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Extrait de la Feuille officielle

— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Evard Oscar, au Locle, aux fonctions de
secrétaire de la préfecture du district du
Locle, en remplacement du cit. Roulet
Emile , appelé à, d'autres fonctions.

— La justice de paix de Neuchâtel a
libéré dame Jeanne-Rose-Françoise née
Wolf , veure de Charles-Louis Reymond,
de la curatelle sous laquelle elle avait été
placée, à sa demande, le 12 février 1876.
— Le citoyen Adol phe Jaccard , négoc',
à Neuchâtel , a pareillement été libéré des
fonctions de curateur, de môme que l'hoi-
rie d'Alfred Jeanrenaud , qui avait aussi
été nommé curateur.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Bevaix est devenu vacant pour le 10
septembre 1879, par la démission hono-
rable du titulaire actuel. Les ecclésiasti-
ques réformés qui seraient disposés à des-
servir ce poste, sont invités à se faire ins-
crire ait dit Département des cultes, j us-
qu 'au lundi 18 août prochain.

— Le président du tribunal convoque
les créanciers du citoyen Jean-Jaques
Moister , horloger, autrefois domicilié à
Fleurier , actuellement à Neuchâtel , pour
le lundi 18 août 1879, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Môtiers , à l'ef-
fet de recevoir les comptes du syndic à
la masse, et , cas échéant , prendre part à
la répartition de l'actif.

— Le président du tribunal du Vul-de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Eugène Borel-Guye, horloger , do-
micilié à Fleurier , pour le lundi 18 août
1879, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers , à l'effet do recevoir les
comptes des syndics de cette masse, et
voir prononcer la clôture de cette faillite.

— Hénélice d'inventaire du citoyen
Emile Waltcr-Huguemn, époux de Ma-
rie-Adèle née Hari'isson , quand vivait
gardien à l'exposition de Paris, où il est
décédé le 27 novembre 1878. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , j usqu'au vendredi 29
août 1879, à 5 beures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le lundi Ie' septembre 1879, dès
10 heures du matin.

Vente de domaine.
Samedi 16 août prochain , dès les 3 h.

de l'après-midi, le syndic à la masse ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire du ci-
toyen Jean-Louis Lambert, exposera en
vente par voie de minute , en l'étude du
notaire Amiet, à Boudry :

1" Un grand et beau domaine situé à
Rugenet, entre Boudry et Bevaix , consis-
tant en un vaste bâtiment renfermant ap-
partements de maitre et de fermier, deux
écuries , remise , grange haute , fenil , un
petit bât iment de remise et étable à porcs,
et un mas de terrain en jardin , prés garnis
d'arbres fruitiers et champs d'une conte-
nance de 17 hectares 75 ares (63 poses).
Ce domaine possède une fontaine abon-
dante et intarissable , et du bâtiment on
jouit d'une vue magnifi que sur le lac et
les Al pes.

2° Un champ aux Tilles , près de l'an-
cienne place d'armes, contenant 9256 mè-
tres (3 1/4 poses).

Boudry , le 9 juin 1879.

Vente le maison à Peseux.
Le samedi 9 août 1879, dès 8 heures

du Soir , on exposera eu vente par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux , une maison située
dans le village de Peseux , renfermant rez-
de-chaussée à l'usage de caves, et deux
étages à l'usage d'habitations , avec dépen-
dances en nature de cave fraîche , ja rdin ,
verger, je u de quilles, etc.

Cet immeuble se recommande par sa
position avantageuse au bord de la route
cantonale , qui le rend propre à toute es-
pèce d'industrie , telle que débit de vin ,
boucherie , magasin , etc.

Prix raisonnable. Entrée en jouissance
suivant les convenances de l'acquéreur.

Pour renseignements , s'adresser nu pro*
priétaire , M. Eugène Marti n , à Peseux , et
au notaire chargé de la vente,M. A. Rou-
let , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mercredi 6 août , dès 2 h. après-
midi , à l'Ecluse maison n" 15, un solde
d'outils de menuisier , des feuillets en
noyer, des planches noyer et sap in , 1 lot
important de placage; un char à pont ,
deux berrots , 7I> pieds de table , 5 marbres
pour table , des ressorts , de la colle , de là
politure, de l 'huile et d'autres marchan-
dises à l' usage de menuisier.

Neuchûtel, le I" août 1879.
GHKïTE IUS i'.\ix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 août 1879 , dès 8 heures
du matin , place Purry , les marchandises
ci-après :

Oxford , cretonnes , indiennes , étoffes
laine pour robes et jupons , mercerie , 111,
lacets, boutons: des ceintures cuir pour
daines et enfants , des chaînes de montre
doublé et métal blanc , et d'autres articles
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 28 jui l le t  1879.
Greffe de paix.

ANNONCE!* DE VEXTB

A vendre un p iano pour commençants.
S'adr. Trois-I'ortes 8.

A vendre deux vitrines, trois corps de
tiroirs et deux balances, S'adr. à Jean
Rosalaz , rue du Pertuis-du-Sault 7.

Aux bureaux Prêts sur gages
Rue Purry 6.

Petit potager à. denx trous et tuyaux ,
prix : fr. 12. — Montres or et argent, pen-
dule , habillements , chaussures , outils
d'horloger , livres , cartes géograp hi ques,
etc., le tout à moitié prix.

Cave de M. Georges de Montmollin.
Mise en perce prochainement d'un vase

vin blanc 1878. S'inscrire au bureau de
M. Guyot, notaire, ou au magasin de M.
Auguste Courvoisier.

iltilill BOUMS
RUE DU SEYON

Essence le Vinaigre concentrée
en flacons à 1 fr., suffit pour préparer à
l'instant par simp le mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin, un excellent VI-
NAIGRE DOUBLE.

Le même produit ,,dont la pureté est ga-
rantie , est offert aux fabricants de vinai-
gre à un prix réduit , en vases do 20 et
50 litres.

MPËLLËl
A. SchmM-Lmiffer

12, RUE DE L'HOPITAL 12
Reçu un grand choix de

chapeaux de feutre souples et conforta-
bles, noir et couleur.

Chapeaux de soie haut e nouveauté .
Encore quel ques cents chapeaux de

paille qu 'on vendra à moitié prix de fa-
brique.

GLACES
SIROP DE FRAMBOISES

j pour jus , à fr. 2 le litre. — CAPILLAIRE
à fr. 1 ;>80. - Pâtisserie Klinzi-Falcy.

POUR PROMENEURS
Salami au détail , mortadelle s cuites sur

commande , sardines , thon , anchois , au
magasin Louis Mongini , Terreaux 7.
"

GRAND CHOIX DE BOUCEOÏÏS
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois,
à CORMONDRECHE n" 34.

A vendre plusieurs jolies ta-
bles et une commode neuve, à un
prix raisonnable. Ecluse 26.

A vendre environ 300 cruches à bière
en verre et 300 cruches à eau de Sellers,
grandes et petites: ces dernières n'ont
servi qu 'une fois. S'adr. à M"" Schmid,
café du Mexique.

