
Vente de laigres
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, j eudi 5 septembre 1878, dès
9 heures du matin, place Purry, 2
canapés noyer , 1 commode, 1 armoire
noyer, 1 lit, 1 table de nuit, 1 pendule, 1
glace, 4 chaises, 6 cadres, 12 paquets ci-
gares Grandson et 26 paquets de chicorée.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

La commune de Rochefort vendra pour
argent comptant, lundi 2 septembre, dans
sa forêt des Chaumes, les bois ci-après
désignés, savoir :

60 stères de hêtre,
6000 fagots de même essence.
Le rendez-vous est à la maison de com-

mune, à 9 h. du matin.
Rochefort, le-26 août 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, G-. BéGUIN.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
En conformité de la loi municipale, les

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

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

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neu-
châtel mais possédant des im-
meubles dans le ressort munici-
pal, sont invitées à adresser au bureau
des finances, d'ici au 10 septembre
prochain , une indication précise de la
situation, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours par la Commission.

Neuchâtel, le 15 août 1878.
Direction des financ es.

Publications municipales.

— Conformément à l'artic _? 13 de la
loi sur le contrôle et le commerce des
matières d'or et d'argent, du 23 décem-
bre 1865, les citoyens J. Rovelli et Co-
lombo, négociants en horlogerie et bijou-
terie, à Neuchâtel , ont déclaré vouloir
faire le commerce des matières d'or et
d'argent, et se sont mis en règle avec l'ar-
ticle 14 de la même loi.

Exposition universelle de 1878.
—¦ Les exposants neuchâtelois qui dé-

sirent que certains objets de leur expo-
sition soient spécialement proposés au
choix de la Commission chargée de pro-
céder à l'achat des lots destinés à la lote-
rie de l'Exposition, voudront bien en ins-
truire immédiatement le représentant de
l'Exposition neuchâteloise d'horlogerie,
le citoyen Edouard Delarue, en lui dési-
gnant exactement chaque objet et son
prix d'achat.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif des masses en faillite de Georges-Au-
guste Perret, ancien huissier, à la Sagne,
et Gustave Lupold , ci-devant négociant,
à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 18 septembre 1878, pour
suivre aux opérations de ces faillites, pour
la masse Lupold, à 2 heures du soir, et
pour la masse Perret, à 4 heures.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre deux vases ronds, de la con-
tenance de 650 pots et deux ovales de
1000 et 1500 pots. S'adr. à L. Favre, ton-
nelier, à Hauterive.
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Vente d'immeubles.
Samedi 31 août 1878, dès 81/, heures

du soir, les héritiers de François-Laurent
Roulin exposeront de nouveau en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles qu'ils possèdent à la Favarge, terri-
toire de la Coudre.

Les enchères auront lieu au restaurant
de la Pêche, desservi par M. Zwahlen,
sans mise à prix préalable.

Neuchâtel, le 27 août 1878.
H.-E. THIéBAUD, not.

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 Rougeterre près St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste « S»S0

Pour 6 moïs,la feuiHe prise au bureau » *•—
par la poste, franco » 5»—

Pour 3 mois, » » » 2»80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus. 3

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15.50
Pour 6 mois. - * *'50

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

A
wriinnr un pupitre à 4 places ,
V C II U M C. avec 16 tiroirs et casiers

pour les livres. S'adr. au bureau de la
Grande brasserie, en ville.
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Seul dépôt pour la Suisse romande :
Chez J.-R. GÀRRÀUI k CLOTTU. 23, faubourg do Crêt, Neuchâtel.

Médaille obtenue au concours de Eolle 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.

BUIS A BBUÏ-SB
en cercles.

BOVET , _?_4_TT:Pë & Ce
(Usine hydraulique à Ste-TJrsannè)

COMMERCE DE BOIS EN CERCLES
\ —

Nous avons l'avantage d'annoncer à la population de Neuchâtel et des environs
que le dépôt de nos bois se trouve actuellement chez A. Nic'oud, Industrie 7,
et G. Glatthard, Tertre 22, qui se chargeront de nous faire parvenir les com-
mandes et de livrer à domicile dans le plus bref délai.

Bienne, 27 août 1878.

Nous en référant à l'avis ci-dessus, nous annonçons à nos amis et connaissances
ainsi qu'au public en général que dès le 24 septembre prochain (à notre retour du
rassemblement de troupes) , nous sommes à même de fournir sur-le-champ toute
quantité voulue de bois en cercles , premier choix, foyard ou sapin , provenant de
l'usine de MM. Bovet, Paupe & O.

Le bon accueil que cette innovation a rencontré, dans les principales villes de la
Suisse, nous permet d'espérer que la population de Neuchâtel et plus particulière-
ment la classe ouvrière, sauront apprécier les avantages incontestables et l'économie
réelle que ce nouveau mode d'exploitation des bois de chauffage leur procure, et qu'ils
voudront bien nous honorer de leur confiance en nous favorisant de leurs ordres que
nous nous efforcerons de remplir à leur entière satisfaction.

