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LA MAISON H. GOLAZ -KAISER

DE GENÈVE
vient d'ouvrir une succursale à Neuchâtel , rue et p lace Purry

MTJSIQiTJE française, allemande , italienne , elc.
Spéeialilé d'éditions à bas prix , Péters, _jito_F, et autres.

• Œuvres complètes des auteurs classiques, choix considérable de musique mo-
derne et de nouveautés.

' 'NyS___S^r'Ok2___ !__ _? ^x rT^my^s^rfâtitT^raywfi

___ Î^V.J_S3"C_>î^
Orgues-harmoniums , seul dépôt pour la Suisse de la maison Alexandre

père et f ils.
Instroments de mnsique de tons genres

Violons, altos , violoncelles , guitares, zithers. Flûtes, clarinettes , flageolets. Ins-
truments de cuivre. Accordéons, harmoni-flûtes. Métronomes, diapasons, cordes
harmoniques, fournitures et accessoires pour tous les instruments

Prix de fabrique.

ACCORD ET RÉPARATION
de pianos, orgues et instruments de musi que de toutes sortes.

Un ouvrier luthier et accordeur, des ateliers de la maison H. Golaz-Kaiser ,
à Genève, se rendra chaque mois à Neuchâtel , et se chargera des accords et répa-
tions : déposer les adresses au magasin.

2, RUE PURRY, >EUCHATEL., RUE PURRY 2.

GRAND DÉBALLAGE
d'un stock de marchandises françaises

Il vient d'arriver en notre ville un marchand de la France, qui , vu la stagna-
tion des affaires dans son pays et afi n de pouvoir faire honneur à sa signature , est
obli gé de li quider le plus promptement possible, la marchandise ne pouvant plus
rentrer .

Nomenclature des articles : le mètre
îoo88 n-è-es toi!_.w cofon > blanc et écru , article valant fr . 1»— vendu à fr. 0»_5
20000 » robes, haute nouveauté » » 3>o0 > ^sn
20000 » dito » » 4»50 » 1»̂  _ _ ;_ :
10000 » drap fantaisie » » 25»— » 6»— , -
10000 » dito » » 28»— » 9»—
10000 » indienne » » 1»— » 0»40
10000 » » cretonne » » 1»60 » 0»7O

Oxford , chemises faites, grands rideaux en tulle à fr. 6 la paire. Toile en fif ,
etc.. etc.

La vente ne durera que quel ques jours et a lieu à l'HOTEL DU POISSO_r
dès aujourd'hui.

La meilleure recommandation que nous puissions faire c'est d'aller se rendre
compte par soi-même.

La vente ne dorera pins que josqn 'à samedi seir li courant.

Mercerie MAGASIN L. RADSC11ACH Gros
ET 8, rue St-Maurice 8, Eî*

DOUBLURE NEUCH âTEL DÉTAIL
Spécialité d'articles de fournitures pour tailleurs et tailleuse s.

Ouates, coton cardé, cordonnet de Paris, cravates, ete , etc.
Prix très modiques.

Mises de rural
Mme veuve Pettavel-Thiébaud ven-

dra en mises publ i ques , lundi  16 cou-
rant dès les 8 h. du matin , au comptant
les objets suivants : _ chars montés, î
charrue, i herse, 1 hache-foin , 1 char-
rette , un brancard à vendange , 1 bosse
alisier , des chaînes et des outils aratoi-
res, I grande caisse à mettre le foin ha-
ché, et 2 grandes marmites. Le même
jo ur on vendra la récolte en froment
d'environ 6 poses de froment et moitié-
blé.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 17 juil let  courant , dès 2 h.
après-midi , maison Sandoz , vétérinaire ,
rue Promenade Noire , le mobilier de la
faillite Fessier, comprenant entr 'autres:
un lit , une table ronde , 2 tables carrées,
21 chaises placets en paille , 2 glaces,
une pendule , des tableaux , des lampes,
un grand potager, de la verrerie , de la
ferraille , des ustensiles de cuisine, une
pièce de vin et d'autres objets de mé-
nage dont on supprime le détail.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix.

VENTES PâR UOiE D'ENCHERES

A vendre à quel ques minutes de Neu-
châtel , une jolie petite maison , jardin et
verger avec de beaux arbres fruitiers.
S'adr. rue Purry A, au second , à gauche.

