S'adresser Ecluse 17, au
rez-de-chaussée.

533 A louer de suite deux chambres
contiguës, joliment meublées. S'adresser
Evole 9, 2n" étage.

537 A louer pour messieurs une belle
chambre meublée, rue du Pommier 8.

538 Petite chambre meublée, à bas
prix. Occasion d'apprendre le français.
S'adres. au magasin de lingerie, rue du
Concert 4.

Dès le V* septembre, un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
au soleil levant Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adr. au Rocher 9.

540 A louer une jolie chambre meu-
blée ; en outre on offre une part à une
autre chambre déjà habitée. S'adr. au
restaurant de la Treille 1.

541 A louer, un beau petit logement
au soleil, d'une chambre, cuisine et gale-
tas, rue des Moulins 51. Place pour cou-
cheurs.

542 A louer pour Noël, un logement
au centre de la ville. S'adr. au magasin
d'épicerie, rue de l'Hôpital 7.

442 A louer, une chambre pour cou-
cheur. S'adr. r. du Temple-Neuf 22, au 1».

432 Jolie chambre meublée, indépen-
dante, au rez-de-chaussée, de préférence
à un jeune homme tranquille. S'adr. Sa-
blons 7, au rez-de-chaussée.

A louer ou à vendre un entrain d'en-
cavage complet , d'environ 22 à 23,000
pots, soit 34,500 litres. S'adr. à Alexan-
dre Magnin, à Hauterive.

521 De suite, une chambre meublée,
indépendante, à un ou deux messieurs.
S'adr. faub. du Lac 10, au troisième.

522 A louer, de suite, un petit loge-
ment. Rue Fleury 5.

A louer pour de suite, rue du Concert 2,
trois chambres contiguës, pouvant servir
pour bureaux ou chambres meublées. S'a-
dresser au Fidèle Berger.

523 Dès le 1" septembre, pour une
dame ou demoiselle, chambre meublée
ou non, se chauffant, rue de l'Hôpital,
n° 10, au premier.

524 A louer, une petite chambre avec
fourneau, meublée ou non. S'adr. faub.
du Crêt 19, rez-de-chaussée.

525 Pour de suite, une grande cham-
bre, part de cuisine et chambre haute.
S'adr. au Petit-Pontarlier 2, au rez-de-
chaussée.

526 De suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

514 Chambres à louer pour messieurs.
S'adr. au bureau du journal.

515 On offre à louer, en ville, 3 écuries,
ensemble ou séparément S'adresser au
bureau d'avis.

516 A louer, de suite, une chambre
meublée, indépendante, se chauffant. Evo-
le 3, au premier.

517 A louer, de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur rangé. S'adr.
rue du Seyon, n° 11, plain-pied.

A louer, de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de 6 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances nécessai-
res, avec jardin potager et jardin d'agré-
ment. S'adr. pour le voir à M11* Ritter,
Vieux-Châtel 2.

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

504 Chambre meublée à louer, rue
Purry 4, au 1".

503 Chambre meublée à louer, rue de
l'Orangerie 6, rez-de-chaussée.

510 Chambre meublée à louer, Evole
3, au 2™.

470 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au 3"" à droite.

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.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à MUe Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

A louer de suite 2 beaux logements de
6 pièces et dépendances, 1" et 4m# étage,
rue du Bassin, n" 6 ; construction neuve
et confortable, au soleil, eau et gaz dans
la maison. S'adr. à Antoine Hotz. père.

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

A LOUER



TERRASSE

DU R1STAIMT BELLE VUE
Gare de Neuchâtel

Dimanche 25 août 1878
Si le temps est favorable,

ORAID COHCERT
donné par la Société de musique

La Fanfare de Neuveville.

Brasserie Korner
Dimanche 25 courant,

Si le temps est favorable

€#H€i&f
donné par la Société de musique

de Cressier.

Dimanche 25 août
A LA CHAUMIÈRE ATJ MAIL

OBrertore do tir à la carabine
sur deux cibles (système Flobert).

La liste des prix sera affichée dans
le stand.

Dimanche 25 août
S.ï le temps est favorable

donné par la Fanfare militaire
de Neuchâtel.

Tivoli , Hôtel Beau-Séjonr.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Le propriétaire d'un banc neuf (banc

en usage par les marchands les jours de
marché) qui, depuis 18 mois, est déposé
chez Deschamps, ramoneur, Coq-d'Inde
16, est prévenu que s'il ne l'a pas récla-
mé dans la quinzaine, contre les frais, le
sieur Deschamps en disposera.

Perdu, de Tivoli à Neuchâtel, chez M.
Lambert en passant par la rue des Epan-
cheurs à l'hôtel de la Couronne, une chaî-
ne de dame en or. La rapporter contre
récompense à Tivoli, hôtel Beau-Séjour.

COIFFEUR
Un jeune homme, qui sait bien raser,
trouverait de suite une place chez
[H-2950-Q] Henri Ott, coiffeur, Bâle.

535 On demande une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent S'ad. au bureau.

Place au concours
Par suite de démission honorable, la

place de Gérant de la Société de
Consommation de Cernier est à
remettre pour le 1" octobre prochain.
Traitement annuel, minimum : fr. 1500,
plus, part aux bénéfices. S'inscrire jus-
jusqu'au 31 courant auprès du soussigné,
président du comité de la Société.

Cernier, le 19 août 1878.
FRéDéRIC SOGCEL.

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

Le soussigné, ancien valet de chambre,
informe les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance, qu 'il se charge
de servir les dîners extra , frotter et net-
toyer les appartements, ete.jprix modérés.

Maline, Ecluse 33.

539 Une honorable famille, habitant un.
chef-lieu de canton de la Suisse allemande,
serait disposée à recevoir ehez elle un
jeune garçon en pension , moyennant le
prix de fr. 600 par an, blanchissage non
compris, fréquentation obligatoire des
excellentes écoles de la ville.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à l'honorable publie de Neuchâtel et des
environs, qu 'il s'est établi pour son compte:
il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état. S. ROTH, jardinier,

Maiadière, n° 15.
A la même adresse, on peut s'assurer

des prunes reine-claude, mirabelles et
gros pruneaux.

ECOLE DE MUSIQUE
Reprise des cours lundi 26 août.

Tous les élèves sont priés d'adresser
sans retard , par écrit , à M. Kurz, leurs
heures fibres, pour pouvoir établir le plan
d'études. Les inscriptions de nouveaux
élèves seront reçues dès samedi 24 août.
Mlle Wickmann dirigera encore cet hiver
l'enseignement du chant, M. Kurz fils re-
prendra celui du violon, MM. Bœhring et
Kurz père, ainsi que M"e Calame restent
chargés de l'enseignement du piano.

ïïoion Commerciale de Neuchâtel
Les cours d'allemand, d'anglais, d'ita-

lien, de français et de comptabilité com-
menceront le 1er septembre. Hs sont ab-
solument gratuits pour les membres actifs.
Les jeunes gens désireux de profiter de
ces cours sont priés de se faire recevoir
de la Société. S'adr. à M. Ulysse Nicolet,
président. Le Comité.

A.X/O:S
Ondemandepour un pensionnat d'Eise-

nach en Thuringe une jeune demoiselle
capable d'enseigner la langue française.
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand et l'anglais. Pour renseignements,
s'adresser à MUe Dardel, pensionnat , à
St-Bfaise.

Un jeune homme de 18 ans, cherche à
se placer pour n'importe quel ouvrage,
sauf l'horlogerie. S'adr. à Alph. Roulet,
à Travers.

La Colonie française de Frédérichsdorf
près Francfort '/M., cherche un institu-
teur breveté pour son école primaire.
Astrictions: 26 heures de leçons par se-
maine. Traitement: 1500 marcs. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser à
M. Bonhôte-Paris, à Peseux. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

Un jeune homme sérieux, ayant tra-
vaillé plusieurs années comme teneur de
livres et correspondant, cherche à se pla-
cer soit dans une maison de commerce,
soit dans une administration. H connaît
les deux langues et peut fournir d'excel-
lentes recommandations. S'adresser à M.
Ch. Favarger-Matthey, à Neuchâtel.

La Société de tir aux armes de
guerre « le Grûtli ¦» de Neuchâtel
aura un tir dimanche 25 août,
pendant la matinée, sur le Crêt-
du-Plan. La partie de la forêt si-
tuée entre Tête-Plumée et le
Crêt-du-Plan est interdite aux
promeneurs aussi longtemps
que le drapeau-signal sera hissé.

Le DP BOVET (IA BEI SI; esl
absent jusqu'à nouvel avis.

Avis aux promeneurs.

Demande d employés
Pour l'étranger : une institutrice, deux

gouvernantes, plusieurs'bonnes pour le
pays. — Bonnes, femmes de chambre et
cuisinières pour ifitSs et familles, sonf-
meliers d'étages et de/ salle, domestiquas
et employés de tôut genre. S'adr.Jîil'Ins-̂
titut autorisé pour le placement dans
tous pays de E. Schmidt, à Lausanne.-

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

529 Un père de famille d'une quaran-
taine d'années, employé de bureau, habi-
tant le pays et pouvant fournir tous les
certificats de moralité exigés, désirant se
fixer au Vignoble , pour cause de santé,
aimerait trouver à Neuchâtel une place
d'écrivain ou un autre emploi quelconque.
S'adresser au bureau d'avis.

La réunion des Unions chré-
tiennes du groupe du Vignoble aura
lieu, Dieu v., dimyôhe 25 août, à la cha-
pelle de Grandclmnf), à 2 h. — Texte :
St-Marc IV. — Tous les amis y sont cor-
dialement invités. Une collecte sera faite
à l'issue de la réunion.

Tous les communiers tant externes
• qu'internes de la Commune de Cortaillod
sont convoqués en assemblée générale
pour le lundi 26 août , dès 8 h. du matin,
dans la salle ordinaire des séances :

Ordre du jour:
1. Demande de la Municipalité d'un

Jerrain de cent mètres , à la Gouille, pour
un échange.

2. Demande d'agrégation à la Com-
mune.
p 3. Divers.
- Cortaillod, le 22 août 1878.

Le secrétaire de l'assemblée générale,
PAUL MENTHA.

AVI* DIVERS

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.

De suite , belle chambre meu-
blée mm ¦»•¦, P»w b«re*« et •»
le désire, iur la Cirante pi e— e-
nade n i?. 

325 A remette de suite, ua 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

530 Une personne bien recommandée
demande à louer , le plus tôt possible,
dans la ville de Neuchâtel ou aux envi-
rons, un café ou restaurant. S'adr. au bu-
reau du journal.

536 Une dame demande à louer, pour
le mois d'octobre, un logement propre et
bien éclairé, de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rue des Moulins
20, à l'épicerie.

518 On demande à louer pour le com-
mencement d'octobre, un logement de 4
à 5 pièces, avec dépendances, de préfé-
rence aux abords de la ville. Adresser
les offres poste restante, 204, Neuchâtel.