A partirfd'aujourd'hui, on peut s'inscrire chez :
MM. A. Nicoud, Industrie 7;

G. Glatthard, Tertre 22;
Glatthard, confiseur , place Purry.

Foyard par cercle le cercle fr. 1»30.
» par 50 cercles » » 1»20.

Sapin par cercle ; . . . » » 1»—.¦» par 50 cercles » » 0>95.
Rendu franco à domicile, à partir du 22 septembre prochain.

Les ventes se font au comptant.
A. NICOUD. a. GLATTHARD.



La liquidation de la faillite
LAURENT ET CIE A NEUCH âTEL

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

encore pendant 8 à 10 jours.

Lingerie — Mercerie — Lainage
A remettre, pour causej de santé, un

magasin de lingerie, mercerie, etc., situé
dans le centre de la ville de Neuchâtel.
Marchandises fraîches et depremier choix.
Entrée immédiatement. — Facilités de
paiement.

Pour les conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l'Agence générale , Evole
9, Neuchâtel.

me ! tout me le crie, était mon père ! Un
père sauve son enfant. Il m'a sauvée. Il
est mort, mort pour moi !

Marielle s'affaissa sur elle-même, baissa
la tête et se prit à pleurer.

Les larmes brûlaient mes paupières.
Le désespoir de Marielle me navrait. Je
souffrais de sa souffrance.

— C'était mon père! Il est mort,.re-
prit-elle d'une voix lente. J'ai prié pour
lui, j e prie pour lui chaque jour.... Mais
ma mère ! elle qui n'était pas avec nous,
elle n'a pas dû périr, elle doit exister, vi-
vre quelque part !... Qu'êtes-vous deve-
nue, ma mère? Le cri de mon cœur arri-
ve-t-il jusqu 'au vôtr e, vous reverrai-je?...
Ah! que ne puis-je aller de porte en por-
te, de ville en ville, conduite par l'espoir,
demander à tous... Où est ma mère ? ren-
dez-lui sa fille !

— Marielle, ma douce aimée, lui dis-je,
s'il était en mon pouvoir de la retrouver,
de te ramener...

Marielle me sourit dans ses larmes.
- - Que tu es bon ! me dit-elle. Mais n'y

pense pas. Si ma mère existait, elle m'au-
rait cherchée elle-même, déjà découvert
l'endroit où je suis. Je n'ai pas de pa-
rents, Olivier, ajouta-t-elle, et sa voix qui
tremblait prononça tout bas; je n'ai plus
de parents, j e n'ai plus que toi, mon ami.

toi, mon frère, qui veillais sur l'enfance
de la petite orpheline, qui la berçais pour
l'endormir, qui as failli mourir quand on
la lui a enlevée, toi enfin qui m'as appris
à lire, à aimer le bon Dieu, toi qui m'ai-
mes et que...

Elle s'arrêta et reporta violemment la
main à son front.

— Qu'allais-je dire ? murmura-t-elle.
J'oubliais... c'était mal ! Hélas, hier, je ne
savais pas... hier j 'ignorais... le lui ravi-
rai-je ? Elle le veut riche, considéré.... Je
ne suis qu'une pauvre fille, j e n'ai rien à
moi, rien que mon cœur , mon amour,
mon dévouement.... cela récompenserait-
il leurs sacrifices.... non, non, sacrifice
pour sacrifice.... je ne troublerai pas leur
paix. i

Marielle se tut.... elle semblait rêver....
sa rêverie était douloureuse, car ses lar-
mes continuaient de couler à flots.

— Marielle, pourquoi t'es-tu interrom-
pue? ce que tu allais m'avouer m'eut fait
si heureux, lui dis-je .

— Quel aveu? fit-elle, sans sortir de
sa rêverie.

— Toi qui m'aimes, disais-tu, et que...
— Et que...
— Achève... qui m'aime et que... vou-

lais-tu ajouter , j 'aime ?
Marielle. penchée vers moi, tressaillit,

de ma famille ? J'avais cependant quatre
ans... A quatre ans l'on se souvient!...
Les livres rapportent que les enfants
abandonnés ou perdus se rappellent leur
naissance, ils voient leur mère penchée
sur leur berceau ; ils ont sur leurs lèvres
la saveur des baisers paternels. Moi je
ne vois point cela, j e ne sens pas ses lè-
vres sur mes lèvres, j e n'ai pas de passé.
Qui suis-je? D'où suis-je? Nul ne le sait.
Vous supposez à mes yeux bleus, mes
cheveux blonds, mon teint rose, à quel-
ques mots d'anglais, que j 'étais de l'An-
gleterre.. Suis-je de l'Angleterre ? On en
doute >à mes manières plus vives, mes
cils bruns , mes mouvements brusques
parfois et l'italien que je mêlais au .fran-
çais. Oh! qui suis-je? qui suis-je? Quels
sont mes parents ? L'homme mort était
peut-être mon père: Vous dites non, parce
qu'il était mal vêtu, laid, commun, que
j 'étais élégamment mise, jolie. Les riches
sont généreux; ils habillent les pauvres
de leurs vêtements défraîchis. Une grande
dame a bien pu me vêtir de la robe de
sa fille; la beauté est un don du hasard.
Vous dites encore non , poursuivit-elle,
parce que je me suis détournée du cada-
vre couché dans la bière... Les enfants
prennent la mort pour le sommeil, j 'ai
cru que mon père dormait... Oui, cet hom-

MARIELLE
16 FEUILLETON

par Augusta Coupey.