PRIX SX __'AB01ff__T____X__ ltfT :
Pour un an , la feuillepriseau burea u fr. 7«—

exp éd franco parla ppste f 8»80
Pour S trois, la feuille prise au bureau » i-—

par la poste, franco • 5»—
Pour ï mois, » » • î"80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 8 mois. » 8»50

PRIX B._ S ANNONCES ..mise» à terap .
Ue 1 à 3 lignes 50 c. De . à 7, 75 o. De S li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 _ 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour 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.

loUer île restaurant à tendre..
A vendre de gré à gré , le mobilier et

les ustensiles servant à l'exploitation du
restaurant Belle-vue , à la gare de Neu-
châtel. — S'adresser à la propriétaire, Mme

Favre, ou en l'étude de H.-L. Vouga, not.

FIDIBnS INSECTIÏU&ES
du Dr Zampironi , à Venise.

Spécifique infaillible contre jes cousins
et les moustiques.

Dépôt général : pharmacie Baillet, Neu-
châtel.~

Pinte du LION d'OR.
Rue du Temple-Neuf , teiui pav

Henri SBNNWALD , fils . -
Vins rouges et blancs de Neuchâtel ,

première qualité. Liqueurs diverses.
Se recommande

à ses amis et connaissances

Biscuits anglais.
Manufacture PEER FREAN & O, à

Londres, représentée dans le canton de
Neuchâtel par M. J.-J. Iviibli , rue du Coq-
d'Inde 26, (Neuchâtel).

Tous les ordres seront exécutés avec
le p lus grand soin.

Chapellerie Héchinger.
Encore un grand choix do chapeaux

de paille pour messieurs , dames et en-
fants, qui seront vendus à très grand ra-
bais.

SANITAS
Eaux , savons et poudres hygiéni ques :

préservatifs par excellence contre les ma-
ladies contagieuses (lièvre typhoïde, fiè-
vre scarlatine), très utile pour des lotions
ct lavages hygiéniques , pour enlever toute
mauvaise odeur , arrêter le putréfaction ,
conserver les aliments , etc.

En vente chez les principaux p harma-
ciens et ép iciers. Prospectus , renseigne-
ments , vente en gros, Sablons 14.

A vendre , faute de p lace, une cheminée
en 1er à coke. S'adr, au bureau des postes
à Monruz.

SAVON Aiï GOUDRON
efficace dans les maladies de la peau. —
La pièce 40 centimes, chez H. Gacond ,
me du Seyon , et au Bazar neuchâtelois ,
rue de l'Hôpital.

Bois de chauffage
ainsi que perches pour entrepreneurs , da-
mettes pour barrières de jardins , et envi-
ron 200 pièces de chêne de différentes di-

i inensions. Chez M. Moullet , hôtel du Vi-
! gnoble , à Peseux. j

A vendre d'occasion environ 2tHH)tniles
qu'on se chargerait de rendre à domicile.
S'adr. à A. Berruex , au Tremblev sur
Peseux.

A vendre un potager,-un buffet , un lit
garni à une personne, une machine à pé-
trole à 4 flammes , le tout à un pr ix mo-
déré , chez Fehlbaum , faubourg des Sa-
blons 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à veire à Boudry .
Le soussigné , agissant comme .syndic

définitif de la succession acceptée sous
hénélice d'inventaire d'Alexandre Marion ,
décédé à Boudry, offr e à vendre de gré a
gré la maison que le défunt possédait au
bas de la ville de Boudry . Par son amé-
nagement , cette maison conviendrait par-
ticulièrement à un paysan et n 'aurait be-
soin d'aucune réparation. Jardin attenant.
L'entrée en jouissance peut être immé-
diate. Prix modi que et conditions parti-
culièrement favorables.

Boudry, le 1" août 1879.
EH. M AILLOT .

A vendre , au-dessus de la gare, une
maison comprenant :!4 pièces et dépen-
dances, terrasse, eau. Par sa position , cet
immeuble pourrait être ut ilisé pour un
pensionnat. S'adr. au bureau du journal.



LA FABBfJE «E UE CIMENT P0RTLA1
DE SAINT-SULPICE

a l'honneur d'informer le public que

M. Adolphe RYCHNER , entrepreneur à Neuchâtel ,
est en mesure, ensuite d'expériences approfondies , de garantir tous les travaux qu 'il
exécutera avec ses produits. Il en fera voir avec plaisir des app lications aux personnes
qui lui en témoigneront le désir , et leur donnera tous renseignements sur leur qualité
et leur prix avantageux.

Prière d'adresser directement à M. ADOLPHE RYCHNER , chargé de la vente des
Ciments de Saint-Sulpice , toutes demandes à destination des districts de Neuchâtel ,
Boudry et Val-de-Ruz.

S RECONNUE

| LA MEILLEURE NOURRITÏIRE ARTIFICIELLE fles ENFANTS j
> R é s u l t a t  o l» tenu:V
> Jusqu'au 3,,,c mois, avec le Après le 3me mois, par la

11 _ ™ ,«rrrnn__ il
o vn» rARINE poDR ENFANTS ¦

| LÀCTINE de GROB & KUNZ de GROB & ANDEREGG , '.
| à WATTWYL. à WATTWYL. .
? Dépôt chez M. BOURGEOIS , pharmacien , à Neuchâtel. |

Mattasm ae Mine Zimmerinann-Kyser,
Rue du Seyon 7.

Pour cause de changemen t de local , li-
quidation au prix de facture de tous
les articles de mercerie, lingerie, tapisse-
rie, laines à broder , gants , fournitures
pour tailleuses, j oli choix de tabliers pour
dames et enfants, ruban s et lavallières ,
le tout en marchandises fraîches et de
bon goût.

ON DEMANDE A ACHETER

55 On demande à acheter 2 k 300 bou-
teilles et chopines noires. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande à acheter un établisse-
ment de confiserie bien fréquenté, avec
ou sans maison. Adresser les offres avec
conditions sous chiffres T. J. 1495, à l'a-
gence de publicité H. Blom , à Berne.

37 On demande à acheter un bon pia-
nino. S'adresser Boiue 5, au premier.

01) SE CACHE LE BONHEUR

5 FEUILLETON

par H. ROUX -FERRA N D .

Alors M"0 d'Arfeuil commença ainsi :
La comtesse de Koquevaire, née à Ar-

les, et belle comme toutes les Arlésien-
nes, avait été mariée à un gentilhomme
provençal, seigneur suzerain de plusieurs
milliers d'hectares de marais dans le delta
de la Camargue et d'un nombre indéfini
de chevaux^blancs et de taureaux noirs.
On disait dans le' pays qu 'il n'avait jamais
sii le nombre de ses terres un peu salées
et do ses troupeaux uu peu sauvages. Le
comte savait seulement que le produit
annuel — sur lequel son intendant pré-
levait une dîme plus que raisonnable —
s'élevait à cent mille francs , qu 'il dépen-
sait à Paris et cela lui suffisait.