IMMEUBLES A VENDRE

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Jonas-
Pierre Monnier , veuf de Henriette née
Monnier , quand il vivait  agriculteur , au
Puteret rière Dombresson , où il est. dé-
cédé le 24 avril 1874, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Buz, à l'hôtel de justice à Fon-
taines, mardi 24 juil let  1877, dès les 3
heures du soir, pour recevoir les comptes
du syndic, prendre part à la répartition
s'il y a lieu , et assister à la clôture du
bénéfice d'inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Jules-
Frédéric L'Eplattenier. veuf en premiè-
res noces de Laure-Lueie née Breguet ,
époux en secondes noces _e 8opnie née
Eenaud , quand il vivait agriculteur , à
Coffrane, où il est décédé le 18 décem-
bre 1875, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du Val-de-Ruz ,
à l'hôtel de justice à Fontaines, mardi
24 juillet  1877, dès les 2 heures après-
midi , pour suivre aux op érations de la
li quidat ion , notamment statuer sur l'em-
ploi de valeurs disponibles.

— D'une circulaire en date du 30 juin
4877, déposée et enregistrée au greffe
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, il appert, que la maison Ami
Sandoz et fils , a cessé dès le 30 j uin
1877 d'exister à la Chaux-de-Fonds , et
qu 'elle a transféré ses bureaux rue Pe-
tïtot 2, et son comptoir de fabrication
d'horlogerie, rue de la Svnagogue, 1, à
Genève.

— D'un acte sous seing-privé en date
du S juin 1877, déposé et enregistré au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , il
résulte que les citoj ens Jean Fankhau-
ser et Aldin Dessoulavy, demeurant tous
deux à Neuchâtel , forment entr 'eux à
partir du 30 juin 1877, jusqu 'au 30 juin
1880, une association pour la fabrication
et la réparation de chapeaux de paille
et feutre en tous genres. La raison so-
ciale est « Fankhauser et Dessoulavy, »
tous deux ont la signature sociale et le
siège de la société est à Neuchâtel , Sa-
blons 5.

— 11 résulte d'un acte sous seing-privé
du 1er juillet 1877, déposé et enregistré
au greffe du tribunal civil du district du
Val-de-Travers, que la société fondée à
Fleurier, entre les citoyens Théophile
Henny et Joseph Moullet , sous la raison
« Henny et Moullet , » et qui avait pour
but un commerce d'absinthe et d'autres
li queurs , est dissoute d' un commun ac-
cord dès le 1er juil let .  1877.

Le citoyen Henny, reprend et conti-
nue seul " le même genre de commerce
sous sa responsabilité particulière.

Extrait de la Feuille officielle

paix __ _'.__to_f__5___r_ :
Pour un. ai!, _ feuil leprisean bureau rr. 7»—

exped franco parla poste « S«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste, franco » 5-—
Pour 3 mois, » ' > 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , " » 15-50
Pour 6 mois, a 8-50

_•___ _>_s A_r_ro_rc_s :
De 1 à -î lignes, 50 c De i à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
l'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 >50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m ïr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Un établissementservant de dé-
bit de vin bien achalandé et ses dé-
pendances, jeu de quilles , etc., etc. En-
trée au gré de l'amateur. S'adr. aux no-
taires Baillot , à Boudry .

A vendre ou à louer à des conditions
avantageuses , une belle propriété
située près du lac à Neuchât el , consis-
tant en une maison de maîtres avec 12
chambres et dé pendances, j ardin, ter-
rasses, pavillons , jets-d 'eau. Beaux om-
\ j ia _ .̂ ,̂ ~ ^:~..~ _ ._—__ i~ v o ...__ c „ uo
distance du centre de la ville. S'adres-
ser pour tous rensei gnements en l'étude
de M . Guyot , notaire, à Neuchâtel .

A vendre à Boudry

ANNONCES DE VENTE

GRAND DÉBALLAGE
entrée du Concert et théâtre

Grand choix de rideaux
ET BRODERIES DE SÂLM-HALL



Entrepôt, salle de vente
21, faub. du Lac.

Piano d'Erard, télescope à prix
très avantageux.

Meubles en tous genres.

MAGASIN

DE MEUBLES ET LITERIE
J. DRŒSGHER-FISGHER

Faute dép lace, li quidation d' un choix
de pousseties, à prix de facture.

A vendre un excellent chien de gar-
de âgé dî 3 ans, manteau noir , race ber-
ger. S'adr. à M. Béguin concierge à Ro-
chefort.

Caves de 1. Georges de MoDtmollin
Mise en perce prochainement d'un

vase Tîn blane et d'un vase i__
rouge 1876, crû de la ville.

On est prié de s'inscrire au bureau de
M. Guyot notaire , ou au magasin de M.
Auguste Courvoisier.

On se charge de faire chercher et re-
conduire les bouteilles , ainsi que d'en
fournir.