Ses yeux agrandis fixèrent le vide, elle
me repoussa doucement et pressant de
ses mains son front voilé de ses cheveux :

— Appeler ma mère , moi , répéta-t-
elle comme égarée. Je l'appelle souvent
ainsi, Olivier, dans l'espérance qu'elle va
m'apparaître le jour, comme elle m'ap-
paraît en rêve. Mais je m'efforce vaine-
ment de ressaisir ses traits, j e la cherche
vainement dans ma pensée, j 'essaie en
vain de percer la brume qui enveloppe
les années de mon enfance, j e ne la vois
pas, j e ne peux que me la représenter
sous la sainte et radieuse image de Ma-
rie, la vierge du ciel.... J'ai pourtant eu
une mère de la terre, s'interrompit-elle
en un sanglot, une mère qui m'a aimée,
caressée; c'est elle qui a brodé ma petite
robe, ces petits souliers.... Quand l'hom-
me est mort, j e les .portais; c'est avec
ces petits souliers que je courais Fem-
brasser. Comment se fait-il que je ne me
souvienne plus de ma mère, de mon pavs.

ADMINISTRATION
dn Pénitencier de Nenchâlel .
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'ameublements d'école et de
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
(cafignons), empaillage de chaises, can-
nage, paillassons de toutes grandeurs,
nattes en paille et en coco. Travail sur
commande. Chevilles en bois carré pour
horlogers. Enveloppes de paille pour Êtres
et bouteilles.

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

Il 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 factures, 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, j eux de forteresse, etc.,
etc. Etuis pour montres , en palissandre,
acajou, maroquin, marquetterie, etc.

Forge. Atelier de mécaniciens
et d'horlogers.

• Solidité. — Bon marché.
Toutes les vendes se font au comptant

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

A vendre deux chiens courants, bien
dressés. S'adresser à M. Gyger, à Enges
près Cressier.

On offre à vendre une voiture de ma
lade, sur ressorts , matelassée et en par
fait état. S'adr. à Adèle Tissot, Crêt-Vail
lant 122, au Locle.

U. Guyot, libraire, offre en liquida-
tion les livres et fournitures d'école em-
ployés dans les classes de filles où les
institutrices en font le commerce, cette
vente étant devenue nulle chez lui.

Commerce de fromage en gros
FEITZ WEBER,

rue Neuve des Pcteaux, Neuchâtel.

Reçu les fromages des fruitières du
pays, d'Emmenthal et Gruyères,
en 1N qualité , ainsi que demi-gras et
maigres, depuis 12 à 75 kilos, qui se-
ront vendus au prix du jour.

Dès le 1er septembre, fromage de Iiim-
bourg par caisse, et du Parmesan à
râper. Krâuterkâse, dit schabziger de
Glatis.

A vendre un matelas crin animal, fau-
bourg du Crêt 17, 1" étage.

On vendra, le vendredi 30 août, dès les
9 heures du matin , des armoires à deux
portes, une commode, un escalier porta-
tif et une banque de charcutier. S'adres-
ser Ecluse 26.

On offre à remettre pour tout de suite,
dans un des villages de la Côte , un ma-
tériel complet de voiturier :

3 chevaux en parfait état, 6 gros chars,
harnais doubles, une voiture, etc., ainsi
qu'environ 7 à 8000 pieds de bon foin.

Bonne clientèle assurée. Conditions fa-
vorables. S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Barrelet, à Colombier.

Mme Lina CHAUTEIIS-PERRET, à Peseux,
informe le public qu'elle vient d'établir
un atelier pour la confection de chemises
sur mesure.

Pour tous les renseignements, s'adr.
au magasin de MM. Gustave Paris & Ce,
à Neuchâtel, où sont déposés plusieurs
modèles avec les prix.

Avis aux voituriers.

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

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

FARINE LACTÉE

MB. les officiers et soldats
trouveront,

à l'occasion du prochain rassem-
blement de troupes,

chez Henri Choat-Snnier
à COLOMBIER ,

un grand choix de bottes et
bottines , à des prix avantageux.

A vendre un petit potager. Rue des
Moulins 23, 3"e étage.

A. Schmid-Liniger, rue de l'Hôpital 12,
vient de recevoir un nouvel envoi de man-
teaux imperméables en caoutchouc pro-
venant d'une des meilleures fabriques
d'Angleterre, à des prix très avanta-
geux.

Manteaux imperméables.

Ponr MI. les officiers
Grand choix d'ornements,

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

GANTS
d'ordonnance

chez A. Schmid-Liniger , rue de
l'Hôpital 12.

ON DEMANDE k ACHETER
J'achète continuellement des .