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

Une jeune brave fille schaffhousoise ,
propre et active, sachant faire un bon or-
dinaire demande à se placer au plus tôt.
S'adresser chez J. Wildberger, rue du
Neubourg 20, au 1er.

532 Un homme de 25 ans, pourvu de
bons certificats , demande une place de
domestique de magasin ou dans une fa-
mille où il aurait un ou deux chevaux à
soigner et à s'occuper aux travaux de la
maison. Entrée fin septembre. Le bureau
du journal indiquera.

Une fille de 18 ans, robuste, de bonne
volonté et aimant le travail, cherche pour
de suite à se placer; elle saurait faire un
ménage sous la direction d'une maîtresse
de maison. S'adresser à Elise Presset, à
Lugnore (Vully).

De bonnes servantes, bien recomman-
dées, cherchent à se plaeer par le Bu-
reau de placement Wanner, à Bienne.

820 Une personne d'âge mûr, sachant
très bien cuisiner, demande pour tout de
suite une place de cuisinière. Bonnes ré-
férences sont à disposition. S'adr. Mala-
dière 22, au rez-de-chaussée.

527 Une jeune fille de 20 ans, qui a
fait un bon apprentissage de tailleuse, dé-
sire se plaeer de suite comme femme de
chambre dans une bonne famille de cette
ville ou de l'étranger : bons certificats.
S'adr. épicerie, faub. de l'Ecluse 13.

Une Neuchâteloise quia passé plusieurs
années en Allemagne, cherche une place
de bonne ou de femme de chambre ; elle
sait bien coudre et repasser. S'adr. à
Mad. Chausse, magasin n° 30, rue du
Seyon.

Une Bernoise de 20 ans, bien recom-
mandée, qui a servi pendant quelques
mois à côté d'une très bonne cuisinière,
désire trouver une place dans une famille
respectable, de préférence comme seule
domestique. S'adr. à MM Jenny Descom-
bes, faub. de THôpital 18.

502 Une jeune fillt cherche une place
de femme de chambre. S'adresser rue
Fleury 18.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille com-
me apprentie ehez une bonne tailleuse.
S'adresser par lettres à M"* Comtesse, à
Epagnier, près Marin.

La Chambre de chanté de Rochefort
demande à placer une jeune fiHe de 16
ans en apprentissage chez une tailleuse.
Les personaes qui pourraient s'en char-
ger devront s'adresser à son président,
le citoyen James-Auguste Béguin, au dit
lien.

APPRENTISSAGES

543 On demande pour le 1** octobre
une jeune fille de eonûance pour s'aider
au ménage. Rue des Poteaux 2, au 3**.

On demande de suite, pour Vienne, une
bonne expérimentée. 300 francs par an,
voyage avancé. M"* Zuberano, 6, me de
l'Orangerie.

On demande un bon domestique con-
naissant bien la culture de la vigne et un
peu la campagne. S'rdr. chez L. Lavan-
chy, à la Coudre, près Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

Jardin dn Poisson à Marin
Dimanche 25 courant

donné par la Fanfare italienne
de la Ville.

Du 25 août au 8 septembre , l'exposi-
tion des mille objets de la loterie en
faveur de l'harmonium de Coffrane
aura lieu à la cure. — Entrée 20 cent

Il y a encore des billets à vendre.

Le soussigné a l'avantage d'informer
l'honorable public de Neuchâtel , qu 'il
vient de s'établir en cette ville en qualité
de commissionnaire-portefaix, et il solli-
cite sa bienveillance pour tout ce qui
concerne sa partie. — Célérité dans le
travail.

Il se recommande également pour tout
ce qui a rapport à son commerce de chif-
fons, os, vieux métaux et ferraille, dont
il continuera l'achat et la vente comme
par le passé.

FBITZ JOSS,
rue des Chavannes 10.

GRAND CONCERT



HABITATIONS & JARDIN
Aux habitations les meubles conforta-

bles ; aux jardins les bancs à tente, bre-
vetés s. o. D. G., ou les sièges rustiques,
mais gracieux. Tous ces objets , marqués
à prix fixe, se trouvent 20, boulevard et
Palais Bonne-Nouvelle, dans les galeries
d'Ameublements et dans les 25 rayons
de LA MÉNAGÈRE . ce vaste Eta-
blissement si recherché du public et for-
mant lui-même une Exposition. Grâce à
l'ensemble de ses collections , les ha-
bitations sont complètement meublées,
les cuisines garnies de fourneaux écono-
miques et autres ustensiles, les écuries
pourvues des articles nécessaires, enfin
les jardins ornés avee une rapidité fabu-
leuse. LA MÉNAGERS est sans
succursale et seule elle offre de tels avan-
tages.

Les produits dé cet établissement figu-
rent à l'Exposition : classe 27, fourneaux
de cuisine : classe 76. écuries : classe 85,
articles de jardin.

Atelier à louer
Pour cause de santé, on offre à louer

de suite un atelier de serrurier avec tout
son outillage, bien situé au centre de la
ville. S'adr. rue Fleury 5, cabinet de lec-
ture.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires pour le 1er septembre. Oran-
gerie 6, au troisième.

Une dame veuve, habitant Neuchâtel,
recevrait en pension quelques jeunes gens
qui désireraient suivre les. établissements
scolaires de la ville. Vie de famille. S'a-
dresser Evôle 9, 1" étage, et pour réfé-
rences à MM. Berthoud , libraire, à Neu-
châtel, et Bersot, pasteur, à St-Blaise.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

VIENNE, 22 août. — Les Autrichiens
ont emporté le 21 août, après un vif com-
bat, les positions des insurgés autour de
Stolatz . Les pertes des insurgés sont con-
sidérables,- plusieurs de leurs chefs ont
été tués.
' LONDRES, 22 août. — Le premier lord

de l'amirauté va se rendre dans l'île de
Chypre.

Â Constantinople, il y a tension entre
M. Layârd et le sultan relativement aux
réformes à introduire en Asie, auxquelles
le conseil s'oppose.

LONDRES , 23 août —; Les journaux
anglais disent que la circulaire turque est
arrivée à Berlin.

La Porte consent à la reddition de.Ba-
toum, mais se refuse à- entrer en. discus-
sion avec la Grèce au sujet d'une rectifi-
cation de frontières.

Un télégramme de Serajevo annonce
qu'on a découvert des preuves établissant
que la Serbie et le Monténégro sont com-
plices des insurgés bosniaques. ' -

Des avis d'Athènes annoncent que M.
Coumoundouros a l'intention d'adresser
un ultimatum à la Porte après avoir reçu
l'avis des puissances signataires du traité
de Berlin.

NOUVELLES SUISSES

BEKKE. — Dimanche, deux pères de
famille de Villeret, MM. G. Aeschler et
J. Tschumi, occupés à cueillir des fram-
boises dans les rochers de la Combe
Grède, entendirent tout à coup des cris
de détresse dans la direction des roches
de Chasserai: les deux cueilleurs de fram-
boises se mirent aussitôt à grimper les
rochers pour porter secours à celui qui
appelait.

Après une ascension périlleuse, ils ar-
rivèrent sur un petit plateau, large de
quelques pieds seulement, où ils trouvè-
rent un jeune homme, M. K., de Herzo-
genbuehsee, occupé à écrire ses adieux
suprêmes à sa famille et à ses amis, per-
suadé qu'il était dans l'impossibilité de
quitter la place où U se trouvait sans se
rompre le cou.

M. K. avait gravi seul les flancs du
Chasserai. Après avoir examiné le ma-

gnifi que panorama qui s'offre aux veux
du visiteur sur le sommet M. K. voulut
gagner en ligne droite le val de St-Imier.
Il vint maladroitement s'égarer dans les
rochers et après- avoir faif une chute de
vingt pieds de haut se trouva sur la ga-
lerie où il a été recueilli par les deux ci-
toyens nommés plus haut. La descente
fut difficile et très périlleuse. Arrivé dans
la plaine. M. K. offrit sa bourse à ses sau-
veurs qui refusèrent toute récompense,
sauf la faveur de boire un verre en com-
pagnie de celui qu'ils avaient secouru.

• GENèVE. — Une découverte des plus
intéressantes rient d'être faite au Bois de
la Bâtie. Des ouvriers étaient oecupésà
creuser une cave dans le pudding de sa-
ble et de cailloux dont se compose cette
colline.

Dans la journée de mardi, un heureux
coup de pioche a amené à la lumière,
qui ne l'a pas éclairée depuis bien des
siècles, nne belle dent à'elephas primige-
tiius, longue, nous dit-on, de plus d'un
mètre, mais qui, malheureusement, a été
en partie brisée au moment de son exhu-
mation. Ce curieux échantillon delà faune
préhistorique dans la vallée de l'Arve, a
été placé dans le musée d'histoire natu-
relle de Genève.

-VEICHATEL

— Le département de l'intérieur rap-
pelle qu'en vertu de l'arrêté du conseil
d'état du 11 septembre 1877, la vente des
raisins venant de pays étrangers est for-
mellement interdite dans le canton. Les
contrevenants seront punis par la confis-
cation de la marchandise et poursuivis à
une amende de fr. 20 à fr. 100.

Cette prohibition s'étend en outre aux
fruits importés de pays étrangers et dans
l'emballage desquels entrent des feuilles
de vigne.

— Dans là nuit de mercredi à jeud i,
vers 11/2 heure, un commencement d'in-
cendie a éclaté dans les écuries de l'hôtel
de la Balance, à la Chaux-de-Fonds; une
lampe a, paraît-il, communiqué le feu à
la paille. L'incendie a été promptement
étouffé par les voisins, ensorte que les
nombreux pompiers accourus au signal
d'alarmé n'ont «pu" .que constater l'inuti-
lité de leur secours.

ORDRE DE MARCHE pour les bataillons
d'infanterie n°s 18, 19 et 20, et pour la
compagnie de carabiniers n° 2, qui doi-
vent prendre part au rassemblement de
la 11°" division en septembre 1878.

a) Tous les officiers,
b) Les sous-officiers, des années 1848

à 1858, inclusivement,
c) Les trompettes des années 1846 à

1857, inclusivement,
d) Les soldats, tambours et pionniers,

les infirmiers, les brancardiers et armu-
riers des années 1850 à 1857 inclusive-
ment, appartenant aux bataillons et com-
pagnie sus-mentionnés, reçoivent par le
présent et sans autre avis ultérieur,J'or-
dre de se rencontrer en tenue réglemen-
taire au complet, y compris deux paires
de bonnes chaussures et munis de leur li-
vret de service, a savon*:

1. Le bataillon n° 18 et la compagnie
de carabiniers n° 2, le 3 septembre 1§78,
à 8 heures du matin, à la caserne de Co-
lombier..