377 A vendre d'occasion une belle
grande couleuse avec son fourneau,une
poussette à 3 roues, p lusieurs cages et
p lusieurs volières. Cité de l'Ouest 5, 3me.

ATTENTION
Un nouveau système de couteaux pour

fendre du bois menu sans faire de bruit
dans la maison , est à vendre chez Meier
coutelier , rue St-Maurice.

Aiguisage tous les j ours.

GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE EïVIèRE.

Deux aulres éeuyères se produisirent
dans la soirée. L'une , Mme Roda , parut
enveloppée d'un grand manteau rouge
et coiffée d'un chapeau calabrais. C'était ,
disait le programme, la fille du bandit.
Sans doute , son père l'avait mise en sen-
tinelle, car elle courut d'abord , écoulant ,
la tête inclinée, le corps à demi p loyé,
les bras étendus. Elle posa ensuite avec
mystère le doigt sur ses lèvres, et finit
par s'armer d'un fusil en parcourant l'a-
rène au grand galop de son cheval. L'au-
tre écuy ère, Mlle August ine , ou la Syl-
phide aérienne , avait en partage le saut
des tonneaux , et s'élança , tête baissée,
à travers douze cerceaux en papier. Ces
trois femmes n'étaient ni laides ni jolies.
Quant aux écuyers , il y en avait plu-
sieurs. L'un. M. Achille , en jong leur chi-
nois, accomplit un travail de force; l'au-
tre, M. Ernest , volti gea à rebours sur
deux chevaux : un troisième, en page

corne avec autant  de courtoisie et de di-
gnité que le faisait autrefois Laurent
Fianconi à l'Hi ppodrome. Après plu-
sieurs tours de galop sur les hanches,
Phœbé s'arrêta devant nous. La noble
bête lançait de la fumée par les naseaux,
blanchissait son mors d'écume, pointait
les oreilles , et ses muscles gonflés s'ac-
cusaient en relief , sous sa robe d'un noir
de jais. Elle repartit , et M. Gory lui fit
exécuter divers airs de haute école, des
voltes et des pas de deux pistes. Il la fit
même valser et polker sur la valse de
Rosita et la polka des tambours, dont

moyen-âge, iranchit des cercles; un qua-
trième présenta au public Djérid , cheval
gastronome qui s'assit à table et tira un
coup de pisiotet. Seulement , nous nous
aperçûmes que tous ces écuyers n'étaient
qu 'un seul et même personnage. C'était
M. Achille qui, sous des noms et des cos-
tumes différents, jouait le rôle de Pro-
tée. Le public ne se laissa pas prendre
à cette supercherie , et la pardonna d'au-
tant moins qu 'Achille, vêtu en arlequin ,
vint  se mêler aux cascades des clowns
Barlow et Yan Kattendick , et fit  comme
eux le saut périlleux.

Ce qui nous frappa toutefois , dans ce
cirque , qui avait dû connaître des jou rs
meilleurs , c'était un mélange singulier

7 — —

de luxe et de misère. Djérid était un joli
arabe aux jambes fines , à 'a tête intelli-
gente , à la crinière ondoyante et soyeuse.
Les costumes quoique fanés, étaient en-
core fort riches. Parmiles artistes.M .Go-
ry avait une remarquable physionomie.
Ce vieillard de soixante ans à peu près,
sec et maigre, se montrait irré prochable
dans sa tenue d'éeuyer. A dix heures ,
pour terminer la soirée, il monta une
jumen t nommée Phœbé et entra dans le
manège au grand trot de passage. Il avait
la culotte blanche, les grandes bottes,
l'habit à la française et salua de son tri-

l'orchestre marquait  avec soin la mesure.
Ces manœuvres que nous admirions

étonnèrent la foule mais la laissèrent
froide. Somme toute, cette première re-
pr ésentation ne fût pas heureuse pour le
cirque Gory. Le pub lic qui avait vu et
payé, répandit en ville le bruit que les
places coûtaient trop cher et que les
exercices étaient médiocres. Il en résulta
que de jour en jour le nombre des spec-
tateurs diminua.