Lies de vin non coites
naturelles et non mélangées d'autres subs-
tances. J. Finsler,
[H-4053-Z] im Meiershof à Zurich.

papnii serrurier ,demande à ache-
U H UU II , ter : 1 chaudière en fonte fer
de moyenne grandeur; — 1 ou 2 chemi-
nées d'angle; — 2 ou 3 lavoirs de cuisine;
— 1 cuveau à lessive: — 1 ou plusieurs
layettes avec ou sans tiroirs , des four-
neaux de catelles ou autres, d'occasion.

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

A AMODIER

A remettre pour Noël prochain, à la
ruelle Vaucher et à proximité de la. gare
de Neuchâtel, deux logements , l'un de
deux et l'autre de trois chambres , avec
cuisine et dépendances. Exposition au
midi et vue sur les Alpes. S'adresser à
M. Léo Châtelain, architecte, au faubourg
du Crêt. 

Pour Noël prochain, à St-Blaise, un lo-
gement de trois chambres et dépendances.
S'adr. à Louis Droz, au dit lieu.

'Jolies chambres meublées, au 1er étage.
S'adr. au magasin Meyer-Éichard , rue
des Halles.

A louer de suite une petite chambre,
chez H.-Louis Choux, à Hauterive.

564 A louer de suite ensemble ou sé-
parément , deux chambres. Ecluse 18,
au 1er.

561 A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. Temple-Neuf 26, au troi-
sième.

562 De suite, une petite chambre meu-
blée, pour ouvrier, donnant sur la rue
du Seyon, rue des Moulins 38, au 3me.

563 A louer une petite chambre meu-
blée. Ecluse 4.

556 Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3me, à droite.

547 Chambre meublée à louer. Grand'
rue 13, au 2n>e.

A LOUEE



OBJETS PERDUS QU TROUVES
On a perdu mardi, entre 11 h. et midi,

une pèlerine noire, depuis le Port, en pas-
sant par le quai du gymnase et la rue du
Seyon. Prière de la rapporter contre
récompense au collège des Terreaux.

Perdu, dimanche soir , de St-Nicolas
en ville, en passant par l'Ecluse et la
rue du Seyon, un bracelet en métal. Prière
de le rapporter contre récompense, rue
du Râteau 1, au 3ma.

Les personnes à qui on a prêté des
châles à Thielle sont priées de les rendre
au plus tôt.

Demande d'employés
Pour 1 étranger : une institutrice, deux

gouvernantes, plusieurs bonnes pour le
paj 's. — Bonnes, femmes de chambre et
cuisinières pour hôtels et familles, som-
meliers d'étages et de salle, domestiques
et employés de tout genre. S'adr. à l'Ins-
titut autorisé pour le placement dans
tous' pays de E. Sehmidt, à Lausanne.

oo3 On demande pour le mois d'octo
bre une cuisinière ayant du service et mu
nie de bonnes recommandations. S'adr
au bureau d'avis.

Ponr femme de chambre
On demande pour une famille noble de

Vienne (Autriche) une femme de cham-
bre connaissant déjà le service et pouvant
fournir de bonnes recommandations. Ap-
pointements : fr. 30 par mois. S'adresser
à Rodolphe Lemp, asent, à Neuchâtel.

SVIS AUX PROPRIETAIRES
MM. les propriétaires de vignes sur le

territoire de La Coudre sont convoqués
en assemblée générale lundi prochain 2
septembre, à 2 h. après-midi , pour aviser
aux exigences de la saison et la reddition
des comptes de 1877.

Les portes et issues de vignes doivent
être immédiatement fermées.

Conseil municipal.

réveillée comme sous l'effet d'un choc
qu'elle aurait reçu en pleine poitrine. Son
visage changea subitement d'expression.
Eue se redressa l'air calme, et arfcula
avec fermeté, mais sans lever les yeux
et si bas que je l'entendis à peine:

— Que j 'aime avec toute la tendresse
d'une sœur reconnaissante.

— D'une sœur ! gémis-je... tu ne m'ai-
mes pas, Marielle, et moi qui t'aime tant.

Les joues de Marielle se décolorèrent,
elle cacha sa tête dans ses mains en mur-
murant d'une voix moins assurée: « com-
me une sœur. »

— Je ne te le reproche pas. Nous
ne sommes pas maîtres de nos cœurs.
Le cœur est fou, il se donne, il s'éprend
à notre insu. Ô"est hasard pur qu'un
amour égal des deux côtés. Mais peut-
être as-tu une inclination particulière pour
un des beaux gars de Perros ou un des
messieurs de la ville qui t'accostent dans
le bourg et te saluent demoiselle.

— Ta mère t'a-t-eïle rapporté la con-
versation que nous avons eue ensemble
dans la matinée ?

— Non.
— Marielle, m'a-t elle dit, tu cours sur

tes dix-huit ans : te voilà formée, active,
capable de diriger un ménage à ton idée.

une femme enfin. Songes-tu à te marier ?
Goûterais-tu l'état?

— Je n'y songe pas, n'ayant ni dot, ni
biens.