2. Le bataillon n° 19, le 4 septe mbre
1878 à 8 heures du matin, place du Port,
à Neuchâtel.

3. Le bataillon n° 20, le 4 sep tembre
1878, « 8 heures du matin, aux allées de
Colombier.

4. Les troupes des corps spéciaux qui
doivent également prendre part au ras-
semblement, recevront des ordres de mar-
che individuels.

Les hommes qui ont des effets d'arme-
ment, d'équipement ou d'habillement dé-
posés à l'arsenal, doivent les réclamer
avant le 31 du mois courant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

du 19 août 1878.

NOMS ET PRÉNOMS IS 1 £
des l'S* S" 1

S.S ¦g S
LAITIERS -3 5 " %sa es  ̂

(—'
p> '"'

Zeller Jacob 37 30 13
Veidel Ab. 36 30 13
Prisi -Beauverd 35 30 12
David Messerii 33 32 11
Knomen , Pierre 33 29 11
Jean Tscbumv 30 31 10
Gottfried Haussner 29 30 10

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 dn Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

Promesse* de mariages.
Alexandre-Auguste Montandon , serrurier, dn

Locle, dom. à Serrières, et Louise-Adèle JeanFa-
vre, horlogère, dom. aux Geneveys sur Coffrane.

Rocco-Ciovaai Mordasîni, maçon, tessinois, et
Louise-Flora Rognon, tailleuse ; tous deux dom.
à Keuchàtel- . . '.

Alfred Dubois, agriculteur , île Travers, et Marie-
Bise JeanjaqueL, lingère ; tons deux dom. i Cou-
vet.

Naissances.

15. Robert-Louis-Abram , à Eugène Vuarrar.et
à Fanny-Marie-Louise née Guinaud, vaudois .

15. Charles-Jaques-Marie-Angèle, à Charles-
Eugène Maurice et à Augusline-Marie-Célina née
Deny, français.

15. Jeanne-Math ilde-Lina, à Adolphe Altermatt
et à Marie-Louise née Herminjard , soleuroïs.

16. Amédée-Benri, à Amédée Callias et à Emma
née Redler , français.

16. Edouard - Auguste - Edmond , à Eugène-
Edouard-Léon Vielle et à Edmée-Elisabeth née
Lebeau, bernois.

17. Bertha, à Jacob Steiner et à Louise née An-
drist , argovien.

17. Cn enfant du sexe féminin né-mort, à Jean-
Jacob Schneider etàJuliana née Steigmeier, ber-
nois.

18 Hélène-Louise, à Antoine Bajoltoetà Louise
née Moretto , piémontais.

12. Fritz, à Frédéric Ganeval et à Cécile-Adé-
laïde née Kriiger, des Ponts.

Deces.
Ii. Charles-François, 1 a. 1 m., fils de Fran-

çois-Félix Borloz et de Florise née Lsederach,
vaudois.

15. Jean-Gustave, 1 m. 3 j., fils de Jean-Jacob
Gugger et de Rose-Adèle née Wenker , bernois.

15. Louis-Albert , 2 m. 17 j., fils de Karl Leh-
mann et de Maria-Catarina-Tensa née Crosetti ,
badois.

17. Maurice-Edouard , 19 j , filsde Pierre Compa-
gnon et de Caroline née Hirt , français.

17. Marie-Rosalie-Bertha , 1 à., fille de Joseph-
Antoine Rey et de Barbara-Anna-Maria née Kùhny,
fri bourgeois.

17. Julien Dubois , 61 a. 4 m. 15 j , horloger,
époux de Sophie née Humbert-Droz-dit-Laurent,
de Buttes.

20. Paul-Henri , 1 m., fils de Paul-Emile Mon-
nard et de Marie-Eugénie née Steiner, de Neu-
châtel .

20. Johannes Muller , 5i a. 3 m. 8 j., époux de
Magdalena née Danz , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL Souviens-toi du jour du repas pour le
sanetifier. Exode XX. S.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. dn matin , catéchisme an temple du bas.

A S 3[i h. 1 *' culte i la Collégiale. Cannukw.
A 3 h. Service d'actions de grâces an temple du

bas.
ÉGLISE INDEPENDANTE

8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux.

9 h. 20 Culte avec prédication à la Chapelle de
l'Ermitage.

10 3ii h. Culte avec communion au Temple du
bas

S h. Culte d'actions de criées anx Tt i n — ¦ ¦
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux .

Dès le 31 août, Réunioug de prière» tous
les samedis soir à 8 heures aux Salles de Confé-
rences.

ÉGLISE É VAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche. Predigt u. Abendmahl.
11 Chr. Terreau Schule: Kinderlehre.
3 Chr. Schlosskirche. Predigt.

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h , aux salles de Conférences.

Cultes du Dimanche 25 août 1818.

De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 30 fr. 1 40
Raves, »
Haricots en grains, •
Pois, »
Pommes, »
Poires, »
Noix, »
Choux, la tête, 10
Œufs, la douzaine 85 90
Miel , la livre 1 50
Raisin «
Beurre en mottes, 1 *0
Beurre en livres. * 6(>
Lard fumé, (boucherie) la livre t — 1 10

« « (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bouch.) » 80 90

« « (marché) » 75 85
Viande de bœuf, (bouch.) > 85 90
Bœuf ou vache, (marché) » 80 85
Veau, (boucherie) » 95 1 —

» (marché) » 85 90
Mouton, (boucherie) » 90

(marché) » 85 90
Fromage gras » 1 —

» demi gras » 80 90
» maigre, -» 65 70

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle, » . 3 75
Orge, i 3 75
Avoine , » 2 40
Foin le quintal 3 -f.
Paille, • 2 80 3 —

Bœufs, sur pied, par kilo
Vaches, « «
Veaux, ¦ «
Moutons, « <

Foyard, les 3 stères • 45 —
Sapin , > 30 —
Tourbe, la bauchede 120 pieds ' 19 —

I

Marché de Neuchâtel du 22 août 1878.

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

Annonces de rente.
Avis divers.
Huitième liste de souscriptions en fa-

veur du Sentier des Gorges de Y Areuse.
Variétés : Anecdote sur Garibaldi.
Feuilleton: Marielle.

BATEAUX A YAPEIR
(si le temps est favorable)

Promenade
A C ORTAIL LOD - CHANÉLAZ

et Chez-le-Bart
Dimanche 25 août 1878

GRAND CONCERT
À CHJLNÉLAZ

donné par la Société de musique
rOdeon de Chaux-de-Fonds.

30 exécutants.

A L L E R
Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières à 1 h 35 >

» à Auvernier à 1 h. 45 >
» à Cortaillod à 2 h. 10 >

Arrivée â Chéz-le-Bart à 2 h. 35 >
R E T O U R

Départ de Chez-le-Bart, à 7 h. — soir.
Passage à Cortaillod à 7 h. 25 »

» à Auvernier à 7 h. 50 >
» à Serrières à 8 h. — »

Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 05 »
Prix des places (aller et retour) :

Neueh.-Serrières à Ch.-le-Bart , fr. 1»20
s à Cortaillod, » 1»—

Auvernier à Chez-le-Bart, s 1 »—
» à Cortaillod, » 0»90

Cortaillod à Chez-le-Bart, » 0»90
NB.— Toutes les mesures seront prises

pour assurer un prompt débarquement et
embarquement à Cortaillod.

Le bateau ne prendra que le nombre
exact de personnes pour lequel il est ta-
rifé. LE GéRANT.



JET m UÊ. î m

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. EAUSCÏÏENBACH, A SCHAFFHOUSE
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être employés pour toutes les céréales.

Battoi r avee manège, pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Hâelte-paille à 8 couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — NoHlins.

Slers«* artieulées, Trieurs à grains , Tarares de grange dits gros vans.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes, au dépôt de

J.-R. Garraux & Clottu , faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Filature de terne
Tissage, foule et apprêtage à façon, spécialité de

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

GIGAX & HIRSIG
GMNMHAMP PRÈS COLOMBIER

ÇNeuehâtel).
Notre fabrique étant actuellement des

mieux établie pour ce genre d'affaires et
possédant toutes les machines et appareils
nécessaires pour la fabrication complète
des draps, nous attirons particulièrement
l'attention 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
véritables laines du pays pour tricoter et
tisser, de forts draps et milaines à prix
avantageux, que nous offrons aussi en
échange de laine brute.

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

Messieurs les officiers et soldats
TROUVERONT

à l'occasion du prochain rassemblement de troupes

CHEZ k REMY , CHEMISIER
sous le Grand Hôtel du Lac.

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

Rassemblement
DE TROUPES

Magasin Léon Gintzbnrger ,
à Colombier.

Chemises flanelle et autres en tous
genres, caleçons, spencers, chaussettes,
bottines, gants d'ordonnance pour offi-
ciers, etc.

A. LA

ILE I PARIS
NEUCHATEL

Gr3ets|en flanelle de santé avec manches
fr. 4»50. Idem, sans manches, fr. 3>50.

Chemises en flanelle.
Cravates pour militaires.

Blouses confectionnées pour offieiers.

MISE EN VENTE DES MARCHANDISES
provenant de la faillite

L /k U R B NT  ET C O IME F» . .A. 3VE U C H A T E L
Maison de M. Hotz, rue dn Bassin 6 (provisoirement an 1er étage).

La vente se fera aux prix de l'inventaire taxé juridiquement et sous déduction de 20 p.0
/

d'escompte au comptant. — Marchandise de toute première fraîcheur et qualité.

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 schirtings. — Toiles de fil blan-
chies et écrues, toutes largeurs et qualités. — 150 à 200 mètres draperie haute nouveauté, extra-beau, pour l'hiver. — Oxfords
1er choix, coutils croisés, essuie-mains, nappages, etc. etc. — 3â chapeaux feutre noir. — 300 jupons couleur avec broderies et
volants. . r*

Le local devant se vider prochainement, la vente ne durera que quelques jours.
Yeote dès 8 heures da matin à midi et de 1 à 7 heures do soir.
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Société des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

::T̂ ua^:\̂ im:;:X)
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t
Cbez^Mfll̂  J. Grandjean & Ce, 
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ALIMENT COMPLET 
~~ 

FARINE ALIMENTAIRE
pour nourrissons, indispensable

Gette farine se cfetingué dés autres pour tous ceux qui désirent un aliment
produits similaires en ee qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp-
bouffit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 5 C,,
l'alimentation qui se rapproche leplus 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. yiande, le beurre, l'oignon, etc.

LAIT CONDENSE
de là fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles, aox voyageurs et anx malades.
SE V E N D  CH E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. B-752-Q
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Fanehonnette, éveillée comme une gri-
vette, adorait-les violons et la danse. Elle
était si gentiment attifée qu'elle ne chô-
mait de danseurs et d'amoureux ; elle en
avait une bande à sa suite. Mais d'hon-
nêtes principes, se sachant pauvre, en
conséquence courtisée pour ses beaux
yeux, c'est-à-dire badinement (les amou-
reux de chez nous ne s'établissent qu'a-
vec des pennerès qui ont .éè qadi-pendre
la marmite à la crémaillère), elle n'es-
comptait les déclarations qu'à leur juste
valeur et se gaussait de eeux qui vou-
laient lui faire accroire que les vessies
étaient des lanternes.