Cependant Frédéric et moi, par dé-
sœuvrement et aussi à cause du plaisir
que nous éprouvions à voir M. Gory faire
de la haute école, nous continuâmes
d'aller au cirque. D'ailleurs , nous nous
intéressions à ces pauvres gens. Mal gré

les plus maigres recettes , ils conservaient
une philosop hie profonde , une insou-
ciance heureuse, et avaient pour ainsi
dire , la conscience de leur art. Achille,
à pied ou à cheval , ne s'en mult i pliait
pas moins. Les trois éeuy ères, devant ce
public absent, s'acquittaient de leur tra-
vail gracieux avec p lus d'intrép idité et
de bonheur que le premier jour et sem-
blaient répéter pour des tr iomp hes fu-
turs. Les clowns s'amusaient de leurs
propres lazzis et leurs camarades s'en
amusaient avec eux. Quant à M. Gory ,
soit qu 'il voulût nous remercier de no-
tre assiduité , soit qu 'il reconnût en nous,
sinon des juges éclairés , du moins des
amateurs bienveillants , il faisait toujours
admirablement évoluer Phoebé et ne
sortait jamais de l'arène sans nous adres-
ser un de ces saints di gnes et c _rtois
qui lui étaient familiers. Evidemment
nous étions sympathi ques à cette troupe
en détresse, qui paraissait ne vouloir pas
perdre toute espérance tant que ses a-
bonnés — elle nous appelait ainsi , —
lui seraient fidèles. Cependant , un jour
le courage lui manqua.

(A suivre.)

A louer pour le 24 courant , un loge-
ment de deux chambres, cuisine et place
pour le bois. S'ad. à Mme Muller , Parcs
43.

( CS94 A louer , rue rurry *, cime étage,
à'droite , un appartement de 4 chambres,
une mansaide avec poêle, cuisine, cham-
bre à serrer , deux caves et dépendances.
S'adr. au dit logement ou au bureau de
la Société de construction.

395 A louer une chambre non meu-
blée, aune  dame deloute moralité.S'ad
Ecluse 9, au rez-de chaussée .

390 A louer à une dame ou à un mon-
sieur tranquilles, une chambre meublée.
S'adr. au bureau.

391 Belle chambre meublée à louer .
Rue Purry 6, au 3me.

392 A louer de suite une chambra
propre,, avec part à la cuisine si on le
désire. Ecluse 3.

39b Pour deux jeunes gens tranquil-
les, à partager uue chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 1 !. S'ad. au maga-
sin.

A louer de suite deux chambres meu-
blées, au café de la Balance.

396 Deux belles chambres bien meu-
blées à louer à deux messieurs propres ;
elles sont disponibles de suite. S'adr.
faub de l'Hôp ital 42, au 3me.

Par suite du décès de son épouse , le
citoyen Henri Seiler offre à louer , à des
personnes soigneuses et tranquilles , le
second étage de sa maison située au
centre de la vi l le  de Boudry et compre-
nant quatre chambres eonti guës avec
alcôves, et toutes les autres dépendances
nécessaires.

Plus pour les vendanges prochaines ,
son entrain d'encavage se composant
d'une cave contenant des vases en bo-
état pour 30 et quel ques bosses , 2 pres-
soirs en fer dont l' un tout neuf sort de
l'usine de M. F. Martenet à Serrières, et
tous les autres accessoires.

275 A louer , rue de l'Industrie , pour
fr. lo par mois, une jolie chambre meu-
blée avec un canapé. S'adr. au bureau.

347 A louer près de la gare, à des
personnes tranquilles , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.S'adr.
an bureau.

A louer chez Jacob Jenny , au port
d'Hauterive , une petite maison de trois
chambres , avec lessiverie et galetas. A
la même adresse, chambre non meu-
blée. 

397 Pour une cause imprévue,!
à louer de suite un bel apparte-
ment de 5 pièces et un cabinet*
Rue de l'Industrie 15, au 1er.

A louer une belle chambre meublée
on non , avec ou sans la pension , rue de
rinclustrie 23. — A la même adresse,
on donnerait des leçons de piano et de
conversation allemande.

366 A louer pour un monsieur, une
chambre meublée avec la pension , rue
du Coq d'Inde 2.

A louer pour de suite ou la fin du
mois , pour un ménage de deux ou trois
personnes, un petit logement composé
d'une chambre, cabinet , cuisine , réduit
et galetas. S'adr. rue du Temple-Neuf
24, au second étage devant .

371 A louer une jolie chambre non
meublée. Industrie 24, au second.

A LOUER

CHEZ KUCHLE-BOUVIER
TAPISSIER

Grand choix de pliants pour jardins.
Beau choix de stores peints et de coutils
pour stores.

A vendre à la boulangerie Zumbaeh
en ville , 150 sacs de farine provenant
d'une des-meilleures maisons du pays,
au prix de fr . 49 les 125 kilos.

Ovuuuîvu u_vuutio__vliC

i l'occasion des Promotions

GLACES
- AU STAND. 

CHEZ KUCHLÉ-BOUVIER
tapissier.

DE RE-TCO-îTRE
Deux bois de lits noj'er avec leur

sommier et matelas, le tout bien fait et
en bon élat.