— Mon intention était de te doter en
argent. Le Dru et les injustices de la jus-
tice, qui m'ont odieusement dépouillée de
l'héritage de mon défunt, me mettent dans
l'impossibilité de le faire. H ne me reste
que strictement de quoi vivre et amasser
une somme convenable pour établir Rol-
land et Olivier quand ils en auront l'âge.
Mais, si je ne puis rien distraire de l'a-
voir qui leur appartient légitimement,
comme je t'ai élevée, que tu as travaillé
chez nous sans gage, au delà du coût de
ta nourriture et de ton habillement, j et'aiderai à monter ton ménage dans lame-
sure de mes moyens. Par ainsi, je te fe-
rai présent d'un trousseau de mariée, j e
paierai les frais de la noce, et je louerai
à toi et à ton promis, sans augmentation
de bail , ma petite métairie de Sen-ar-Coz.
Bien des jeunes gens ont commencé avec
moins que ça, et sont aujourd'hui des fer-
miers cossus.

(A suivre)

<r-v__4ra«_ v_>-"=>

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, désire se placer dans
une famille pieuse de la ville ou de la
campagne, pour apprendre le français , en
échange des soins qu'elle donnerait dans
le ménage ou auprès des enfants. S'adr.
pour renseignements à Mme Boitel, à Cor-
mondrèche.

560 Une personne active, qui sait bien
coudre à la machine, voudrait se placer
de suite. S.'adresser rue des Moulins 10,
au magasin.

Une femme de confiance se recom-
mande pour des journées de savonnage
ou récurage, ou pour remplacer des do-
mestiques. S'adr. chez M. Wasserfallen,
rue du Seyon.

oo9 L ne jeune personne de toute mo-
ralité désire se placer comme sommelière
dans un café. Le bureau de la feuille in-
diquera.

Une jeune fille de 18 ans, recommanda-
ble, qui a fait un apprentissage de coutu-
rière, aimerait se placer comme femme
de chambre ou bonne dans une famille
respectable. Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Lina Pée, à St-Blaise.

Une jeune Bernoise voudrait se placer
pour faire tout le ménage, de préférence
dans une petite famille où occasion lui
serait donnée d'apprendre le français. —
S'adr. à Marie Hofer , chez Mme Barbey,
Port-Roulant 7.

Une jeune fille de 23 ans, sachant cou-
dre et repasser, désire' trouver une place
de femme de chambre ou de bonne. S'a-
dresser à Mme de Montmollin , aux Epla-
tiires.

551 Une personne d'âge mûr, ne par-
lant que l'allemand, mais sachant très
bien faire la cuisine, se recommande pour
une place de cuisinière. Entrée de suite.
S'adr. à Gibraltar n° 5, au café.

552 Une j eune fille allemande, connais-
sant bien le service, désire se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue de
l'Oratoire 5, au plain-pied.

Une personne d'âge mûr s'offre pour
garde-malade ou releveuse. S'adr. chez
Aug. Deseombes, rue Purry 4.

Une fille allemande qui comprend le
français, demande pour de suite ou le
1er septembre, une place de cuisinière
ou pour faire tout le ménage dans une
bonne famille. S'adr. chez Mme Wid-
meyer, rue de la Treille 5, au 2me.

,Uue iNeuehâteloise, âgée de2oans, de-
mande une place pour faire un ménage en
ville ou à la campagne. S'adr. à Caro-
line Morel , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Dimanche dernier nous sommes allés
visiter l'exposition des lOOO objets
destinés à l'achat d'un harmonium pour
l'église de Coffrane. Nous avons été agréa-
blement surpris de voir de si beaux lots
dont la plupart ont -une valeur intrinsè-
que que l'on ne peut méconnaître. Le but
pour lequel cette loterie a été organisée
doit éveiller l'intérêt et la sympathie de
tous ceux qui désirent que le chant reli-
gieux s'améliore de plus en plus dans nos
paroisses.

Nous prenons donc la liberté d'engager
toutes les personnes qui aiment voir notre
peuple faire tous ses efforts pour goûter
d'autres jouissances que celles que lui
offre la vie matérielle de tous les jours,
d'aller examiner cette exposition ; leur
présence encouragera ceux qui ont mon-
tré ce que peut faire l'esprit patient et
persévérant lorsqu 'il se propose d'attein-
dre un but noble et élevé.

L'exposition est ouverte à la cure jus-
qu'au commencement de septembre. Les
visiteurs auront aussi le plaisir de se
procurer encore des billets, à ce qu'on
nous dit.

EXPOSITION
de la loterie de Coffrane.

549 A louer de suite un petit logement.
S'adr. Pares 25. 

557 A louer une chambre avec part
^
à

la cuisine. S'adr. rue du Château n° i ,
au 3°*. 

A remettre pour Noël, à une
petite famille tranquille, un logement de
4 pièces et dépendances.

A v endre, même adresse, un grand bois
de lit noyer, sommier bon crin, et plu-
sieurs tables. S'adr. rue des Epancheurs
11, au magasin.

A louer de suite, au centre du village
d'Auvernier , un petit appartement com-
posé d'une chambre et d'une cuisine. S'a-
dresser pour les conditions à M. H. Con-
vert-Roth, à Auvernier. 