La j eune comtesse avait un profil grec,
une taille élégante et une carnation digne
du pinceau de Rubens , mais elle n'avait
eu pour toute dot que la croix du front ,
comme lo dit le proverbe méridional.

Voici dans quollo circonstance cotte
union s'était accomplie:

Isoline Vignaud avait quatorze ans
quand le comte la vit pour la première
fois à Arles, le jour de l'Assomption , qui
est aussi la fête de lajeunesse arlésienne,
mais elle paraissait en avoir vingt, et M.
de Koquevaire, j eune Parisien qui venait
d'hériter d'un oncle provençal, en l'en-
tendant proclamer reine de beauté et eu
la voyant traiter avec le respect dû à son
rang par celte population restée phocéen-
ne et idolâtre du beau, se prit d'une telle
passion qu 'il toit à ses pieds sa couronne
de comte et son magnifique héritage.

Le père d'Isoline, bien qu 'ébloui par
cette fortune inattendue , ne voulait pas
marier une enfant et eut la plus grande
peine à faire comprendre au jeune en-
thousiaste qu 'il fallai t que sa future eût
au moins accomp li ses seize ans ; mais
rengagement fut pris et le jour des no-
ces fixé.

Arrivée à Paris après le mariage, elle
lit , pendant tout , un hiver , l'admiration de
la cour , et sa lune do miel ne fut qu 'un
long triomphe; mais hélas! sa santé ne
résista pas à tant de nuits passées au
bal et son docteur la condamna pour long-
temps à un repos absolu. Alors lo jeuno
étourdi , ne pouvan t p lus produire sa mer-
veille dans les réunions du faubourg Saint-
Germain , se lança dans les extravagan-

ces du turf et du sport , lesquelles le con-
duisirent au Père-Lachaise. 11 périt dans
une course au clocher, en sautant une
haie. Son cheval se cabra et se renversa
sur lui.

La comtesse, déjà soumise à une rude
épreuve, f u t  terrifiée par ce nouveau mal-
heur, et la nostalgie s'empara d'elle.

Elle essaya d'abord des voyages; après
avoir choisi avec soin dans sa société in-
time une femme gaie, comp laisante et
sans fortune, elle en fit une dame de com-
pagnie et parcourut avec elle l'Allema-
gne, l'Italie et les bords du Rhin; mais
ce moyen ne lui réussit pas: elle s'en-
nuj'a à deux, comme elle s'était ennuy ée
seule; fatiguée de courir le monde, elle
crut trouver dans la vue et le séjour de
sa ville natale un adoucissement à son
malheur; mais quand elle se trouva en
présence de cette jeunesse belle et rieuse
de la Provence, le souvenir de son mal-
heur lui rendit Arles insupportable.

Elle revint alors à Paris plus découra-
gée que jamais. Heureusement , dans son
infortune , la piété lui vint en aide; elle se
souvint des pratiques religieuses de son
enfance dans ce pay s plein de foi, et ce
souvonir la conduisit dans une de ces
maisons de retraite où le cœur ct la rai-
son sout également satisfaits et se trou-
vent bien.

Elle trouva là, avec le repos physique,
un repos d'esprit et une satisfaction inté-
rieure qu'elle ne sentait plus depuis long-
temps; elle prit l'habitude d'y passer ses
journées, et s'y rendait un jour modeste-
ment à p ied , quand un orage la surprit
devant la petite échoppe d'un écrivain
public.

Puisque vous avez longtemps habité
Paris, vous avez peut être aperçu sur le
boulevard la Tour-Maubourg, au coin de
la rue de Grenelle, entre les Invalides et
l'Ecole militaire, une baraque en plan-
ches, attendant depuis plusieurs années
que la transformation de la cap itale chan-
geât l'échoppe de bois en un hôtel somp-
tueux. La pioche des entrepreneurs de
bâtiments semble avoir respecté cet éta-
blissement si utile aux vieux débris de
notre armée de Crimée et d'Italie.

Parmi ces derniers se trouvait le ser-
gent Albéric: l'idée lui était venue d'uti-
liser pour d'autres son talent d'écrivain ,
et un propriétaire de terrains vagues fut
assez magnanime pour lui permettre d'é-
tablir une baraque de planches de sapin
sur laquelle on lisait en lettres d'un pied
de haut:

AU TOJUiKAU
D E S  S E C R E T S .

Si vous pénétrez clans cet appartement

42 A louer à un monsieur, une cham-
bre meublée. S'adr. Neubourg 16, au 2m8.

A louer pour de suite un logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser à
Jean Rosalaz , rue du Pertuis-du-Sault 7.

A louer de suite, au port d'Haiiterive,
un logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adr. à Jacob Jenny, tui

, dit lieu.
A louer pour de suite plusieurs cham-

bres à coucher et la pension si on le dé-
sire. S'adresser hôtel des Al pes, Cormon-
dreche.

40 A louer de suite ou pour Noël aux
abords de la ville , un vaste appartement
avec toutes les dépendances nécessaires,
jol ie cour, j ardin d'agrément. S'ad. rue des
Epancheurs 5, au magasin.

49 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur, Seyon 14.

17 A louer un petit magasin et une cave
bien situés en ville. S'adresser Boine 3.

Hôtel à louer à Estavayer-le-lac.
Ensuite d'expiration de bai l, le Conseil

communal de la ville d'Estavayer mettra
en location , pour le terme de six ans, sou
hôtel avec enseigne

HOTEL-DE-VILLE
Cet établissement situé au centre des

affaires , entre la gare et le port , est le siège
des autorités judiciaires du district. — Il
comprend un vaste café au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir de salle de concerts ;
chambres à voyageurs ; une cave pour 112
hectolitres de vin , grange, écuries et fenils.
Entrée au 1er mars 1880.

La mise aura lieu au dit hôtel , lundi 18
août prochain, à 1 heure après-midi.

Pour renseignements, s'adresser au se-
crétaire communal soussigné. (H-277-F)

Fli. AxSKKMKÏ.
34 Chambre à louer pour un coucheur.

Temple-Neuf 22, au 1". 
52 A louer une chambre meublée, pour

uu monsieur, rue de l'Industrie 26, au
premier.

On offre à louer , pour Noël , un petit lo-
gement composé de deux grandes pièces,
d'un cabinet et des dépendances ordinai-
res; eau à la cuisine. S'adresser à J. Ber-
trand , instituteur . Parcs 14 bis.

25 A louer une chambre meublée in-
dépendante, située au rez-de-chaussée et
donnan t sur un jardin. S'adresser faub. du
Crêt 21. 

24 A remettre, pour cause de prochain
départ, un appartement de 5 chambres, à
la Cité de l'Ouest 0, au 2mo. S'y adresser.