— Ce n'est pas le tout ! qu'elle s'é-
criait.: Ge n'est pas le tout, Môsieu Ma-
gloirerPhilippe, Pierree, de vous enticher
-deinei-et-de-me -flagorner des doueertes
comme ça! Le maire, et l'adjoint, le curé
et le 'Hétaïre attendant la pratique, c'est
pas pour les moineaux qu'ils ceignent
leur éeharpe ! Si vous m'donnez la préfé-
rence, dëpêchez'dSnïiter'fes-paseBts, d'a-
vertir, le bedeau et d'commander les bro-
ches.

Les galants apostrophés se souhaitaient
à cent lieues. Ils visaient bêtement les
boucles de leurs souliers, hachaient des
ST.-dès-^quorqu'ça, des ¦mais., mais, en se
gssittant̂ Por^le. 5 -L :

ces promenades n'étaient :pœs nos pro-
menades éaïaâtmes. Il n'y avait plus de
jeux, de folâtrerie,.̂  -poursuites en se
jetant des fleurs, ptos de cris à tue-tête
rej>ereittés^par les échos de la source où
s'abreuvent les chevreuils. Nous ne bon-
dissions plus de haie en haie, nous ne
sautions plus à pieds joints les riaux de
la prairie pour voir lequel sautait le plus
haut «t le mieux. L'âge était venu. Nous
marchions côte à côte, la. main dans la
main, ayant mille choses à nous dire, ne
nous disant quasi rien et écoutant en si-
lence ramager les oiseaux et babiller les
ruisselets. Le souffle de nos respirations
s'unissait dans Fair, nos coeurs battaient.
Ces battements et ee souffle nous don-
naient à rêverç nous rêvions longtemps.
De quoi? Celait le séerët "du ~bon Dieu et
le nôtre.... Il était presque toujours nuit
tomtJëe quand ;aaus peasioàs à r^nteer.
Au seuil du logis, nos mains se desser-
raient. Je répétais plusieurs fois. — A di-
tfianche, Marielle ! Marielle me répondait:
— A dimanche, Olivier ! Nous avions eu
bien du plaisir.

Noël et Fanehonnette, nos anciens ca-
marades, restés nos aihis,, -venaient rare-
ment avec nous. Nos preàtenâdes- silen-
cieuses fĉ  eHBttj&iefit. 'îurb̂ul.ents, ja-
seurs^ fîéùrs, on était"".sûr de lés Rencon-
trer où il y^Yaît montre ,êjfc catBteik

M B̂ï®®:M<
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par Augusta, Coupey.

A quinze ans, Marielle avait adopté le
costumedeFantec.Fanteeétàit deBroôns.
Le costume de Broons est seyant: la jupe
galonnée descend à la cheville, les bas
sont à coins brodés, la bavette du tablier
à pochettes est garnie de dentelles ; le-fl-
ehu, de eouleur gaie, s'entr'ouvre sur une
blanche .guimpe; les barbes de la eoifle
se relèvent coquettement et se croisent
au sommet des torses de la chevelure
étages derrière la tête ; une croix d'or en-
filée dans le ruban de velours qui entoure
le cou pend sur la poitrine, et les pans
de la ceinture du corsage flottent au vent.

Akffii hâtiftée, avee son air, sa manière
de paiter^âe .̂ uociiëe, <le "sourire, on ne
-pouvait -s";empêeher de remarquer Ma-
-Ttéîïe. Qkand:"elîe passait, Je monde s'ar-
rêtait à la regarder et se retournait pour
la suivfee iies yeux; les gÉrs ë%uchot-
taient : — Malgré qu'elle soit si demoi-
selle, c'est une" fière fille qui fera une fière
femme.

Cyrfïusionnée;de %et examen, Marielle
baftsaît le front comme une eonpable, et
pressait le pas pour se dérober à l'atten-

tiea -.des cunëux, *»e ta , grondais de ces
fuites,- je lui -disais qu'elle s'était "mirée
daWla 'fontaine, qu^lle-ise savait ave-
nante de visage, èomoie-eHe" Fêtait de
cœur,. qu'elle n'avait 4OBC pas a s'éton-
ner et se fâcher qu'on la trouvât belle et
qu'on se le dit.

— Ah! c'est bien à toi, répliquait-elle,
de me gronder de fuir, toi qui te sauves
de ton ombrë. . : . s .. ' ;v .

La réplique versait droit dans l'ornière.
J'étais aussi sauvage que Marielle. Je
n'allais; ni aux pardons, ni aux fêtes. Je
ne courtisais aucune fille. Les coquettes
de village me détournaient d'elles, de
leurs danses, de leurs propos immodestes;
je n'avais sornettes à leur conter. Quand
la fantaisie leur prenait de m'aviter à
aller à ~îa fête avec -elles, je ny-aïiais
point, je ne leur offrais pas mon bras. J'ai-
mais-mieux m'en revenir avee Marielle.
Sur la semaine, nous n'étions guère en-
semble,; Marielle et moi, Fun étant aux
chainps, l'autre s'employant à là maison.
Mais noife rUQUs jrenCgpSîons le diman-
che. Ce jour-là -étaitimous du matin au
soir. Je conduisais Marielle aux offiees
de la paroisse, puis après les vêpres nous
partions, comme autrefois, loin du bruit,
loin des pardons, nous promener dans les
bois, les bruyères, tous deux seuls. Mais

MAGASIN L. RAUSGHENBACH
\.À i tl -.i - Spécialité daléorBÎtflres p r̂ îlUora et ̂ tt îises.

Reçu un grand- choix de lacets-de laine equleura, galons nouveautés. Baleinés.
Boutons en tous genres, boutons pour chemises.-, ei- man^efites- Jpïi choix de/prâyates,
faux-cols, cols et manchettes. Prix modérés.

Au magasin de Henri Gacond, rue du Seyon

Spécialité de vies im en bauteilles
M 80 CENT. A U. '6 LA BO UTEILLE , POUR LÀ TABLE ïf POUR MALADES :

St-Georges , Caseatel , Wàcon, Morgon, Bourgogne , Mereurey,
Pommard, Bordeaux , Médoe, St Emilion, St-Estèphe , Iiafi«e-Ta-
lenee, Sauternes , Btagnouls ou Pyrénées, Kusea* de Frontignan,
mousseux de \>uehàtel, Asti, Jura et St-Péray, Champagne B«u-
e»é et tîibert, Madère, Xérès, Xalaga, Mafsala, Znecu, (Chianti , ete.

Origine garantie, ;— soins apportés aux achats et mises en bouteilles. — Emballage
gratis, expéditions franco"suivant quantité et destination ; les bouteilles sont reprises
à 2(1 cent.

-M AliCOOL
fàrjff de MENTHE
BLaB ^u JaP°n-

tW ? Fr. l»50 le flacon
-  ̂

Sirop ou crème de'¦" im _ menthe japonaise.
<»»¦" fr. 2»75 le litre.

_V^^3^—. Dépôt principal : mai-
'S , 'mY- '̂ son Pettavel"frères , rue¦:'A 'y - '- A ' "¦ ¦''- de FHôpitai:

:Vi|iWU^^iJPO«av^|R»94<#«4.WVi»ov9«q^l9«9««<vm««mWMHHHl

JL FER BRAVAIS
. &Ji$P%0%S£ Wopté «ans les Mpitaai. (FER DIALYSE BEAYAIS) Recommandé par lesi êcisj'¦ v_ S -$$$&%$§&>¦ ^0ntre AH

*IIX' ŒtOMSB. BÉBaiTÉ, ÊPBISEKHT, f EBTES BLAHCHES, etc. ;
> " &&eMP&>i3§&/ tê'Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées ' '
i SJ»I|B '̂??|S .̂ ^ 'e f  ̂exempt de tout acide, ù n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-i
:£2p&jJSy«^«*2i W n' constipation , ni diarrhée, nie'chauffe.ment, ni fatigue de l'es-'>^S 'I f̂f [^^^^ tomac ; dp plus*'est le seul qui ne noircisse'jamais les dents. *
J ;—^mMœmr- - C'est le pWétçnoiaiqiie desîérnigMèiii, publia {lacoa dw^ sn mois. \I ^^ î W Dépôt Général à Paris, -13, rue Laiayette et i*" Pharmacies- -
> Bi«» •« méfier de« imitation* dajiceMnses et «xi£er 1* marque d« tebrî iw ei.««n«re. ;*(Envoi gratis snr demaude affranchrê d'aoe intéressante brochr*snr P Anémie et son traitement:*

| Dépôt à IVeueltâtel chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm. 4
E* m>*J> mj t> ¦*• M — -** ¦*¦ »afc^Çmhi  ̂0ktêt — ~ t>A ĴMfc*iiM»ail ¦*¦

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

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

Le Feriiét Branca facilite la digestion,- calme la soif, stimule l'appétit, guéri t
le 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 digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz,. le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se-trouvè en vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. Ç.-C. Zimmermann, Gratd'rue 4, J. "Wohlgrath, rue de là Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

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.

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-
gollon. -;

Spécialité de pâtes « produits d'Italie



déracina un jonc, enleva Fécoree et fit,
avec la moelle souple , deux anneaux
que lui et Fanehonnette se passèrent
au petit doigt. Ils étaient engagés d'hon-
neur, fiancés à tout jamais par ces an-
neaux de jonc. L'accord fait, on se parle,
c'est-à-dire , que l'on se recherche et
que l'on se courtise avee amitié. L'ami-
tié, c'est de se faire la guerre, s'agacer,
se taquiner, s'asticoter de cent façons.
Fanehonnette trieotait-elle, Noël empoi-
gnait ses aiguilles lestement d'une poi-
gnée, tirait après, et vlà lés mailles de
son bas coulées. Se croyait-elle seule à
la lande, Noël survenait sans bruit, ôtait
ses sabots, s'approchait doucement à pas
de loup, levait ses sabots qu'il lui plan-
tait entre les épaules à lui renfoncer le
dos dans l'estomac, qu'elle on hurlait de
douleur et d'effroi.

Fanehonnette, flattée de. ces galante-
ries de village, n'était pas en reste.d'a-
mabilité vis^à-sis de son promis. Elle cau-
sait les pipes de No8l, linîejBrait §a chaise
comme il allait s'asseoir, et l'envoyait
puiser de l'eau à la fontaine dans une
cruche pereée. - ¦' r: .

Se molester; -de ce^Cjurs -eût montré
-qu'on.avait mauvais caractère. " Au pre-
mier reproche, les jeunes geçs .se fussent
défiances, car la patience qu'ils s'exer-
çaient .a mettre à l'épreuve est une vertu

; néçessaire; en-pénage. ÇA suipré).