Occasion exceptionnelle.
On offre à remettre dès le 24 sept, jus -

qu'à St-Jean prochaine, un beau logement
de 4 grandes pièces, chambre de bonne,
cuisine, chambre à serrer , bûcher, cave.
Prix exceptionnel , moyennant garantie
de payement. S'adr. Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche, de 3 à 5 h. de l'après-
Tnirlï.

545 A louer pour Noël ou le V octobre
un logement composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpital
3, au 3me, ou au 1er, chez MM. Dépauli.

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

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

533 A louer de suite deux chambres
contiguës, jo liment meublées. S'ad. Evole
9, 2°"s étage, maison de l'Agence générale.

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

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

ol6 A louer, de suite, une chambre
meublée, indépendante, se chauffant. Evo-
le 3, au premier.

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 M1Ie Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

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 M"' Ritter,
Vieux-Châtel 2. 

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

504 Chambre meublée à louer, rue
Purry 4, au V*.

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

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de ,1'Hôpital
35, derrière la maison de Mme Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n ° 35.

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

A louer de suite un beau logement de
5 pièces et dépendances, situé rue St-
Honoré, place du Port, n" 2, 3m* 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.

]>e suite, belle chambre meu-
blée ou non, pour bureau si on
le désire, sur la Grande prome-
nade n* _ _ .

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

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.

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'avïs.

ON DEMANDE A LOUER

Madame de Perrot-Morel , à Vfavre,
demande un valet de chambre capable et
expérimenté, de 25 à 30 ans et de toute
confiance. H est inutile de se présenter
sans de sérieuses références.

CONDITIONS OFFERTES

565 Un repasseur, qui pour-
rait au besoin remonter, désire
trouver du travail pour le 24
septembre prochain. Prétentions
modestes. Le bureau du journal
indiquera.

Un jeune homme parfaitement au
courant de la comptabilité trouverait
de suile un emp loi pour deux ou trois
mois. Traitement fr . i 00 par mois.

S'adresser case 204, Neuchâtel.

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.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

554 Une maison de commerce de cette
ville demande un apprenti qui pourrait
entrer de suite. S'adresser au bureau
d'avis.

555 On demande un jeune garçon in-
telligent comme apprenti repasseur et
remonteur. S'adr. ruelle Dupeyrou 1, au

! 1er étage.

APPRENTISSAGES

_gF~ La rentrée de l'Ecole du dimanche
de la chapelle de l'Ermitage aura lieu di-
manche 1er septembre, à 8 h. du matin.

AVIS DIVERS

M. le Dr Virchaux, médecin en chef de
la He division, a transféré son domicile à
Neuchâtel, faub. des Parcs 1.

CHÂNGEITOTde DOMICILE

professeur de musique, étant de retour ,
recommencera dès maintenant ses leçons
de piano, de chant, d'orgue et d'harmonie.

EDOUARD MÏÏNZIGER



AU PRÂOO
Route de la Côte ,

on demande des pensionnaires , avec ou
sans logement. — Tous les jours, dîner à
midi et demi. Tous les dimanches, soirée
familière.

ALLEMAGNE. — Le 26 août, un violent
tremblement de terre a été ressenti un
peu après neuf heures du matin, à El-
berfelâ, Cologne, Osnabruek et Barmen.
Les secousses ont été principalement for-
tes dans cette dernière localité. Les mai-
sons s'y sont soulevées et abaissées, les
faîtes des toitures ont eu des oscillations :
les meubles ont vacillé et beaucoup d'ob-
jet s en montre chez les marchands ont
été renversés.

De nouvelles secousses ont été ressen-
ties après 11 heures à Elberfeld, Dussel-
dorf, Cologne et Bonn.

Le même tremblement de terre a été
ressenti à Liège en Belgique.

— Le conseil fédéral , unanime, accepte
la loi contre les socialistes, avec cette
modification que les recours seront tran-
chés par le conseil fédéral et non par l'ad-
ministration.

VIENNE , 27 août. — Les chefs de l'in-
surrection bosniaque, ont été capturés,

SEMLIN, 27 août. — Tous les ministres
serbes ont donné leur démission à cause
de la politique extérieure du prince Mi-
lan, qui a chargé M. Ristieh de former
un nouveau cabinet.

CONSTANTINOPLE , 28 août. — Il règne
à Constantinople une grande agitation
contre les autorités. Les ulémas deman-
dent un changement de ministres.

OBIENT. — Dix mille Lazes avancent
sur Batoum.

La commission d'enquête du mont Rho-
dope demande dans son rapport que le
contrôle de la commission internationale
soit substitué, dans la Roumélie orientale,
à l'administration russe. Elle accuse les
Russes d'avoir brûlé des villages qui re-
fusaient de désarmer. Les environs de
Demotica, entre autres, ont été dévastés.

— La Porte refuse aux Autrichiens
l'occupation du Nord de la Macédoine.

Les Turcs ont envahi le territoire grec
de Palama. A Domocos, conflit entre les
habitants et les troupes turques.