Un lavabo fermé, sapin.
Un canapé-ottomane, étoffé avec cre-

tonne.
Un buffet de service noyer, ayant peu

servi.

rue du Château 18

Pour cause de départ , on vendra un
grand choix de broderies. La pièce
contenant 4m20 sera vendue de fr. I à 4.

A la même adresse, on vendra divers
objets bien conservés, tels que : bureau ,
sofa , table ovale, chaises. Linges de
ménage, 2 beaux tap is de chambre, et.
d'autres articles dont on supprime le
détail.

Un dépôt de broderies de St-Gall

A vendre environ 3000 bouteilles de
Tin blane , très bon crû de la ville 1874.
S'adr. à M. Jean Sottaz, hôtel des XIII
Cantons, à Peseux.

LOUIS BELLER XÏÏ st
Maurice 1, au second , à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leurpréeieuse bienveillance.

A vendre un jeune chien noir avec
des taches grises et blanches et des
oreilles pendantes. S'adr. à Mme Mat-
they-Aubersou à Cudrefin.

TAPISSIER
Armôires-lits et chaises d'enfants amé-

ricaines, modèles primés à l'exposition
de Philadel phie.

CHEZ KUCHLÉ-BOUVIER

gz^SÊSSMim1 00 dpa§ées
_^^"f_vriiiiT "~^§S3 francs ; plus effi-||gir irEXTBAtT 3Sj|L3,,,„ qu'huile.

_̂BJ_J{aSil^vM'l—lëg^ Ni dégoût , ni
" renvois.

Biscnit Meynet purgatif , agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75 cent.

Anti-Migraine Meynet, 4 francs. Mi graine,
névral gie, soulagement rap ide, guérison prompte .
Pharmacie Mejnet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères , droguistes.

rue de la gare 3

Fromage de Munster
Ire qualité.

Vin de Bourgogne
à emporter à 50 centimes le litre.

A vendre rue Fleury n" 5, au ma-
gasin , bon vin rouge du pays, à 40 c. le
1 itre.

Deux revolvers à 6 coups , ainsi que
plusieurs carabines en bou état , à ven-
dre chez M. Jules Droz , mécanicien ré-
parateur d'armes de guerre et de fusils
de chasse, atelier Albert  Droz , monteur
de boîtes, grande brasserie.

285 Faute de place, à vendre à Cou-
vet , un beau meuble de salon en
palissandre massif , fabri qué à Londres ,
composé d' un canap é , 12 chaises bro-
dées, 2 fauteuils, 2 tables à jeu , une
grande table de milieu , une petite fable
à thé . une caisse à bois , un guéridon , 2
chaises volantes , 2 chaises anti ques très
belles. Prix fr. 1200 à 1300.

A vendre de plus, une chiffonnière,
glaces, tableaux , lustre très beau , bras
pour boug ies, pendule , lampes, statuet-
tes et bibelots. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Epicerie charcuterie



Grand Concert
Dimanche 15 juillet

Donné par la musi que italienne de Neu
châtel dans le jardin du restaurant

du Poisson à Marin.
Le tenancier , Louis FILLIEUX

habile , de bonne famille , désire, pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une place dans une famille hon-
nête, où elle aurait l'occasion de rece-
voir deux à trois leçons par semaine.
Dn bon traitement serakpréféré àun  sa-
laire. S'adr. sons les initiales O. J. 1367,
à l 'asrence de publici té  H. Rlom .àBerne.

_ty Un demande dans un comptoir
quel ques ouvriers repasseurs et remon-
teurs pour genres courants. S'ad. au bu-
reau.

die demoiselle de l'Allemagne du Nord
âgée de 26 ans , pariant français , mais
désirant se perfectionner daus cette lan-
gue, aimerait se placer dans une bonne
famille de la Su :sse française pour don-
ner des leçons d'allemand en échange.

S'adr. pour renseignements à Jules
Benguerel , à Fontainemelon.

Va jeune homme de la Suisse orien-
tale , ayant f a i t nn  apprentissage de 2 1 [2
ans dans un établissement de produits
du pay», cherche une p laee à Neuchâtel
dans une maison du même genre com-
me volontaire. Age 18 ans. S'adr. poste
restante J. M. 113. Neuchâtel.

345 Une jeune neuchâieloise. 19 ans,
p ourvue de bons certificats , cherche à
se placer de suite comme bonne d'en-
fants dans une aimable famille de la
Suisse allemande. S'adr . au bureau d'a-
vis.