29 Chambre propre, garnie, à louer à
une ou deux personnes travaillant dehors.
Prix modéré. Immobilière 22, au 1er .

30 Belle chambre meublée à deux lits,
pour messieurs , rue du Sej'on 4, au se-
cond, à côté de la Poste.

31 A louer à un monsieur, une chambre
meublée. S'adresser me Purry 4, au 3me

à gauche. ¦

856 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

La Société de construction a à remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Rue de l'Industrie n° 15, deux apparte-
ments de 6 pièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces, depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer de suite un petit logement d'une
chambre, cuisine ct dépendances, maison
n° 13, rue de l'Hôpital.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement au troisième, composé de 5 pièces,
cuisine, cave et dépendances, maison n°
2, Place du Port; vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin.

13 A louer de suite , à un deuxième
étage, un logement propre , de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Indus-
trie n° 8, au premier.

778 A louer uue jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur S'ad. rue de l'Hô-
pital 15, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

60 Une dame demande à louer pour
l'automne , au centre de la ville et dans
une maison tran quille , un logement pro-
pre et clair de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'ép icerie, rue
des Moulins 20.

OFFRES DE SERVICES

66 Un jeune homme de toute confian-
ce , muni de bons certificats , désire se
placer comme domestique de magasin ,
soit dans une pharmacie , un hôtel ou
dans un café comme garçon d'office, ayant
déjà été emp loyé dans des cafés. Il pour-
rait aussi servir d'aide de cuisine ou com-
missionnaire , de préférence dans une
maison de langue française. Il parle les
deux langues et sait passablement lire et
écrire en français. S'adr. sous chiffre M.
K. W., poste restante, Boveresse.

Une jeune Wurtembergeoise, active, in-
telligente , recommandable sous tous les
rapports, désire se placer de suite comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un ménage. Prétentions modestes. S'a-
dresser à Mme Clemmer, rue des Moulins
n° 20, ou à M"° de Tribolet , Sorgereux,
par Valangin.

Une jeune fille de 22 ans, orginaire de
la Suisse française , désirerait avoir une
place de bonne d'enfants. S'adresser à
jjme Berthoud-Coulon , Boudevilliers (Val-
de-Ruz).

50 Une fille de 20 ans demande une
place pour faire un ménage. S'ad. Indus-
trie 17, au 3me.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de là respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre lu scropliulose , les dartres et la syp hilis » t «ii O
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Remède très-ellicace , estimé pour les enfants » I «fî O
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » l "i>0
D'après Liebig. meil leur équi valent  du lait maternel » l»30
Sucre et bonbons de M alt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dan . toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORC Ill .RS à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , aus Pont. ; CHAPUIS , A Boudry ; ANDREAI. , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; ZintgrafF , à St-Blaise.

A LOUEE

65 A louer, pour Noël prochain , un ap-
partement exposé au soleil , composé de
quatre chambres , cuisine, galetas et cave.
S'adr. rue de l'Industrie 7, au 1er.

Pour cause do départ, à louer pour le
mois de septembre ou d'octobre , un ap-
partement bien conditionné, composé de
5 chambres, cuisine et dépendances , situé
au ci'"" étage de la maison Vuarraz , rue du
Seyon 5. S'adr. au'dit appartement.

57 A remettre, pour le 1er sept., un lo-
gement aux Parcs n° 18. S'adr. au bas de
la môme maison.

58 A louer de suite, un vaste et bel ap-
partement de li p ièces et dépendances,
avec eau dans la cuisine, au premier étage
d'une maison située rue de l'Industrie.
S'adr. au bureau d'avis.

59 Chambre à louer pour ouvrier. —
Grand'rue 13, au 3m°.

44 Un café est à remettre au Locle ,
pour le 1" septembre, Le bureau dujour-
nal indi quera.



47 Uue jeune fille forte et robuste et
qui sait un peu coudre , cherche une place
quelconque dans un ménage, en ville ou
à la campagne. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On désire placer une fille de 16 ans chez
une famille honnête de la Suisse romande,
où elle pourrait aider au ménage et ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres avec des conditions sous chiffres
U. H. 1574, à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne. 

Une jeune tille forte et robuste, bien
élevée , de bonne famille , cherche une
place chez une famille particulière pour
tout faire et pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres U.
G. 1564, à l'agence de publicité H. Blom ,
à Berne. ____

ï\ On désire placer une jeune tille de
15 ans , à Neuchâtel ou aux abords , la-
quelle fréquenterait le collège. Adresser
les offres avec conditions au bureau d'avis ,
sous chiffre J. R. 17. 

36 Une personne d'â ge mûr, ayant déjà
servi 4 ans dans un établissement , cher-
che une place dans un petit ménage. Bon-
nes recommaïudations. S'adr. Ecluse 23,
au 3me étage. __

26 Un jeune Bernois du Mittelland , âgé
de 17 ans , bien élevé et d'un caractère
tranquille , cherche une place de domesti-
que en ville ou dans un grand village. —
S'adresser au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On aimerait avoir une brave fille pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
chez Fitzé, peintre , Ecluse 34.

61 On demande pour un ménage soi-
gné, uue domestique bien recommandée,
sachant faire la cuisine. S'adr . rue de la
Place-d'Armes 7, 1" étage.

62 On demande, pour entrer de suite,
une lille pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Oratoire 5, au p lain-p ied.

38 On cherche une personne de con-
fiance pour soigner une jeune malade. S'a-
dresser à Corcelles n" 8.

PUCES OFFERTES oo DEMANDÉES

Une institutrice allemande , qui a subi
les examens secondaires en allemand , en
français et en anglais , et qui peut ensei-
gner la musi que, cherche uue place daus
une famille. Prétentions très modestes.
Prière de s'adresser sous les initiales L.
A. 804, à l'agence de publicité Haasens-
tein __ Vogler, à'ffeuchatel. (H-804-N)

Une demoiselle anglaise , âgée de 2( 1
ans, qui a été institutrice dans un collège
en Angleterre pendant deux ans, cher-
che une p lace d'institutrice soit daus une
famille soit dans un pensionnat , où elle
puisse se perfectionner dans la langue
française. Prière de s'adresser sous les
initiales L. B. 805, à l'agence Haasenstein
et Vogler , à Neuchâtel. (H-805-N)

d'une simp licité anti que, vous voyez, 1"
une pièce ornée de deux chaises de paille
et d'une table eu bois blanc couverte de
p lumes métalliques et de p lumes d'oie,
parmi lesquelles se fait remarquer une
belle p lume d'aigle, objet de l'admiration
des vieux mutilés du grand hôtel.

2° Une p ièce de six pieds carrés, où
l'on voit un petit poéle en faïence, un lit
de 1er, un fauteuil Voltaire et un guéridon
sur lequel se pavanent une bouteille (le
cognac et deux petits verres. Sur les murs
ou p lutôt sur le bois peint en grisaille ,
on admire deux estampes enluminées re-
présentant le [lassage de la Moscowa. Le
vieux soldat ne manquait pas d'y faire
reconnaître d'abord la grande fi gure de
Napoléon enveloppé dans ses fourrures ,
et, à quoi que distance , uu cavalier d'une
ligure martiale, bien qu 'un peu gelée ,
dans laquelle il fallait , bon gré, mal gré ,
reconnaître le profil d'Albéric. Nous avons
tous, grands et pet its , la manie de la re-
nommée, tous ies moyens de la llatter
sont bons; c'était là celui d'Albéric , et pro-
bablement il lui devait une partie du suc-
cès de son établissement.