NOUVELLES SUISSES

— La Société suisse des forestiers,
réunie à Aarau, au nombre d'une centaine
de membres, a désigné pour la présider
M. Comtesse, conseiller d'Etat, à Neu-
châtel, et comme vice-président M. Rou-
let, inspecteur-forestier de l'Etat de Neu-
châtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On demande de bonnes
ouvrières polisseuses et
aviveuses de boîtes. S'a-
dresser à Mme Morel, Ter-
tre 22,

Une bonne couturière, qui a travaillé
dans un premier atelier, se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou chez
elle. S'adr. rue Fleury 20, à la boucherie.

La soussignée, bonne couturière , con-
naissant bien les raccommodages , se re-
commande à l'honorable public de Neu-
châtel et à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance,
pour tout ce qui concerne son état.

CHAETON, rue du Pommier 8.

Mme Monnard-Steiner, rue des Chavan-
nes 16, se recommande pour du blanchis-
sage de linge et repassage.

On se recommande au public en géné-
ral pour tous les ouvrages et rhabillages
concernant l'état de tailleur. S'adr. rue
des Moulins 32, au 1er.

Un ménage sans enfants, habitant la
campagne, serait disposé à prendre en
pension un enfant de 2 à 5 ans auquel
les meilleurs soins seront donnés. S'adr.
à Mme Muller, tailleuse, faub. du Lac
10, qui renseignera.

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.

FEITZ JOSS,
rue des Chavannes 10.

Un commerce de vins et spiritueux, à
Bâle, cherche pour la vente à Neuchâtel
et environs un bon agent. On exige des
références.

Adresser les offres sous les initiales
H-3006-GI , à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle,

C'est à Neuchâtel qu'aura lieu la pro-
chaine assemblée générale de la Société.

ZURICH. — On vient de découvrir un
déficit de 100,000 francs à la Caisse d'é-
pargne du district de Hinweil.

— L'affaire Zumbrunnen-Bohren, c'est-
à-dire les deux maris qui se disputent
dans la presse et devant les tribunaux
la validité de leur mariage, (voir notre n"
du 10 août dernier), menace d'être inté-
ressante. Le mécanicien Bohren accuse
le président du tribunal d'avoir fait insé-
rer une citation dans la Feuille off icielle ,
et d'avoir fait prononcer ensuite le divor-
ce, malgré les protestations épistolaires
du mari dépossédé de sa moitié.

JYELCHATEIi

— Dans sa séance d'hier, le Conseil
général de la Municipalité a renvoyé à
l'examen et au rapport du Conseil muni-
cipal une pétition de la Société des cano-
tiers demandant un subside pour fêtes
vénitiennes. Le Conseil municipal est
chargé d'examiner la question au double
point de vue de l'agrément que peuvent
offrir les fêtes vénitiennes et du caractère
d'utilité publique que revêtent les Socié-
tés de navigation, appelées à porter se-
cours aux naufragés.

Puis le Conseil, après avoir entendu la
lecture du rapport de la Commission pour
la location des places du marché, a com-
mencé la discussion du règlement, dont
il a adopté les douze premiers articles.

La discussion continue aujourd'hui.

— Dans l'intérêt de l'agriculture, le
Conseil d'état vient de décider que la
chasse ne sera ouverte cette année que
le 12 septembre.

— L'autre jour, aux environs de Fon-
tainemelon,une servante, en voulant pren-
dre un objet dans une armoire, trouva la
porte ouverte, et, au lieu de l'objet qu'elle
cherchait... un homme, qui, se voyant
découvert, détala sans se faire prier. Heu-
reusement, sa course fut interrompue par
un gros boule - dogue , qui saisit notre
fuy ard par le mollet, ce qui permit de
l'arrêter. En le fouillant, on trouva sur
lui tout un assortiment de fausses-clefs
et de passe-partout. Il a été écroué à Ger-
mer.

— L 'Union instrumentale de Genève,
65 exécutants, fera dimanche proehainune
course de plaisir à la Chaux-de-Fonds.

— Une bonne nouvelle pour les amis
des arts. M. Edouard Imer, peintre, qui
se trouve actuellement à Venise, vient de
faire l'acquisition d'une esquisse de Léo-
pold Robert, faite en vue de l'exécution
du tableau des Pêcheurs. On retrouve
dans cette esquisse les principaux per-
sonnages du tableau, avec des variantes
assez intéressantes. Elle fut donnée par
Léopold Robert à son ami Werlowet,
dont le fils vient de la vendre. — M. Imer
l'offre au Musée de Neuchâtel : c'est le
second cadeau qu'il fait à notre collec-
tion. Tous ceux qui, dans notre ville, s'in-
téressent aux beaux-arts et aux progrès
de notre Musée, lui en seront reconnais-
sants. (Union libérale).

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

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

des prunes reine-claude, mirabelles et
gros pruneaux.

J'informe l'honorable public de Neu-
châtel qu'à dater du 1er septembre je tra-
vaillerai pour mon compte. Je me char-
gerai de rideaux de tous genres , de lite-
rie, du charponnage et remontage de ma-
telas, de montures de broderies et de tout
ce qui concerne mon état. Ayant travaillé
nombre d'années chez Mme Bovet, j e crois
pouvoir satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur confiance.