Une jeune fille

Une jeune allemande, qui a fait un
apprentissage de tailleuse , cherche à se
placer chez une tailleuse française de la
ville. S'adr. au café du Grûtli , rue de la
Raffinerie.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Munici palité de Colombier
Conformément à l'art. 19 de la loi sur

les communes et munic i palités , toutesles
personnes non domiciliées dans le
ressort municipal de Colombier , mais
qui y possèdent des immeubles , sont in-
vitées à faire parvenir d'ici au 28 juillet
courant , au secrétariat munici pal , une dé-
claration écrite ind i quan t  la situation , la
nature, la contenance et la valeur des dits
immeubles . A défaut de déclaration dans
le délai sus-indi qué , ou en cas d'insuffi-
sance de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés par une  commission.

En outre et en conformité de l'art. 19
§ 2 de la loi municipale , les personnes
domiciliées dans le ressort munici pal
de Colombier et possédant des immeubles
dans d'autres localités du cant on , sont
invitées à adresser au secrétariat muni-
niei pal avant le 28 jui l le t  prochain , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles.

Les contribuables de cette catégorie
qui n'auront pas envoy é la susdite dé-
claration dans le délai indi qué , seront
tenus de payer la taxe munici pale sur
le chiffre total de leur fortune.

Colombier , le 9 j u i l l e t  1-877.
Au nom du Conseil municipal.
Le secrétaire, JACOT, notaire.

Lne Iingère se recommande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée.
S'adr. rue du Château 5, au second. —
A la même adresse, à vendre un réchaud
à pétrole. ___

Un jeune allemand , très intel l i gent et
de bonne famille, qui sait passablemen t
le français , cherche de suite une place
dans un magasin ou bureau, ou comme
commissionnaire. S'adr. pour rensei gne-
ments rue de l'Industrie 24, 3me étage.

M" e et M ll eCusin  ouvr i ront  une école
enfa n t ine  le 1er septembre ; les parents
qui  voudront  bien leur eontier leurs en-
fants, sont priés de s'adr. rue de l'Indus-
trie 23.

Au magasin de faïence Favar-
ger, à louer un chaudron pour coni'itures.

Société d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

dé Magdebourg.

La Société assure toutes les récoltes
et spécialement les vignes. Excel-
lentes références de la pan des autori-
tés de plusieurs cantons suisses.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Porret , notaire aux Ponts , agent pour
la Suisse française.

Attention
OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

30! Perdu le 27 juin , d..ns la haute
forit de Peseux , une montre d'homme
en or. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter au bureau de cet-
te feuille contre bonne récompense.

389 Perdu le 10 courant , du faubourg
de l'Hôp ital à Monruz , un porte-mon-
naie renfermant environ 40 francs. Le
rapporter au bureau du journal , eontre
bonne récompense.

3bo Un a perdu de Neuchâtel à Fenin ,
jeudi o courant , un petit portefeuille en
maroquin renfermant différents pap iers
importants. Prière de le remettre au bu-
reau de cette feuille ou à son proprié-
taire qui récompensera

384 On a perdu samedi passé, de la
Cassarde en vi l le , un fond de montre  en
argent , n° 14635, sans décoration. Le
rapporter au bureau , contre récompense.

1¥o_ vé au Pré de Clées , 3 cannes, un
tire-bouchon , un couteau et une clef de
montre or. Réclamer au chalet .

383 Perdu , depuis le Bied à Neuchâ-
tel , une capsule, essieu de voiture ; priè-
re de la déposer au bureau d'avis .

Le propriétaire d'un chien croisé do-
gue, manteau blanc et taches noires à la
tête , muni  d'une muselière et d'un col-
lier sans nom , est prié de venir le récla-
mer le p lus tôt possible , sans cela on en
disposera , ehez Daniel Bertsehi, boulan-
ger , au Tertre.

Grûtliverein
-JETJENBURG

Gemûthliehe UnterhaJîung Sonntao-
den 17ten Juli , Abends 8 Uhr. Aile Mit
glieder Freundeund Gonnerdes Vereins
sind freundiiehst eingeladen. — Ein-
tritt  fr«-î.

-i74 A louer de suite pour un ou deux
coucheurs une bonne chambre, rue du
Temple-Neuf 2, au 1er.

373 A louer une jo lie chambre meu-
blée, rue du Seyon 28, 3me étage à gau-
che.

376 A louer 2 chambres garnies eon-
tiguës, vue magnifi que sur le lac et les
Al pes. Cité de l'Ouest 5, au troisième.

375 A louer un bel appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances , eau à
la cuisine , vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. au bureau de cette feuille.

iC9 De suite une chambre meublée
pour messieurs, située vis-à-vis de la pos-
te. S'adr. au bureau de là feuille.