Ce succès était réel : la première pièce
de la baraque, qu 'il appelait magnifique-
ment « mon bureau » ne désemplissait
pas ; l'autre, où brillait le cognac, était à

la fois le salon et la chambre à coucher.
Or, un jour d'orage, au moment où le

tonnerre grondait presqu 'aussi fort quo
les vingt canons de l'esplanade des Inva-
lides aux jours de fête, notre belle dame
qui s'était aventurée à p ied , sur le boule-
vard Latour-Maubourg, et qui avait été
surprise par cette p luie diluvienne , entra
dans le bureau de l'écrivain.

Il se trouvait en ee moment occup é par
une jeune fille de dix-huit ans, et Albéric ,
croyant que la nouvelle arrivée avait be-
soin de ses services épistolaires, la pria
d'entrer dans le salon d'à/tente. L'étran-
gère profita de sa méprise, elle ne vou-
lait que laisser passer l'orage, et son but
était atteint.

Mais hélas.' tout en admirant la ba-
taille de la Moskowa et les hauts faits
d'Albéric et de ses frères d'armes, elle
put  se convaincre que l' enseigne du vieux
soldat était menteuse : les secrets des
clients d'Albéric n'étaient rien moins que
dans un tombeau. Curieuse — comme une
femme — et la pluie menaçant de durer ,
elle prêta une oreille un peu indiscrète
et entendit la conversation suivante :

— Vous disiez, .Mademoiselle'....voyons
ne p leurez donc pas comme ça, répondez-
moi si vous voulez que je saisisse votre
idée et. que je la traduise en bon sty le.
Vous disiez donc ?..

— Je disais, monsieur Albéric, que j 'é-
tais bien malheureuse... et que si mon
fiancé partait pour l'armée, j 'étais déci-
dée à me périr ...

— Ah ça! que me dites-vous donc là?
Jamais je n 'écrirai cette phrase; dites-
m'en une autre ou je pose la p lume.

Les pleurs de la jeune lille répond irent
seuls.

— Voyons, reprit Albéric , soyons rai-
sonnable. Que voulez-vous qu 'il fasse, ce
jeune ébéniste '. Des secrétaires, des gué-
ridons ... et puis un bon contrat, de ma-
riage, cela vous irait mieux. Soit! mais
du moment que le sort a parlé , et que M.
le préfet a proclamé son n" 4, il faut bien
en prendre son parti est rester fille quel-
ques années de plus.

— Ce n'est pas cela qui m'effraie !
reprit Justine.

— Et quoi donc alors ?
— C'est la crainte... qu 'il ne revienne

plus.
— Ou qu 'il revienne avec un bras de

moins. Je conviens , ma chère demoiselle ,
que c'est uue perspective peu pittores-
que; mais pourquoi se faire de ces idées
sombres? C'est la vue de ces longues re-
dingotes bleues, dont les manches sont
accrochées à l'épaule par une épingle,
qui vous les donne , mais il ne faut pas

croire que tous en soient là: d'autres re-
viennent avec tous leurs membres, com-
me moi qui vous parle, car j'en ai vu de
ces guerres chez l'Autrichien , le Russe...

Et là-dessus Albéric broda une inter-
minable narration sur l'histoire militaire
de la France, qui donna à Justine le temps
de sécher ses larmes. (A suivre.)

CONCOURS
La Commission administrative de l'Or-

phelinat Borel met au concours l'emp loi
de maître-valet pour la ferme de l'Orphe-
linat, à Dombresson.

Les postulants pour cet emploi peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges et conditions au Département de l'In-
térieur, où les inscriptions avec certificats
à l'appui seront repues jusqu'au 15 août
1879. [H-789-N]

Neuchâtel , le 22 juillet 1879.
Le Conseiller d'Etat,

Président de la Commiss. administrative
de l'Institution Borel ,

R. COMTESSE .

Donre-Arpntiire-NicMap.
Un ancien praticien , très habile dans sa

partie, fait ses offres de service pour do-
rer , argenter ou nickeler tous objets en
métal , dont il garantit un p lein succès.

Argenture et nickelage de ruolz.
Le travail consciencieux ne le cède en

rien au prix très avantageux de ses ou-
vrages.

S'adresser chez M. J.-A. Ducommun,
courtier en horlogerie , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

FILATURE DE LAINE
C._ .'a_i .Ic_iami> près Colombier

— NEUCHâTEL. —

Primée aux principales expositions
agricoles.

Tissage, foule et àpprètage à façon;
spécialité de draps , milaines et laines fi-
lées du pays; achat et vente de laines
brutes. — Se recommandent,

GIGAX & HIRSIG.

Recommandation.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel et des environs , pour tout
ouvrage concernant son état.

TORTI-GRISEL.

MAEBEERIE ta BAS k MAIL
Une tailleuse demeurant rue de l'In-

dustrie 27, au second , se recommande aux
clames pour ce qui concerne son état. Ou-
vrage soigné et promptement fait. Prix
modi que.

A la môme adresse, on recevrait en pen-
sion, pour la rentrée des classes, une jeune
fille qui fréquenterai t le collège.

DANSE PUBLIQUElSïo^:
dans la grande salle du café-restaurant de
la gare. Bonne musique et cordiale récep-
tion aux amateurs.

— La réunion de la Société des fores-
tiers suisses aura lieu à Neuchâtel , les 24,
25 et 26 août 1879.

Voici le programme de ces journées :
Dimanche 24 août, après-midi. Récep-

tion des membres à la gare. Distribution
des cartes de fête, insignes, logements,
etc. Visite des musées. — Soir, réunion
familière au cercle du Musée.

Lundi 25 août , 7 heures. Assemblée
dans l'ancienne salle du grand-conseil. —
Midi , déjeuner. — l'/ 2 b. Course en ba-
teau à vapeur. Visite des travaux de la
correction des eaux du Jura. 7 h. banquet.

Mardi 26 août, (i heures , excursion
dans les forêts communales de Peseux ;
déjeuner vers la pépinière. Reprise des
voitures à Montmollin , course à la Joux,
visite de la forêt, diner. — 6 h. du soir,
retour à Neuchâtel.

Mercredi 27 août. — Course au Val-de-
Travers : visite des mines d'asp halte et
de la fabri que de cinient de St-8ulpice.

_VEU€HATEI_

POUR TAILLEUSE
Ou désire placer une jeune lille d'une

honorable famille, ayant déjà travaillé un
au avec une bonne tailleuse, chez une da-
me du même métier , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le travai l
comme dans la langue française, dont elle
a déjà un commencement. — Prière d'a-
dresser les offres avec conditions à Mme

Kcethelino, Haldenstrasse 30, Lueerne.
64 Une jeune fil le qui vient d'achever

soii apprentissage chez une couturière en
robes, désirerait se placer chez une tail-
leuse respectable pour se perfectionner
dans son état et pour apprendre le fran-
çais. S'adr. franco aux initiales M. S., au
bureau de cette feuille.