ANNA KOHLER, faub. du Lac 15.
539 Une honorable famille, habitant un

chef-lieu de canton de la Suisse allemande,
serait disposée à recevoir chez 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.

Les amis et connaissances de Monsieur et Ma-
dame Alfred-Louis JACOT-SEYBOLD, qui auraient
été involontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire-part annonçant la mort de
leur cher père et beau-père, M. CHARLES-HUMBERT
JACOT , ancien agent d'affaires , décédé aujour-
d'hui dans sa 87e année , sont prévenus que l'en-
sevelissement aura lieu vendredi 30 courant,
à midi et demi. — Domicile mortuaire : rue
des Poteaux 4.

Neuchâtel , le 28 août 1878.

s * -. Nous avons eu l'occasion de par-
courir attentivement les derniers cahiers
de la Revue horticole ('), j ournal d'horti-
culture pratique publié à Paris depuis 50
ans, par une élite d'hommes parfaitement
qualifiés, et sous la direction de M. E.-
A. Carrière, chef des pépinières du Mu-
séum d'histoire naturelle. Cet examen
nous a suggéré l'idée de recommander ce
recueil à nos lecteurs, à ceux d'entr'eux
surtout qui par leur position ou leurs oc-
cupations peuvent y trouver intérêt di-
rect et agrément.

La Bévue horticole paraît le 1er et le 16
du mois; chaque numéro est accompa-
gné d'une belle planche coloriée et de
plusieurs gravures sur bois. Le texte em-
brasse le vaste domaine de la culture des
fleu rs si répandue de nos jours, celle des
fruits de toute espèce, l'arrangement et
le meilleur entretien des jardins et des
parcs, la décoration des salons dont les
plantes rares forment désormais un orne-
ment obligé.

Nous avons remarqué dans les cahiers

(*) — Chaqu e livraison forme un cahier
de 20 pag. gr. 8° à 2 colonnes,imprimé avec soin.
L'abonnement coûte fr. 20 par an pour la Suisse.
On s'abonne dans toutes les principales librairies
et aux bureaux des Gazettes, ainsi qu'à l'adminis-
tration du journal , rue Jacob 26, à Paris.

de l'année courante des articles traités
de main de maître sur la destruction des
insectes, les maladies des tubercules, les
greffes, les plantes nouvelles, les semis
de tout genre, la création des jardins, l'eau
dans les cultures, etc., etc. Les questions
qui se rattachent au phylloxéra et autres
fléaux modernes sont aussi abordées par
la Revue horticole, qui dans sa Chroni-
que de la quinzaine, tient ses lecteurs au
courant des faite nouveaux et des choses
du jour.

Il est peu de personnes ayant un jar-
din à soigner qui ne puissent trouver
dans ce recueil de sages conseils et d'uti-
les directions. Nous osons d'autant mieux
énoncer cette affirmation, que nous l'a-
vons entendu formuler par un praticien
émérite, qui a eu souvent l'occasion de
suivre les procédés indiqués par ce jour-
nal, et qui s'en est toujours bien trouvé.
C'est dire que la Revue horticole est rédi-
gée par des hommes du métier, versés
dans la pratique de l'art qu'ils enseignent,
et mieux encore^ qui aiment la science à
laquelle ils se sont voués et qui sont ja -
loux de la voir faire de constants progrès
et se créer de nouveaux adhérents. C'est
par ce vœu que nous terminons, avec
l'espoir d'avoir contribué à faire appré-
cier un ouvrage utile trop peu connu dans
notre pavs.

Le W BOVET <TAREUSE esl
alssent jusqu 'à nouvel avis.
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G. Schmidt - '"" ' "" 36 32 13
Samuel Pauli 35 32 11
Kôrner, Longin 34 31 10
Knuti père 33 32 10
Jacob Scherz 32 33 10
Ulysse Stanffer 26 33 8
Muller Frédéric 26 32 7
F. Schneider 20 30 5

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du 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 DE ______
du 23 août 1878.

BAINS RUSSES
à l'Etablissement hygiénique

RUE DE LA PLACE-D'ARMES
NEUCHATEL

Les bains russes et bains turcs sont employés avec succès contre les névralgies,
toutes les affections rhumatismales, goutteuses , la paralysie, l'atrophie des membres,
les maladies de la peau.

Au même établissement , on administre aussi chaque jour des bains d'air chaud,
avec fumigation et douches de tous genres.

Si le temps est favorable,"

Dimanche 1er septembre

C-F._f.lT_: CONCERT
donné par la Fanfare italienne

Dans la grande salle du restau- j
rant Louis Favre, à Hauterive. I

_._. rSNS Z Oïr SCHŒHBE RG
_A_ GTJNTEJST, LAC DE THOUNE
se recommande aux personnes qui veulent faire un séjour tranquille et confortable et
jou ir d'un air fortifiant en face d'un magnifique panorama formé des montagnes de
l'Oberland, du Simmenthal, et la plus grande partie du lac. Prix modérés et soins
assidus. S'adr. à M1" Muîalemartn née Lutz, propriétaire. [H-838-Y]