372 A louer à des personnes tranquil-
les, un logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. S'adr . faub. de l'Hôpi-
tal n » 28.

344 A louer quatre jolies cham-
bres meublées ou non. S'adr . Evole 9,
au 1er.

357 Chambre meublée, rue de l'Indus
trie 5, au rez-de-chaussée.

348 A louer , une belle grande cham-
bre non meublée. S'adr. Ecluse 23, au
second.

355 Places pour quel ques coucheurs ,
avec pension. S'adr. rue du Neubourg 6.
au 1er.

356 Belle chambre meublée à 2 lits ,
ehez Adam Schmid , Ecluse 7 , au 1er.

310 A louer une chambre meublée .
Seyon 30, 3me étage, à droite.

270 Chambres meublées à louer. S'adr
rue de la Treille 5, au magasin.

263 Chambres garnies et mansarde
à louer, rue Purry 4, au premier.

195 Chambre meublée à louer , rue
de la Gare 3, en face du Colléae-

Un ménage sans enfants demande un
petit logement en ville. S'adr. chez Mme
Remy-Kaser , rue St-Maurice 1.

A la même adresse , à louer pour le 16
juillet , une belle grande chambre non
meublée.

303 On demande à louer aux en-
virons de Neuchâtel ou dans un village
voisin , de suite,une maison de campagne
bien située , renfermant au minimum 8
ou 9 chambres et dépendances. Un jar-
din d'agrément ou un verger serait in-
dispensable. S'adr . au bureau du journal

DEMANDES DE LOGEMENTS

299 On cherche à louer pour le 1er
octobre, dans une des rues les p lus fré-
quentées de la ville , un local pour ma-
gasin , si possible avec un logement de
2 ou 3 pièces. On payerait d'avance. Le
bureau d'avis recevra les offres écrites
et transmettra.

ATTENTION

Une tille allemande qui sait faire la
cuisine cherche à se placer de suite pour
faire un ménage. S'adr. chez Mme Tho-
mas, rue du Trésor , au magasin. 

Uue jeune fi l le  de 18 ans cherche pour
le 1er août une place de femme de
chambre. S'adr. à Mme Courvoisier, fau-
bourg de l'Hôpital 70.

Une jeune fille de 18 ans voudrait se
placer comme aide dans un ménage,
avec occasion d'apprendre le français,
qu'elle comprend déjà un peu. Préten-
tions modestes. S'adr. chez M. Amann ,
rue du Neu bourg 16. 

Une fille de confiance ayant une an-
née de service , désire se placer pour
tout faire dans un petit ménage ou com-
me femme de chambre. S'adr. au maga-
sin Hausmann , eordier , rue du Seyon.

Une personne de 32 ans, qui sait bien
faire la cuisine, cherche une place pour
faire tout le ménage de pré férence. En-
trée dans la huitaine et bons certificats.
S'adr. chez M. Deschamps à Peseux.
398 Lne jeune allemande sachant bien

faire la cuisine, cherche une place pour
de suite. S'adr. rue des Chavannes 2 *,
au p lain p ied. 

Lne femme de chambre qui entend
bien son service et qui parle les deux
langues demande une plaee dans une
bonne maison de Neuchâtel. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. ehez Mme
Fueg, rue des Chavannes 3, au magasin.

378 Lne jeu ne lille vaudoise désire
trouver un- place de bonne ou pour ai-
der dans un ménage ; elle sait faire un
bon ordinaire. S'adr. rue des Mou 'ins-l
au 3me.

365 On demande de suite une p lace
de domesti que, tille de chambre ou
bonne. S'adr. de suite au bureau .

Une jeune bernoise aimerait se p lacer
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans le ménage. Elle ne sait pas le fran-
çais et désire être bien traitée p lutôt
qu 'avoir de forts gages. S'adr . à Elise
Bûcher , chez Mmes Schori , rue de la
Serre en ville.

351 Uue jeune fille bernoise cherche
une place pour faire un ménage ordinai-
re. S'adr. rue de l'Hôpital 8.

Une jeune fil le de 18 ans , par lant
l'allemand , cherche une p lace en ville
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Marie Steimann , hôtel du Faucon , Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

387 On demande pour le 21 courant ,
une fille sachant faire un bon ordinaire
et soigner un ja rdin.  S'adr . au bureau.

On demande comme sommelière une
brave fille parlant français. S'adr. à l'hô-
tel de Commune à Colombier.