Les joues pourpres, bien penauds, les
galants déguerpissaient. La brunette re-
barrait sa porte sur leurs talons, et leur
tirant une révérence moqueuse, rechan-
tait après eux :. . .,- .,

Mais loin de perdre mes beaux yeux
A pleurer vos conduites,

J'ai gardé mon charmant trésor,
Que j 'estime eneor ~ ~ '

Plus que For;
Car ce trésor enchanté

C'est la gaieté! ; „ -,; ; _

— Bonne foi, tu fais joliment bien de
rire de ces dupeurs, lui disait Noël.

— Y a de quoi ! Et toi? vas-tu t'éclip-
ser aussi? -

" "— Ah ! mais, dam non, si tu veux nous
épouser tous deux! que je suis à toi ! que
tu es à moi, avec la dot degaieté. Je t'ai-
me Fanehonnette.

— C'est-y vrai.
— Comme le bon Dieu.
-r- Fiançons-nous, alors?
— Fiançons-nous !
— Courtisons-nous ?
— Courtisons^ious !
— Tout ça pour le bon motif?
—: Pour le bon motif!
— Sans mentir ? 
— Sans mçfitif !s «=-.-;
— T*pe?- I lj
— Tope!
Fanehette et Noël topèrent, .Puis Noël

S offrit sur le champ d'épouser
Cette riche héritière.

— Ça, me dit-il, j 'ai mon moulin -
Mais toi, qu'as-tu, brunette?

— Moi je n'ai rien, très cher voisin,
Que mon cœur de fillette,

Et pour' dot un charmant trésor,
Que j 'estime encor

Plus que l'or;
-Car cë trésor enchanté,

C'est la gaieté!

— Avee la gaieté sans argent !
On moudrait la, misère,

Répartit d'un ton mécontent
Le meunier en colère.

Puis il me quitta furieux.
Mais, riant de sa fuite,

Bien loin de perdre mes beaux yeux
A pleurer sa conduite,

J'ai gardé mon charmant trésor,
Que j 'estime encor

Plus que l'or;
Car ce trésor enchanté,

C'est la gaieté.

Là!... Môsieu Magloire, Philippe, Pier-
rec, êtes-vous, des meuniers Jean-Pierre
clignant les. éeus? Vous-av^z ouï la chan-
son; répondez oui, répondez non, mes
gars? Si Oui, demeurez ! Si non,... mon
p&véni'est pas enduit de glu, ma porte
murée, mon cœur attrapé; courez voir là-
bas si j'y suis, et excusez si je ne vous
reconduis pas.

— Mai « fleuri », nous sommes en juin !
répartait la maligne, qui riait sous cape
de la déconfiture de ces renards pris au
piège. Décidez-vous à m'épouser, pas d'ir-
résistance, d'hésitation ! J'sis sur le banc.
J'ai une dot, une belle dot, une grosse
dot! Et la follette de leur chanter-.

Je possède un charmant trésor,.
Que j 'estime encor

Plus que l'or;
Car. ce trésor enchanté,

C'est la gaieté !

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! est-il un roi
QHï soit plus riche, plus riche,
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah, est-il un roi
Qui soit plus riche que moi?

Il faut m'entendre le matin,
En allant à l'ouvrage,

Eveiller par mon gai refrain
-Tous les gens du village.

Aimant, recherchant le plaisir,
Ecartant la tristesse,

Oui, je veux ici-bas jouir,
;Et malgré la vieillesse,.

Conserver un charmant trésor,
Que j 'estime eneor

Plus que For;
Car ce trésor enchanté.

C'est la gaieté !

Un trésor d'or croyant trouver,
Le beau meunier Jean-Pierre

M <»MnMS-l!UmM£ffiI)R!CHïl
Inauguration du nouveau Stand

lest 25 et 26 courant.
Ayant la cantine pour mon compte, j e

me recommande à mes amis et connais-
sances, ainsi qu'au public en général, et
chercherai, par une bonne consommation,
un service soigné et des prix modérés, à
mériter'la confiance. ,. _;

• Le Barbu.

BÉNICHON

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jaques Dubuisson , allié Sehwab,
maître charpentier, domicilié à Colombier,
et le citoyen Custave DuPasquier, domi-
cilié au dit lieu, agissant en qualité de tu-
teur de demoiselle Charlotte- Louise-Dé-
sirée Clerc, fille mineure de feu Charles,
domiciliée 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.

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

Publication permise.
Auvernier, 20 juillet 1878.

Le juge de paix, J. PEBROCEET.

1, BUE DU MOLE, 1.

Spécial ité 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.

DAVID REBER

LOUIS BELLER ,Ç
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moignéun si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second. , ; . ; ,

On offre à vendre, faute d'emploi, un
bateau dé p'êche, neuf et verni, et une
seille à fromage en chêne. S'adr. Chavan-
nes 7, au premier.

Vin de Malaga véritable, Muscat d'Asti.
Vermouth de Turin. Eau de cerises lTe
qualité. Extrait d'absinthe. Prix avan-
tageux.

MAGASIN PETTÀYEL FRÈRES

de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-
CHAM.

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

FARIN E LACTÉE

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 1S jours

d'avertissement pour toute commande im- '
portante.

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

U TUILERIE MÉCANIQUE

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale, dit
Jura-Berne -Lucerne et- de Paris à

Lyon et à la Méditerranée.

Exposition oniverselle de Paris
Un nouveau train spécial aura lieu au

départ de Pontarlier, le jeudi 29 août 1878,
à 7 b. 09 du soir ; arrivée à Paris le 30
août, à 10 h. 25 du matin . Le retour s'ef-

: fectuera le jeudi 5 septembre, départ de
Paris à 8 h. 40 du soir, arrivée à Pontar-
lier le vendredi 6 septembre, à 10 h. 28
du matin.

Les gares de Lausanne , Neuchâtel et
Berne seulement délivreront , à partir du
21 août courant, les billets pour ce train
spécial ; les demandes peuvent être faites
à ces gares, soit directement, soit par l'in-
termédiaire des autres stations du réseau.
(Voir, pour les conditions et prix, l'affi-
che spéciale).

AVIS DIVERS

Médaille aux Expositions: Lyon 1872 , Marseille 1873. — Paris
1875. — Diplôme de mérite, Vienne (1875). — Médaille oVhon-
neur, Académie nationale, Paris 1874, et Médaille de Vermeil,
Exposition de Compiègne 1877.

ALCOOL, si: AXENTHIB

DE RICQLËS
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 affections épidémiques.

FABRIQUE à LYON, 9, COURS D'HEEBOUVILLE. \
DÉPÔT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie , parfumerie ,

I épiceries fines . — 'Se méfier des imitations.

Les allumettes écooemiqoes
de la fabrique Karlen & fila 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. ; ; ,-. , :_ -..

Roulet, armurier td0eurà
| 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 carabinés en commission.

Ecluse 5, maison Guinchard.

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.
Schmidtyrtie Çjenfrale 1, à-Laûsanne, des
employés munis d'excellents certificats^

Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
. Contenant tous les principes des 3 quin-
quinas et très-recommandé par les médecins

contre l'anémie, le manque.de f orces,
chlorose, pâleur maladive,, . '. : • ¦'. âffe sctivns de l'estomac,

f ièvresinvêtérées-, convalescences lentes, etc.¦A p»« ts, 22 a i», nue DBOUOT « LES PHARMACIES
En vente chez M* Bourgeois, pli. à Neuchâtel.

Pour II. les officiers
Grand choix d'ornements ,

tels que fourragères , dra-
gonnes, brides et étoiles.

GANTS:r.'Vi i} \ ss-i f) •esl/' ' - - ivïc ¦" -'• . 1 ' .

d'ordonnance
chez A. Schmid-Liiniger, rue de
l'Hôpital 12.

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

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

PENSIONNÂT DE FAMILLE
pour jeunes demoiselles, j 'ai fait dans
cette localité l'acquisition d'une 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 honorée jusqu'ici dans une si
large mesure. — Prix modérés. Prospec-
tus et références sont donnés jç>ar la xli-
rectrice Julie Hesslœhl ,
à Heidelberg , Ziegelhaiiserstrassè 2.

Pour une jeune fille sortant d'une pen-
sion, qui désire fréquenter une école su-
périeure à Neuchâtel, on cherché une fa-
mille respectable , où elle serait en
compagnie de quelques j eunes filles. —
Adresser les offres avec conditions sous
chiffre V. J. 3596, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.



Dimanche 25 août, à 2 h. de l'après-midi

Grand concert

CHANEUZ
donné par la Société de musique

L'ODÉON
. de la Ghaux-de-Fonds

(30 exécutants).

Table d'hôte à midi et -midi.

Course spéciale du bateau à vapeur
n - - .-. . (voir l'annonce).

L'Agence générale suisse d'émigration
A. Zwilehenbart, à Bâle,

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

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

1̂ Pour FÂiéripe et l'Australie ~&§
excellents paquebots, service consciencieux, garanti par l'agence générale la plus an-
cienne A Zwilehenbart, à Bâle, Centralbahnplatz n° 9. — S'adresser, pour les
détails, à E. Lemp fils , à Neuchâtel. [M-2984-Z]

Un officier monté demande à
louer du Ie* au 24 septembre un
solide cheval de selle. Indiquer
le prix par jour. Adresser les of-
fres case 188, Neuchâtel.

BAL PUBLIC
dimanche 25 août , dans la grande salle
de l'Hôtel de la Côte, à Auvernier.

4°** période.—Huitième liste desauscripliottê
en faveur du Sentier des Gorges de P Areuse.

Août 6. D* Matsen et famille, Ham-
bourg, M' E. JordenSy HambOnrg, MUe E.
Barrelet, St-Blaise, fr. 3. — Emile Vuille-
Tissot, Sagne, fr. 3. — Un brigand Ca-
labrais, 50 c. — Un chalvérien, 50 c.

8. Une belle Oberlandaise et son amie,
70 c. — Un solitaire Cornaux, 50 c. —
The place a happy day, fr. 1. Des dé-
çues, fr. 1. — Diable aux nœuds roses,
70 c. — Un futur ingénieur du funicu-
laire, 50 c. — Trois phénomènes chimé-
riques, 50 c. — Une Société de demoi-
selles bien déçues, fr. 1»20.

9. Poésie en trois langues étrangères,
de l'auteur, fr. 2.*— Trois amies de la
belle nature, 50 e. — Délie et G% fr. 2.
— Gr. K. C. ma pipe, 50 c. — Pour mon
bébé, 50 c. — Amstutz et sa moitié, fr. 1.
— Deux Marie incomprises, fr. 1. — Deux
anonymes, 50 e. — C. T. T., etc., fr. 1.
Two toads totallv tired, fr. 1. — Ad. Gr.
B,, 50 c.