Uue jeune femme se recommande com-
me journalière , pour n 'importe quel tra-
vail , même pour la vigne. S'adresser chez
Jules Bersier, rue des Moulins 35, au 1er.

0.n̂ demancle un jeune homme de 16 à
20 ans, intelligent et capable , pour tenir
une comptabilité courante d'artisan. S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâtel. (H-797-N)

APPRENTISSAGES

Pour charrons
ou autres maîtres d'état analogues.
Pour un jeuue homme de 16 ans, par-

lant alleman d, intelligent et laborieux , on
cherche, une place d'apprenti. Adresser
offres et conditions au bureau de place-
ment Fischer, à Thoune.

On demande un jeune homme fort et
robuste comme apprenti boulanger, pour
le 1er septembre , chez Fritz Stichauf, bou-
langer, à la Cassarde. 

Une place d'apprenti est disponible au
bureau de M. C-Alfred Rychner , archi-
tecte, faubourg du Crêt 21, Neucliâtel.

(H-806-N)

OBJETS PEKB.JS OU TROUVES
On a oublié , samedi 2 août, un porte-

monnaie chez 31"" Gindraux , au Petit-
Paris. Le réclamer contre désignation.

63 La personne bien connue qui s'est
permise de ramasser un porte-monnaie
contenant 50 à60 fr. , laissé tomber àterre
par une petite lille de huit ans, devant le
restaurant de Port-Roulant , est priée de
le rapporter au bureau de cette feuille, si
elle ueveut pas s'attirerdes désagréments.

Trouvé ie 31 juillet en ville , une montre
avec sa chaîne. S'adr. à M. Gorgèrat,
Fahys 3.

AVe*  »IWI<]RM

MONATLICHb.

deulsche Gebetsversammlung
in der Terreaukapelle , Donnerstag den
7 August, Abends 8 Uhr.

Société pastorale
SUISSE '

Réunion du U au 13 août.
Le comité des logements pr ie

inslamment les personnes qui ont
reçu des formulaires ponr loge-
ments et vin , de les renvoyer le
plus tôt possible à leur adresse.

Les personnes que nous aurions
pu oublier sonl priées d'envoyer
leurs offres pour logement ou vin
à M. Lardy , pasteur , à Rcaulicu.

CERCLE des TRAVAILLEURS
Les personnes qui ont des livres de la

bibliothèque du Cercle sont priées do les
rapporter pour le samedi 9 août.

SOCIÉTÉ
Je tir aux armes de perre

NEUCHA TEL-SERRIÈRES.

Assemblée générale extraordinaire ,
-mercredi 6 août 1S79, au café des Al pes,
premier étage.

Ordre du jour: Questions importantes.

«'" . PENSION
pour jeunes commerçants désirant se
perfectionner dans les langues française,
anglaise et italienne, ainsi que pour jeunes
geus fréquentant les collèges et dont les
travaux sont consciencieusement surveil-
lés. S'adresser au bureau de la feuille.

56 Un tailleur soignant bien les rac-
commodages, trouveraitde l'ouvrage dans
un pensionnat. S'adresser au bureau de
la feuille.

M"" veuve Zinder , au Rocher, avise le
public qu 'elle a remis à Henri Dupuis son
commerce de voiturage, et elle prie ceux
qui lui ont déjà accordé leur confiance de
bien vouloir la continuer à son successeur.

Me référant à l'avis ci dessus, je me re-
commande pour toute espèce de char-
riages; je ferai tous mes efforts pour sa-
tisfaire les personnes qui m'occuperont.

Henri Dupuis , Pertuis-du-Sault 12.—
A la même adresse, à vendre du chêne
écorcé.

Changement de domicile.
M"15 Wirz - Fanlvhauser informe ses"

connaissances qu 'elle demeure actuelle-
ment rue de la Treille 5. Elle prendrait
encore un on deux pensionnaires solva-
bles.



.OMlfflCES PROPHETIQUES
dans le temp le de COLOMBIER

à 7 '/ „ h. du soir.

I. - Dimanche 10 août 1879.
Le Rétablissement d'Israël , dans sa

marche progressive.
IL — Dimanche 17 août.

L'Epoque et le Signe de l'Avènement
de Jésus et de la Fin du Monde , d'après
Mattb. XXIV et XXV.

III. — Dimanche 24 août.
Les sept Coupes de la Colère de Dieu ,

d'après Apocalypse XVI.
IV. — Dimanche 31 août.

Les Destinées de l'Eglise au travers
de tous les siècles, d'après le plan éternel
de Dieu.
On chantera les Hymmes du Croyant.
Ces Conférences sont destinées à TOUS,

dans le désir que TOUS éprouvent la vé-
rité de cette promesse de Dieu , disant par
Esaïe (.XLII,9) : Voici, les premières cho-
ses sont arrivées ; je vous en annonce de
nouvelles, et je vous les f a is entendre avan t
qu'elles arrivent.

G. ROSSKI .KT, pasteur.

COIFFEUR A COLOMBIER
M. Christophe Fell , coiffeur , prévient

le public de Colombier et des villages
voisins qu'il a ouvert, rue du Château, un
magasin de parfumerie, quincaillerie , ta-
bac et cigares.

M. Fell se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne la petite
chirurgie, extraction de dents , ventouses,
etc. Il se rendra à domicile pour la chi-
rurgie, ainsi que pour raser et couper les
cheveux, si on le désire. Il fera tout son
possible pour satisfaire sa clientèle.

r7f______________^^ On pren drait 2 ou 3
KM §8̂  pensionnaires. — Bonne
jUgl"'"  ̂ table. - Prix modéré. —
Ancienne Grande Brasserie 34 , au 1er .

Pl.OOHA.I _ II - DE LA 3me FÊTE CANTONAL.: VE
GYMNASTIQUE DES SA3IEI.I 9, DIMANCIIU

10 ET I.B5.D1 11 AOUT 1879 , A ClSRNIUI! .

Samedi 9 aoûl.
Matin 10 b. 30. — Réunion du Comité

cantonal et du j ury, à la cantine, inspec-
tion des engins et de la place d'exei cice.

A midi , réunion du Comité cantonal , du
j ury, du Comité d'organisation et de la
section locale degyinnastique devant l'Hô-
tel-de-Ville , pour se rendre en cortège à
la gare : tambours , musique militaire.

A 1 h- après-midi. Réception à la gare
des gymnastes arrivant par le train de
Neuchâtel , vin d'honneur.

A 2 h. Réception à la gare des gym-
nastes arrivan t par le train des Monta-
gnes, vin d'honneur.

A 2 h. 15 m. Départ de la gare en cor-
tège pour Cernier.