10. Les trois trempés, fr. 2. — Ama-
teurs de bon chocolat, fr. 1,. — B. etE.
Hummettenberg, fr. 2.

12. Trois rentières du Locle, fr. 1»30.
Joyeuse école montagnarde, fr. 1»20. —
Piote et Comp" en noce, C. L., 60 c.

13. Honneur aux galants chevaliers,
50 c. — Deux frères , fr. 1. — Aline et
Laure, fr. 1. — Quatre fleurs des petits
pois, fr. 1. — Cinq touristes, fr. 2. —
Marquis de Garabas et suite, fr. 1. — Ad-
mirateur du chef-d'œuvre de Ta création,
50 c. — Un idem à distance, 50 e. — Un
cousin du papa Suchard, fr. 1. — Les
Coudriers pères, filsetpetits-fils ,fr. 20»80.

14. Société d'Américaines, Suisses, Al-
lemands et Prussiens, fr. 5. — Quatre no-
ceurs, fr. 5. — Echappées de la vitrine
du Musée, 50 c. — Une grand'mère fati-
guée et ses quatre enfants, fr. 1»70. —
Quatre flâneurs, fr. 2»20.

18. Quelques amis du Locle, fr. 5..—
Bëssero," Charles, 50 c. — Tissot-Hugue-
nin, 707 c. — Louis Pernoud, 70 e. — L.
Pernoud - Perret, 70 c. — Un écloppé
d'Auvernier et son petit-fils, fr. 1. Quatre
Subéreux en ribotte, fr. 1. — Fleurisans
et Fleurisannes, fr.- 5. — Deux .chèvres
de Tramelan en vacances, fr. 1. — Paul
et Virginie, 50 c. — Loulou, J. P. A. T.,
fr. 1. — Anniversaire de la bataille de
Gravelôtte Rod. Dœring, fr. 1. — Albert
O., de Leipzig, vive l'empereur Guillau-
me, fr. 1. — Aux bords du G-ange, 50 c.
— Agassiz, portier, 50 c. — Thiers, som-
melier, 50 e. — Noé, chevalier de l'ordre,
50c- —- Alcala, fr. 2r-— Deux chasse-
resses, 50 e. — Deux Britchons à Lau-
sanne avec leur vieil ami -Pedge, fr. 4. —
Miky et Mimi qui s'aiment tendrement,
fr. 1»50. — Anonyme, fr. 2. — Trois bé-
liers et leurs brebis à la recherche d'une
tasse de chocolat, fr. 2.

19. Un tape-tôle et sa bande, fr. 1. —
Trois détenues libérées, 50 c. — Un ami
de la nature, 50 c. — Un idem de la belle
nature, 50 c. — Un idem de la splendide
nature, 50 c. — Un ami du beau, 50 c. —
Un ami en un mot du sentier des Gorges,
50 c. — Un Anglais affamé et une Suis-
sesse rassasiée, fr. 2. — Une Wurtem-
bergeoise, 60 c. — L., fr. 5. — Une école,
fr. 5. — Un pauvre expatrié qui sou-
pire de revenir dans sa patrie pour y ai-
mer M. Suchard, fr. 5- — Voisins et voi-
sines du Mau-Jobia, espérant revenir sou-
vent avec le respectable propriétaire, fr. 5.
— Des amis de la Persévérance, fr. 10.
¦— Là fée du Pré aux Clées, fr. 1. — Ano-
nyme d'Auvernier, fr. 1. —. Un lendemain
de repassage, fr. 2. — Société cosmopo-
lite surprise par la pluie, fr. 3»40.

20. Hilarius, fr. l. — Chinois, fr. 1. —
Cinq satisfaits de la nature et de Yhomme
(Suchard), fr. 3. — Trois promeneurs
reconnaissants de la générosité de M. Su-
chard, fr. 2. — Une Société de la Wup-
perthal et du Rheinland, fr. 5. — Onze
souscripteurs en dessous de 50 c, fr. 2»50.

Fr. 167»—
Dons précédents : » 835»66

Totalàeejour : Fr. 1002»66
Pré de Clées, le 21 août 1878.

ÉCOLE 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 eonfier leurs
enfants, espérant mériter la confiance
qu'elle sollicite. Elle continue toujours
à donner des leçons de piano.

ANECDOTE SUE GAEIBALDI.

Un soir de l'année 1861, pendant que
avec quelques amis venus se reposer au-
près de lui des fatigues de la dernière
campagne, il achevait une partie de bou-
les sur la' petite esplanade qui est devant
sa maison, son berger sarde vint à ren-
trer avee ses brebis.

Garibaldi connaissait toutes les bêtes
de son troupeau et leur avait donné des
noms; il les regardait rentrant à l'étable.
lorsqu'il s'aperçut qu'une d'elles avait
mis bas sans que son agneau fût auprès
de la mère ni sur les bras du berger; il
demanda à celui-ci l'explication de ce fait.

Le berger répondit que l'agneau s'était
égaré, et qu'il l'avait vainement cherché
pendant longtemps.

— Oh ! la pauvre bête, dit le général.
Elle va devenir la proie des fauves; mes-
sieurs, allumons un cigare et allons à sa
recherche; à nous tous, nous la retrouve-
rons certainement.

La nuit tombait, et une promenade, au
milieu de cet amas informe de blocs gra-
nitiques, sans sentiers tracés, qui forme
l'île de Caprera, n'eût pas été sans dan-
gers si l'on ne s'était muni de lanternes ;
et voilà les anciens officiers de Rio-Gran-
de, de Montevideo, de Borne, de Varese,
de Calatafimi et du Volturne allant à la
suite de leur général à la recherche de
l'agneau.

On ne trouvait rien ; Garibaldi avait
beau imiter le bêlement de la mère, pas
de réponse.

B y avait plus d'une heure que cela
durait, la nuit était obscure et plus d'un
éclaireur était resté en route ou avait déjà
regagné l'habitation.

•4- Allons, il faut y renoncer, dit Gari-
baldi, qui regrettait peut-être d'avoir cau-
sé à ses amis une fatigué inutile. Ren-
trons; le pauvre petit est déjà dévoré sans
doute.

Et l'on regagna le logis.
Le lendemain matin , l'ami qui avait

l'habitude d'entrer dans la chambre du
général dès quatre heures, fut fort étonné
en arrivant de le . trouver profondément
endormi; il se retira sans bruit et se mit
à fumer sur l'esplanade,

Au bout d'une demi-heure il revint ; le
général dormait encore. Ça lui paraissait
bien étonnant, car, à Caprera comme au
camp, Garibaldi est toujours le premier
éveillé; il se décida à rallumer un second
cigare et attendit pendant une autre de-
mineure.

Garibaldi dormait toujours.
Oh ! pour le coup, il fallait qu'il fût ar-

rivé quelque chose d'extraordinaire, —
l'ami n'y tint plus et fit à dessein un peu
de bruit.

Le dormeur s'éveilla en sursaut, et ses
premières paroles furent :

— Est-ee qu'on est déjà réveillé dans
la maison ?

— Non, général, moi seul.
—Eh bien! dit rapidement Garibaldi, en

allongeant le bras sous son édredon et en
ramenant un petit agnelet, allez bien vite
le rapporter à sa mère, elle doit être bien
inquiète.

B paraissait honteux de ce qu'il avait
fait, et voulait qu'on l'ignorât dans son
entourage.

Sur la table de nuit, il y avait une sou-
coupe au fond de laquelle était encore
un peu de lait. . . ¦ ; .

-Cet homme qui, pour reprendre la villa
Corsini, avait envoyé à une mort certaine
des milliers de .soldats , et qui, dans cent
batailles, n'avait pas plus ménagé la vie
de ses volontaires que la sienne, n'avait
pu se faire à l'idée d'abandonner un pau-
vre petit animal; il avait laissé s'endor-
mir tous ses compagnons, était sorti seul
et sans bruit, avait retrouvé l'agneau
transi de froid et à moitié mort, l'avait
rapporté à la hâte et ne s'était endormi
lui-même qu'après l'avoir gorgé de lait
et réchauffé sous son édredon.

c-'ÇNiSSJV*-̂» ¦¦'--

VARIÉTÉSLA PEÏ8I0H SSHŒHBER G
A. GrcnsTTEîsr, LAC DE THOUNE
se recommande aux personnes qui veulent faire un séjour tranquille et confortable et
jou ir d'un air fortifiant en faee d'un magnifique panorama formé des montagnes de
TOberland, du Simmenthal, et la plus grande partie du lac. Prix modérés et soins
assidus. S'adr. à M"" Mûhlemann née Lutz, propriétaire. [H-838-T]

Bains salins de Rheinfelden
iiïït 1T P11SWI SiiMM

Belle situation champêtre et abritée. Jardins et allées ombragés. Maison eonfor
table, plusieurs salons; bains, douches et inhalations bien organisés. Bains jamais in-
terrompus par la hauteur du Bhin. Occasion pour cures de lait et bains froids. Ser-
vice soigné et prix très-modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis.

(M-2243-Z) A. Z'graggen, propre

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

SIÈGE SOCIAL, :

à Paris, rue de la Paix , 4.
Capital social et fonds placés 1S millions.
Assurances réalisées au 31 décembre 1877 . . £48 »

» » pendant l'année 1877 . . 99 »
Sommes payées pour sinistres et rentes viagères 88 »
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 » •
» » capitaux différés 28 » » 28,000 »

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

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

Inauguration do nouveau stand
de la

M COMMIS ET CORMONDRECHE
DIMANCHE et HiXJNJDX

25 et 26 août 1878.

TIR LIBRE
5 cibles tournantes. ;
1 cible d'honneur.
1 cible de Société.
Jeu de grandes quilles. — Jeu de pe-

tites quilles (roulette).
Prix et primes attrayants à tous les

j eux. Exposition et promenade superbes,
à 5 minutes au nord du village de Cpr-
celles, dans la forêt de chênes à Chante-
merle.

Restauration confortable.
Voir les affiches pour le plan du tir.
Par surcroit de précautions, le public

est invité à ne pas circuler dans la forêt,
au nord de la ligne de tir , dont les accès
sont fermés par des indicateurs surmontés
d'un drapeau rougé.

Tous jeux de particuliers et débits
quelconques sont interdits sur l'emplace-
ment coneédé à la Société.

SOCIÉTÉ DE TIR



disait-on, était vendueau diable en échange
du pouvoir malin qu'il lui avait concédé.
Avec ce pouvoir, elle retrouvait les ob-
jets perdus, délivrait les bêtes effles fem-
mes, tirait les cartes et vous prédisait
votre bonne aventure. Une ehandelle al-
lumée, 'fichée dans un pain noir bénit,
abandonnée sur la rivière, lui révélait l'en-
droit précis où gisait le corps d'un noyé.
Des noisettes jetées dans un puits om-
bragé d'un figuier, en nommant successi-
vement les personnes soupçonnées du
vol, lui découvraient au son le lieu qu 'ha-
bitait le receleur et le coupable, et une
chemise plongée dans la fontaine, selon
qu'elle surnageait ou allait au fond, l'a-
vertissait qu'un malade mourrait Ou sur-
vivrait.

La Beschu vendait aussi des philtres
aux filles et aux garçons qui désiraient
être aimés et aimer.

Elle les composait à jeun, à minuit , les
soirs de lune. Elle y faisait entrer des
herbes magiques cueillies par les eorren-
dons et les poulpicans sur les tombes des
morts damnés hors de l'Eglise catholi-
que, apostolique et romaine.'Ces philtres
avaient une souveraine qui vertu . Ceux en
goûtaient tombaient fous d'amour de ceux
qui les leur avaient versés.

On citait des preuves concluantes.

arbres fruitiers et vos tonnes de cidre qui
diminuaient à son profit , ses tas, ses meu-
les et ses tonnes à elle grossissant et s'em-
plissant, d'après la croyance générale, à
mesure que les vôtres s'allégeaient.

Les éduqués riaient dans leur barbe
quand on leur disait ça, prétendant que
la Beschu n'avait commerce avec les es-
prits, et qu'elle était bonnement marau-
deuse et menteuse. Mais ces éduqués ir-
réligieux, ne croyant ni à Dieu ni à dia-
ble, n'inspiraient fiance. Un vrai chré-
tien, Pipi le Ysane, plus croyable que ces
incrédules, savait bien ce qu'il en était.
Une nuit de îsoël qu'il revenait de la
grand'messe de minuit, il rencontra la
Beschu à cheval sur un manche à balai
qu'elle frappait à coups de eoulœuvres,
galopant à hue et à dia, entourée de dé-
mons cornus, de chèvres, galgals, barons
qui grimaçaient, gambadaient et hurlaient
des cris de possédés d'enfer à ses oreilles.

Pipi le Ysane n'était pas le seul à l'a-
percevoir chevauchant ainsi sur son ba-
lai, sa meute à ses trousses. Kerrarvis,
Le Cosquet , Guéméniou et Le Goffic,
menuisiers et bouchers, aveugles aux mi-
racles de la Sainte-Vierge, l'avaient, de
leur propre aveu, souvent surprise, bras-
sant ses sortilèges dans les carrefours
isolés. Du plus loin qu'ils sentaient l'o-
deur du soufre qu'elle exhalait, ils se si-
gnaient, tremblaient et fuyaient.

(A suivre).

Le fils de Kérambrun courtisait la Von-
nette de Prat. La Vonnette ne trouvait
pas à son idée Kérambrun et refusait de
danser av^elui au pardon. Kérambrun se
dit : je la veux, j e i'aurai. Au risque de
la damnation de son âme, il demanda du
Louzou et de la poudre de Ouistentin à
la Beschu, et en saupoudra la bouLlie
de l'adorée. Elle n'en eut pas mangé
qu'elle daigna accepter ses présents, un
superb e cotillon de futaine et un mou-
choir d'indienne à fleurs, lui avouant
qu'elle se sentait éprise de lui.

Dire le bruit que cet amour-là fît!... On
cria au prodige. Toutes les filles, tous les
garçons voulurent boire du louzou et man-
ger du ouistentin ; la Beschu ne suffisait
pas aux commandes. Par exemple, les
promesses de mariage ne se réalisèrent
qu'à demi. Bien des filles maudirent la
sorcière, comme les vieux parents, qui
voyaient en elle une réprouvée avec la-
quelle ils n'auraient frayé ni pour or ni
pour argent.

Ma mère était de ee nombre. Il avait
fallu qu'elle désespérât du monde entier
avant de recourir à la Beschu, qu'elle re-
çut néanmoins civilement , quoiqu'elle
l'eût en mépris , car chacun craignait
qu'eHe ne tournât les mauvais esprits
contre vous et ne mît le désarroi dans
vos tas de blé, vos meules de foin, vos

Spécialité brevetée , ces frères Branca de Milan.  20 ans de succès en Ital ie , dans
les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte.- — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies ép idémi ques en général et du choiera.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit.
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cetle li queur , supérieure à tous îes bitters et amers connus , se prend tous les
j ours avant  le repas , comme ap éritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. Wohlgrath, rue de l'Hôp ital 2, et
dans les épiceries de M. Nïeoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôp ital 40.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «:>0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et îa syphilis » l (60
A ia quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l -90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiii ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » 1»50
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » I »o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre îes affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Locle, c hez MM. CHAPUIS

aux Ponts, ANDR EAK , à Fleurier , et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne

Le grand ballon captif placé au centre
de la cour des Tuileries, entre le palais
et l'arc de triomphe du Carrousel, vient
de faire ses premières ascensions.

Voici quelques détails intéressants sur
ce ballon, si habilement construit par M.
l'ingénieur Giffard.

La sphère formée par l'aérostat a 36
mètres de diamètre. Le ballon arrimé à
terre a une hauteur de 55 mètres. Le fi-
let se compose de cordes de 11 millimè-
tres de diamètre, et de 52,000 mailles pe-
sant 3,000 kilog. Afin d'éviter les nœuds
des mailles qui auraient pu user et trouer
l'aérostat, on a fait passer les cordes les
unes dans les autres en les entrecroisant.
Des ligatures, faites à l'aide de ficelles
goudronnées, fixent les cordes aux points
de leur entrecroisement et arrêtent la for-
me de leurs mailles. On a fixé en outre
des morceaux de peau à tous points d'en-
trecroisement,, de manière à éviter l'usure
de l'enveloppe contre les saillies résul-
tant de la juxtaposition des cordes.

Cette enveloppe, d'un tissu tout à fait
imperméable et pouvant conserverie gaz
pendant plusieurs mois, se compose de
tissus adhérents sup erposés dans l'ordre

suivant : une mousseline, une couche de
caoutchouc, un tissu de toile de lin, une
deuxième couche de caoutchouc, une toile
de lin semblable à la précédente, une
couche de caoutchouc vulcanisé et enfin
unemousseline extérieure recouverte d'un
vernis et peinte au blanc de zinc. Il a
fallu employer 4,000 mètres de tissu ayant
lm10 de largeur pour la confection du
ballon, qui a une surface totale de 4,000
mètres carrés. Chaque mètre carré de
tissu pèse 1 kilog. et revient à 14 fr.

Le gigantesque aérostat devant enlever
un grand nombre de voyageurs à la fois,
on comprend que les précautions les plus
minutieuses aient été prises pour assurer
la sécurité et le meilleur fonctionnement
possible de la nacelle. M. Giffard a choisi
pour sa nacelle une forme annulaire, re-
présentant un balcon circulaire, au cen-
tre duquel le câble se relie au cercle su-
périeur. Elle n'a pas moins de 6 mètres
de diamètre; la galerie où peuvent circu-
ler les ascensionnistes est à double fond
et comprend 16 compartiments qui ren-
ferment tout le matériel nécessaire au
voyage aérien.

Le balcon a 1 mètre de large, et l'es-
pace annulaire central est de 4 mètres.
Quant au parapet, il mesure lm20 de hau-
teur. Les cordelettes verticales de la na-
celle laissent entre elles un espace suffi-
sant pour que les voyageurs puissent pas-
ser la tête, mais non le corps tout entier.

Le nombre des voyageurs à chaque as-
cension ne dépasse pas 50 ; ils sont éle-
vés à une hauteur de 600 mètres, à l'ex-
trémité d'un câble pesant 3,000 kilogram-
mes et pouvant supporter dans sa plus
petite section une tension de 25,000 ki-
logrammes, c'est-à-dire un effort plus que
double de celui auquel l'aérostat sera sou-
mis pendant les voyages aériens. Ce câ-
ble circule à travers un tunnel qui a été
creusé dans la cour des Tuileries à une
profondeur de 60 mètres, et s'enroule au-
tour d'un treuil énorme, actionné par deux
machines à vapeur de 30 chevaux.

Le prix de chaque ascension est de 20
francs par personn%

— Des chaleurs tropicales ont signalé
les premiers vingt jours du mois de juillet
en Amérique : dans la vallée du Mississi-
pi, le thermomètre a oscillé entre 33 et
38 degrés centigrades, s'élevant même
parfois jusqu'à 43 degrés à l'ombre.

A St-Louis , 1500 personnes ont été
frappées d'insolation , et sur ee chiffre
150 ont succombé. La plus grande partie
du service public et privé a été ou sus-
pendue ou faite de nuit.

Au sud du Missouri et du Kansas, les
moissons se sont faites au clair de lune.

A Chicago, 103 cas d'insolation ont été
signalés dans la journée du 17 juillet. Le
même jour à Ontario, dans le Canada, le
thermomètre s'est tenu entre 33 et 39 de-
grés.

A New-York, plusieurs cas de mort,
par suite d'insolation, ont été aussi si-
gnalés, et les affaires y ont été plus ou
moins suspendues pendant quelques jours.

FAITS DIVERS

On peut avoir chez M. Jean
Rothen, rue des Chavannes 13,
du coke première qualité à fr,
2 » 50 le quintal. Tourbe et bois
au détail.

nééïM J -CH - SCHMIDT ffe^
%1f^ f| PEIiniER -BÀNDÀGI STE JP |̂
fj lgBZS ^ffp Place des Halles 11, Neuchâtel. .||§|̂ §it/
\â 4i 7 |§f Vient de recevoir un nouvel assortiment de ||£lâj«2Ér
W\  ̂ ... H bas de gomme , en soie , fil d'Ecosse et coton, fë/ ĵy ^ oy
kà SI||P5S J « euissières. genouillères et molletières , ceintures g§§jj
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f f ij  f f r ^ëj? sins à air pour malades. ^P^fggL;0 ry^=*fm Chapeaux de feutre assortis pour hommes et 
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0: ^h^HÊS '3 garçons, casquettes, bonnets de fourrure et bon- i|i-" |§||k
f̂ 9 zÉk **e*s ^e enambre assortis. Plus, un grand choix ga

W É Hll ^e bandages avec et sans ressorts, pour tout âge. : SsajaliS
fr lllinlllïa Gants pour militaires , bretelles et jarretières
S W / W È  élastiques, caleçons de peau de chamois, excel- ra
y :  ''¦$¦¦ gpf' lents contre le rhumatisme HSSKHSI
ri ifiElIii» H se recommande en même temps pour tous ip tj |
tH ff Ulf 

,
j es ouvrages de son état , promettant un bon «ag|g

M 1 W. travail propre et au plus juste prix. «ra^S}
IrS llÔi c -̂ u même magasin , quelques douzaines de
M W WL bons chapeaux de feutre un peu passés de mode,
$*$ JÇasf'lKkA qu 'on vendra extrêmement bon marché pour JmÊÊsÊL
U ^aZMiii ĵ g

 ̂ Feutres pour couchettes. ^BBgjâjg '

P RES  S O I R S

DB LA FABSIQl'S ^J" ï " '";: B, A

Seul dépôt pour la Suisse romande :
Chez J.-R. GÂRRMJX & CLOTTU. 23, faubourg do Crêt, Neuchâte l.

Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

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

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.