A 3 h. Arrivée à la cantine , présenta-
tion de la bannière cantonale , discours de
réception , musique, hymne national , vin
d'honneur. — Distribution des cartes de
fête au local de la section.

A 6 h. Assemblée des délégués au col-
lège, dans la salle de justice.

A 8 h. Soirée familière à la cantine.

Dimanche Î O août. .
A 5 h. du matin. Diane.
A 5 h. 30. Réunion devant l'Hôtcl-de-

Ville, départ pour la place d'exercice.
De 6 n. à midi. Concours aux engins.
De midi à 1 h. Relâche.
De 1 h. à 7 h. du soir. Suite du con-

cours aux engins, concours de sections et
aux jeux nationaux.

A'7 h. 30. Banquet.
À 9 h. Promenade au village avec lan-

ternes vénitiennes et retour à la cantine.

Lundi 11 août.
A 5 b. du main. Diane.
A 5 h. 30. Réunion devant l'flôtel-de-

Ville, départ pour la p lace d'exercice.
De 6 h. à midi. Suite du concours aux

jeux nationaux et concours auxjeux sp é-
ciaux.

De midi à 1 b. Relâche.
De 1 h. à 3 h. après-midi. Préliminaires

en masse et jeux gymuastiques.
A 3 b. Distribution des prix.
Cortège au village , remise do la ban-

nière cantonale à la demeure du président
de fête, rotour à la cantine, réunion fami-
lière.

A 10 h. Clôture officielle de la fête.

Tir fédéral de Bâle. — Ulllustrirle
Zeilung, de Leipzig, a consacré son nu-
méro du 2 août à la description illustrée
de la fête" qui vient de réunir les tireurs
suisses autour de la bannière fédérale.

Bàlois lui-même d'origine, M. J. We-
ber, l'éditeur de ce sp lendide recueil , n 'a
rien épargné pour faire de ce numéro un
souvenir artistique pour tous ceux qui
ont pris part à la fête , en même temps
qu 'un tableau animé et vivan t des dif-
férents épisodes de ces belles jou rnées.

Ce numéro , d'un grand formatet pourvu
d'une belle couverture, ne coûte que 75
centimes. On peut se le procurer en s'a-
dressant à toutes les librairies.

MAUIUD , 2 août. — La poudrière de
Durango a sauté ; il y a 14 morts.

Le roi visitera en novembre , à St-Sé-
bastien , l'imp ératrice Eugénie et la prin-
cesse Béatrix.

Lt.Ki.R__s, 2 août. — La nouvelle don-
née par le Globe, relative à l'apparition
du choléra parmi les troupes anglaises
de retour de l'A fghanistan , n 'est pas con-
firmée.

LONDRES , 4 août — Lord Chelmsford
retourne en Angleterre. On n'a pas de
nouvelles de Cettiwayo , que la plupar t
des chefs refusent de reconnaître comme
roi.

N EW -YORK , 2 août. — Neuf nouveaux
cas de fièvre jaune et trois décès sont si-
gnalés à Memp his.

SZKGEIJI N-. — L'eau baisse rapidement.
Le niveau de la Theiss reprendra bientôt
son état normal ; néanmoins, deux tiers
delà ville sont encore inondés; seulement
l'eau ne dépasse null e part un mètre et
demi.

De 0,600 maisons il n'en est resté de-
bout que 250, les p lus solides, situées au
centre de la ville , la partie la plus élevée ;
mais les caves sont encore remp lies d'eau,
de sorte que les barri ques de vin sont
partout p lacées au grenier. Les autres
5,350 niiiisonssont entièrement écroulées;
on n'en voit littéralement que les toitures
brisées et, couchées par terre ou p longeant
dans l'eau.

Trois commissions d'estimation des dé-
gâts , fonctionnent journellement. Il s'agit
de savoir la perte réelle de chacun en
meubles et immeubles ; c'est d'après ces
calculs que les fonds de secours venus du
monde entier , et qui se montent à p lus de
cinq millions de francs, seront distribués.
On peut déjà être certain que les dégâts
matériels des particuliers s'élèveront en-
semble à 40 ou 50 millions de francs.

Par contre , le nombre des victimes a
été exagéré: On n'a trouvé et enterré jus-
qu 'ici que 180 cadavres, cependant on en
trouvera encore autant sous les décom-
bres ; cela fera en tout 360. Ce chiffre re-
lativement peu considérable , vient de ce
que la population n 'ayant pas été sur-
prise , a, pu se sauver à temps de l'autre
côté du fleuve , à la Noitvelle-Szegedin ,
dont les digues tenaient ferme.

Szegedin , avait, avant la catastrop he,
75 mille habitants ; il n'en reste plus ac-
tuellement ici que 18,000 ; les autres sont
dans les villes et villages d'alentour. Mais
on peut être certain que presque tous les
habitants reviendront , car il ne faut pas
oublier quo le territoire de Szegedin ren-
ferme plus de 750 kilomètres carrés de
terrestres fertiles. C'estgrâeeàla richesse
des habitants , et, aussi avec les secours
magnanimes des étrangers, avec les fonds
votés par les corps législatifs et, par leur
propre industrie , quo les Szegcdinois
pourront reconstruire cn quel ques années
cette patriotique cité.

On exécute à présent de grands travaux
qui garantiront à l'avenir Szegedin d'une
inondation. Une commission d'experts
étrangers, parmi lesquels deux éminents
ingénieurs français, MM. Gross et Jaquet.
parcourt aussi toute la Theiss pour
élaborer un nouveau projet de règlement
général.

NOUVELLES ÉTRANG ÈRES

Impôts fédéra ux. — On lit dans la Ga-
zette de Lausanne :

Les différentes sections de la Société
ouvrière du Griitli discutent actuellement
la question de savoir si elles demande-
ront que la loi fédérale augmentant les
droits, d'entrée sur les tabacs , soit sou-
mise au peup le ou , en d'autres termes, s'il
convient on non de faire opposition à l'en-
trée en vigueur de cette loi. Nous espé-
rons que les ouvriers comprendront leur
véritable intérêt etne combattront pas une
mesure qui constitue un impôt indirect sur
un objet de consommation de luxe. De
tous les impôts , la perception d'un droit
d'entrée sur les tabacs importés est celui
qui se justifie le mieux : il se perçoit fa-
cilement et sans frais ; il n 'est aucunement
vexatoire ; enfi n il ne frappe que celui qui
veut bien se laisser atteindre par lui , per-
sonne n 'étant obligé de fumer, ni de pri-
ser, ni de chiquer.

Si nous avions un peu plus d'impôts de
ee genre, nous serions les plus heureux
du monde. Nous avons trop abandonné
en Suisse les impôts indirects ; c'est pour-
quoi nous souffrons aujourd 'hui de l'aug-
mentation immodérée des imp ôts directs
sur le revenu qui pèsent surtout lourde-
ment sur les classes moyennes, c'est-à-
dire sur celles qui vivent de leur travail.
Impôt sur le capital , impôt sur le revenu ,
impôt militaire , droit de patentes, voilà
autant de contributions qui ne frappent
qu 'une seule et même chose : le travail.
Ensorte que nous avons aujourd'hui des
contribuables qui voientleur revenu , c'est-
à-dire le produit de leur travail , frapp é à
double et à tri p le, si ce n'est plus.