Société des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI â O
SOUPE LACTÉE ŒTTLI | ZÊA

f

Chez MM. J. Grandjean & Ce, Ŝ§P5p *

- GEST EVE - *fiWe&te«èe" S
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 C,
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.

4 .̂tf«'̂ «CS£Stt 3̂c?inï r̂»ïJ »̂i.S**fl*œï>ài»M&-**̂  ' i i i ' I '  i ' i  II I I i h, I il i l  ¦ I N I  HI.III IMH IIIII B

pourtant, avaient étudié des années dans
les livres, la chicanaient et lui cherchaient
noise à tout propos et sur toutes choses.
La Beschu ne s'en déconcertait point.
Elle se moquait haut de la Faculté, et au
nez et à la barbe des jaloux, elle les nar-
guait en ingambant de pauvres diables
malement sortis de leurs mains.

Vexés, ils lui interdirent la chirurgie
et l'exercice illégal de la médecine, la
menaçant d'un procès, de l'amende et de
la prison. La Beschu exerça quand même.
Furieux, ils la dénoncèrent au tribunal.
Attaquée en justice, elle comparut à la
barre escortée d'une multitude de pay-
sans, de monsieurs et de dames qu'elle
avait guéris, car sa réputation était con-
nue au loin. Les débats furent vifs. Mais
la Beschu fut acquittée parce qu'elle ne
prenait pas un sou pour ses consultes.
On lui donnait ce qu'on voulait et elle
n'acceptait rémunérance des malades que
lorsqu'elle leur avait collé emplâtres ou
fourni herbes. :

Le talent de la Beschu lui aurait valu
la considération universelle, si elle s'était
tenue au reboutemcnt et au guérissage
de maux de maie chance, brûlure, cou-
pure, fièvres, gales, varioles, piqûres de
vipères et assourdissement d'oreilles. Mais
elle y avait joint la sorcellerie. Son âme,

mon mal ; lui le devinait bien et il allait
m'en débarrasser. Pour ce, il me fit boire
un grand pichet d'eau claire dans laquelle
il avait mêlé la cent millième partie d'un
gramme d'arsenic. Mais le pichet avalé,
j 'étais au lit, quasi hydropique; le mal
avait empiré.

Mes parents, découragés, congédièrent
ces charlatans et n'espérèrent plus ma
guérison que de Dieu. Le curé dit la
messe pour moi. Ma mère garnit de lin
la quenouille de Sainte Philomène. elle
donna une poule à l'église, sa bague de
noces à la Vierge et mit une offrande
dans le tronc de la chapelle.

N'obtenant pas du ciel mon rétablisse-
ment, ne sachant plus à quel saint me
vouer, ma mèçe fit venir la Beschu, une
rebouteuse qui rajustait les membres frac-
turés, disloqués et fracassés, si adroite-
ment qu'il ne paraissait, après le rajus -
tage, y avoir eu ni fractures, ni disloqu-
res, ni fracassures.

Les médecins, dont les estropiés gar-
daient dé leur opération un reste de dé-
manchement qui les empêchait de mar-
cher et de mouvoir leurs bras, leur cou,
leurs épaules, leurs jambes comme ils
les mouvaient auparavant de l'accident,
jaloux de ee que cette femme ignorante
reboutât de don plus finement qu'eux qui.

Le médecin mandé vint à Langadec
me visiter. Il m'ausculta, me tâta le pouls,
me fit lui tirer la langue, puis quand il
m'eut ausculté, qu'il eut compté les pul-
sations de mon pouls et vu ma langue
jusqu'à la racine, il dit que je n'avais pas
de sang, qu'il fallait m'en faire et m'or-
donna les viandes noires, le vin de Bor-
deaux et l'huile de foie de morue. Je sui-
vis de point en point ce régime, aucun
mieux ne se manifesta. Le médecin rap-
pelé reconsulta de nouveau mon pouls,
ma langue, et me recommanda les bains
de mer et les gilets de flanelle. Les gilets
et les bains furent inefficaces, comme les
viandes noires, le Bordeaux et l'huile.
Mes parents s'adressèrent à un autre mé-
decin, un docteur. D'une opinion diffé-
rente de celle de son confrère, le docteur
me trouvait le sang trop riche, en consé-
quence il me saigna, me prescrivit la diète
et des sirops débilitants. Diète, sirops et
saignée eurent le succès infaillible de la
flanelle. Ce" docteur remercié, un homéo-
pathe entreprît la cure. L'homéopathe,
comme on désigne cette sorte de prati-
ciens en ville, ne demanda pas ce que
j 'avais, si j'étais faible ou fort, riche ou
pauvre de sang, il commença par accu-
ser nettement les deux premiers qui m'a-
vaient traité de n'avoir rien compris à

Eau et savon Sanitas
ANNONCES DE VENTE

Produit hygiénique, préservatif, désin-
fectant, ne contenant aueun poison, ni
aucune substance nuisible ou dangereuse.

Approuvé par diverses commissions
de santé; employé dans plusieurs hôpitaux
d Angleterre, d'Autriche, delaSuisse, 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
épidémiques 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 Neuchâtel.

MARIELLE

FEUILLETON

par Augusta Coupey.

•
Qu'a donc Olivier ? demandait mon

père à ma mère ; il est méconnaissable.
— M'est avis, dit ma mère , qu'une

consulte de médecins lui serait nécessaire;
il ne dort pas, il ne mange guère, la fiè-
vre le brûle, le mine; il va, il vient par
la maison comme un eorps sans âme, rien
ne le distrait, rien ne l'amuse; bien sûr
cet enfant est malade; peut-être sa crue
le travaille, il grandit beaucoup.

— Et il fond comme une cire au soleil.
Consulte, femme, consulte. Dans notre
position, c'est un péché de regarder à la
dépense, quand il s'agit de la santé.

Ma mère manda un des médecins de
Lannion; les médecins habitéhCteuŝ la
ville, et c'est malheureux, car tes pâiivres
gens n'ayant pas les moyens de payer
des dix francs la lieue aux hommes de
l'art, ne reeourent à leur scienee qu'à la
dernière extrémité, lorsqu'ils ne doutent
plus de la gravité du cas, souventes fois
trop tard.

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures de
Neuchâtel et de Boudry, le projet de loi
instituant une assurance mutuelle des
propriétaires de vignes pour la défense
du vignoble neuchâtèlois contre le phyl-
loxéra et pour la garantie des pertes qui
pourront résulter" de son invasion, ainsi
que le rapport du Conseil d'Etat au Grand-
Conseil, à l'appui de ce projet de loi.

— À la demande du citoyen Abram-
Henri Baillod, ffeu Jacques-François, de
Gorgier, cultivateur, demeurant aux Pri-
ses-de-Gorgier, la justice de paix du cer-
cle de Saint-Aubin lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Alfred
Bourquin, propriétaire, demeurant aussi
aux Prises-de-Gorgier.

— A la demande du ' citoyen Albert-
David Junod, ffeu Charles-David, de Ver-
néaz, y demeurant, cultivateur, la justice
de paix du cercle de Saint-Aubin lui a
nommé un curateur en la personne du ci-
toyen Charles-François Pierre-Humbert
allié Colomb, propriétaire-cultivateur, de-
meurant à Fresens.

— Faillite de Elisabeth-dite-Adèle Cho-
pard, femme actuelle de Alexandre Cho-
pard, âgée de 42 ans, marchande publi-
que, demeurant au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du district du Lo-
cle, jusqu'au mercredi 4 septembre, à 9
heures du matin. Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le mardi 10 septembre 1878, dès
les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Henri-Auguste
Vaueher-Guye allié Pfister , horloger, de
Fleurier, y domicilié. Inscriptions au greffe
du tribunal, à Môtiers-Travers, jusqu'au
samedi 7 septembre 1878, à 11 heures
du matin. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Motiers,
le vendredi 13 septembre 1878, à 8 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Angelo Croci-
Torti allié Grisel, de Stabbio (Tessin),
sculpteur, à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 20 septembre 1878, à 9
heures du matin. Liquidation devant le
tribunal, qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel^ le samedi
28 septembre 1878, à 9 heures du matin.

— Faillite de Alphonse Nussbaum, hor-
loger, originaire de Bollingen (Berne),
époux de Mélina née Augsbourger, de-
meurant à Colombier. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à Boudry, jusqu'au

vendredi 30 août 18/8, à o heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le mercredi 18 septembre 1878, à 10
heures du matin.

— Par jugement en date du 31 juillet
1878, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Fritz Kundert,
fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, faillite qui avait été prononcée
par jugement du même tribunal, le 19 fé-
vrier 1878.

— Bénéfice d'inventaire de Julien Ja-
quet, propriétaire, aubergiste et boulan-
ger, à Bôle, époux de Catherine née Steu-
dler, de Rochefort, décédé à Bôle le 12
juin 1878. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix à Boudry, jusqu'au samedi
24 août 1878, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Boudry,
à l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 27
août 1878, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Pierre
Anker, aubergiste, à Valangin, décédé à
Neuchâtel le 6 août 1877, sont cités à
comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Ruz, qui siégera à Cernier, en la
salle de justice, le mardi 27 août 1878, à
10 heures du matin, pour assister à la
clôture du bénéfice d'inventaire et à la
répartition, s'il y a lieu.

Extrait de la Feuille officielle

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS TORRÉFIÉS
98 &'HrSSIÏ8 «f. SSÏ8&&

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 entenduê des différentes sortes.

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

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

OC FER BRAVAIS
% ïfjffiàl^KTîl ***&*lans les W*"1- fl*™ DIALYSE BRAVAIS) Recommandé p» les médecins <
| ^̂ m^^L, Contre ÀKÉHIE , CHLOROSE , DÉBEITÉ, ÉPUISESEST, PERTES BLAHCHES.ete.;
% 

Nfe,3>ffî /£fi8f /' ** *'er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)^
% 3^W>^̂ |fï*; éX. 'e seul exempt de tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-<
B£j3%4jR^Ml3i doit ni constipation , ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue del'es-<
f  ^5?i38îft«A l̂P' tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '
K HCfe/f-i;gy < ~ C'est !e pins éccnomipe des ferrugineux , puisipi'nB flacOD dire un mois. ]* ^'  ̂^ Dépôt G- itérai à Pur i$, 13, rue hkîayette et l1" Pharmacies-•
EL Bien se ni^âer des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ei~centre. •
C EnToi gratis sur demande affranchie d' une intéressante brochr« sur PAnémie et son traitement.'
I Dépôt à STêsteluâtel chez MM. Mattltey et Bourgeois, pharm. <
¦i?-- rfS sf*. ifnT*i éIJTI ÉSktmBti -ftfc -STi .TiTii -**- -**- ÉSk "*- aS. -fi. -*1- ¦*- Ék  ̂ ÉÊ *̂" ¦¦**- ¦«¦ —•- -*¦ ¦°*- -*>- ¦-¦¦ ¦¦» -»¦