Cherchons donc à alimenter le trésor
public par d'autres moyens , et parmi
ceux-ci choisissons les meilleurs, c'est-à-
dire en première ligne un droit d'entrée
sur le tabac étranger. Les fumeurs le paie-
ront: ceux qui ne voudront pas le payer
ne fumeront pas et ne s'en trouveront pas
plus mal , au contraire.

— La moisson est terminée dit le Cul-
tivateur, dans le Sud de la France, et les
premiers blés battus s'enlèvent rap ide-
ment et en hausse. La qualité est meil-
leure que l'an dernier, mais quant à la
quantité , on aura de la peine à atteindre
la moyenne.

La moisson a commencé dans le can-
ton de Genève et, daus plusieurs localités
elle est à peu près terminée. Les blés
sont p lutôt clairs , mais le grain sera de
bonne qualité.

— On lit dans la t mille d 'Avis de Lau-
sanne. Quoi que le beau temps puisse ré-
parer dans une certaine mesure le retard
considérable qu 'a subi la vigne, la qualité
du vin sera seule à y gagner. Lit quantité ,
eu revanche , est. dores et déjà réduit e à
de fort modestes proportions et cela d'au-
tant p lus qu'on avance vers l'Est : ainsi
sous ce rapport , si la Côte a déjà passa-
blement souffert , Lavaux est moins bien
partagé, ct les vi gnobles rin district d'Ai-
gle sont les p lus maltraités de tous.

On comprend dès lors que les prix se
maintiennent à la haute gamme. Mal gré
cela , en prévision d'une maigre récolte,
la Suisse allemande a fait , ces derniers
temps , une demande assez active.

Les 1878 Aigle et, Lavaux sont tenus à
raison de 60 à 65 e. le litre ; les choix
(l'Yvorne vont jusqu 'à 68 , et, les Ville-
neuve ne leur cèdent.en rien quant au prix.
A Pull y, c'est entre 55 et, 60 : à la Côte,
des ventes ont eu lieu h 55.

Quant au 1877 nous pouvons noter les
prix de 75 à 80 c. pour Aigle, 80 au moins
pour Villeneuve , 1 fr. ct même au-delà
pour Yvorne.

BBRK E. — Le laineux ex-président de
tr ibunal  Zumbrunn , qui s'était approprié
la femme du mécanicien Bohren , continue
à faire parler de lui. 11 paraît qu 'il a dé-
tourné des sommes assez considérables
provenant de tutelles. Une enquête est
ouverte contre lui et les résultats ne lui
en sont pas favorables jusqu 'à présent.

GRISONS . — Les écureuils ont tait tant
de ravages dans une forêt de la ('011111111110
de Fideris , qu'où a été obli gé de leur dé-
clarer la guerre. Ils ont enlevé l'écorce de
plus de mille jeunes p lantes , qui sont ainsi
condamnées à périr. Une escouade de six
chasseurs s'est mise, avec l'autorisation
du petit-conseil , à lu poursuite de ces van-
dales à quatre pattes.

Fitii ioui ia. — C'est le 24 août prochain
que doit se célébrer à Morat la fête can-

tonale de gymnastique, fôte à laquelle
participeront, outre les gymnastes fri-
bourgeois, plusieurs sections des cantons
voisins de Vaud, Neuchâtel et Berne.
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>] a fl i Jean 40 30 15
Schneider Cottl ieb 36 31 13
Berger Henri SX 32 11
Knut i  fils 31 3_ I l
Neiicn schwander J . Su 31 10
Stauffer Ulysse 30 3-2 lo
Bachrnann Ab. 29 . 1  .0
Keii l'tc» Christian 27 H 9
Neeser Jucob, -4 33 7
Stcii.vr Ch. Ï0 34 5

DIRECTION DE P OLICE.
Ai t .  7 du Règlement: Toul débitant dont le lait
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K'ammes de beurre par l i t re , payera une arrerda
de tllx frimes.

Art  9 Tout débi tant  qui  refusera de laisser
prendre du lai t  pour être expertisé payera Lr s
amende de dix I I-IMI . s.
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— Dimanche après-midi , lisons-nous
dans YUnion, la section de l'Association
démocratique libérale de Rochefort et
Brot-Dessous a inauguré la charmante
bannière qui lui a été offerte par les da-
mes de ces localités. Cette circonstance
a donné lieu à une petite lête de famille
pleine d'entrain et de franche gaîté. La
bannière a été présentée au président de
la section par une des donatrices, qui s'est
fort bien acquittée de sa mission. M. Au-
guste Renaud , au nom de ses collègues ,
a remercié ces dames pour le don pré-
cieux qu 'elles ont bien voulu faire à la
section. Plusieurs membres du comité
central .assistaient à cette cérémonie, à
laquelle la musique des Geneveys avait
bien voulu prêter son concours.

— On annonce qne M. Kornmeyer a
retrouvé près de Valangin, les filets d'une
ancienne source ferrugineuse, qui a les
mêmes propriétés curatives que celle de
la Brévine.

— Un ouvrier cordonnier s'est noyé
hier matin à Serrières en se baignant.
C'est la seconde victime que le lac fait
en huit jours en cet endroit.

— Vendredi après-midi , un incendie a
éclaté au quartier Miéville, Sagne. Une
maison a été détruite. On a eu beaucoup
de peine à défendre les maisons voisines.

— Dimanche après-midi , quel ques jeu-
nes gens se baignaient dans le Doubs, -à
l'endroit appelé les Graviers. L'un d'eux,
jeune marié de 23 ans à peu près, a perdu
pied et s'est noyé. Un autre a manqué
subir le même sort; il a heureusement pu
être retiré à temps.

— Nous n'avons pas appris que l'orage
de dimanche soir, qui paraît avoir été géné-
ral en Suisse, ait fait du mal dans notre Vi-
gnoble. Dans le canton de Vaud , une forte
colonne de grêle s'est abattue sur Bullet
et le Chasseron, qui en était blanc. Le
vignoble de Rivas! et Saint-Sap horin a
été aussi grêlé ; les grains étaient de la
grosseur de noisettes. On ne peut encore
savoir la gravité des dégâts.

— Dimanche 27 juillet , à Fleurier , un
jeune enfant de deux ans, qui était monté
sur une fenêtre, est tombé d'un troisième
étage sur le trottoir et, s'est assommé.

— Le chemin de 1er de Besançon à
Morteau ct la frontière suisse, racheté par
l'Etat français va être exécuté par lui. Le
service de construction est entré en fonc-
tions le 1er août. Si rien d' extraordinaire
ne survient, la ligne sera probablement
achevée le 1" juillet 1882.

H. F.UC.HATEI_