388 Une sommelière munie de bon-
nes recommandations, trouverait à se
placer avantageusement au Locle. S'ad .
au bureau du journal ,

367 Pour tout faire dans un ménage
aux environs de Neuchâtel , on deman-
de tout de suite une bonne domesti que ,
de préférence d'âge mûr et parlant fran-
çais. Le bureau de la feuille donnera
l'adresse.

380 On demande pour le lb courant
pour un petit ménage de deux person-
nes, une fil le d'âge mûr et de confiance ,
parlant français , sachant bien faire la
cuisine et soigner le ménage. S'adr. rue
du Temp le neuf 24, au second étage, de-
vant.

379 On cherche à Berne pour le 1er
août une jeune fille pour faire un petit
ménage et soigner des enfants; elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Le bureau de la feuille indi quera.

852 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. rue de la
Treille 9.

CONDITIONS OFFERTES

AVIS DIVERS

Promenade à Bàle
Dimanche 15 juill et

Clôture définitive de la souscri ption :
samedi 14 courant , à midi .

Retrait des cartes de fête et insignes:
samedi 14 courant , de-7 à 9 h. du soir.

Rendez-vous pour le départ : diman-
che 15 courant , à 4 h. du matin ,au Cer-
cle.

NB. Il ne sera délivré ni cartes, ni
insignes, le matin du départ.

Le Comité.

Cercle des Travailleurs

G R A N D  C O N C E R T
donné par |a société de musi que l'Ave-
nir , de la Chaux-de-Fonds .

30 exécutants. 
On recevrait , dans une bonne maison

de la ville , quel ques dames pour prendre
le dîner ou la pension entière avec
chambre. S'adr . chez Mme Favarger , au
magasin de faveuce. qni  indi quera.

Dimanche 15 juillet

I la Chaumière ai Mail

On aimerai t placer à Neuchâtel ou
aux environs , dans une honnête famille
un garçon de U ans qui voudrait ap-prendre le français , S'adr . chez Louis
Gerber , p lace des Orphelins , Berne.

Ce soir, à _ i r_ heures

à la brasserie Steinlé

GRAND CONCERT
donné par une société renommée de«uniques Viennoi s, sous la direction deM. behrôder .

ENTRÉE : 40 c.



Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

sont avisés que la cotisation pour l'exer-
cice 1877-1878 est payable au tenancier
jusqu 'au 31 juil let .

Le caissier , Paul FAVARGER.

Les personnes disposées à faire de la
charpiepourles blessés des armées russes
sont priées de l'envoyer à M. Aug.
Kn ôry (Gl ycine , Trois Portes 6") qui la
fera parvenir à destination.

353 Une dame habi tant  une jolie
campagne près de Morat désire prendre
en pension pendant les vacances quel-
ques dames ou quel ques jeunes filles.
Intérieur de familie , bonne table , prix
modérés. S'adr. au bureau du journal.

OUVERTURE

A WOB.BE_T, près Bienne
canton de Berne

Le Conseil d'administrat ion de réta-
blissement de secours du Sceland à
Worben , a fait construire dans une po-
sition magnifi que un beau restaurant
avec bains. Les prix de pension
sont très modérés : un bain 70 c,
une chambre à un li t  fr. !»50 , à deux
lits fr. 2» 50. Prix de pension 4 fr. par
jou r. Douches chaudes et froides à toute
heure.

Le Conseil d'admini strat ion a pris
soin que les visiteurs ne soient en aucune
manière incoramodes par la maison de
charité. M. Viénot. aubergiste , à Briigg,
un homme actif et renommé avantageu-
sement , a acquis le dit restaurant et
bains , et il fera de son mieux pour mé-
riter à rétablissement son ancienne
bonne renommée, moyennant  une bonne

-table, des boissons de choix et un ser-
vice soigné et prévenant. M. Viénot se
permet d'inviter tous ses amis et con -
naissances à visiter très nombreux ses
établissements à Brugg et Worben.

do nouveau restaurant et bains

Demande de référendum
sur la loi fédérale

concernant la taxe d'exemption
du service militaire

Les citoyens suisses âgés de
20 ans révolus, jouissant de
leurs droits politiques, domici-
liés dans le ressort municipal
de Neuchâtel , sont prévenus
qu'ils peuvent signer la deman-
de de référendum:

A Neuchâtel : chez MM. Ber-
thoud , Delachaux frères, Guyot,
Henriod , Kissling, Sandoz, li-
braires ; Evard , Périllard et
Straub - Morel , marchands de
cigares, et dans tous les Cercles.

À Serrières : au Cercle des
Travailleurs , aux hôtels de la
Croix, du Dauphin et du Pont .

La p lace d institutrice de l'école
enfantine (système Frôbe!) de la Ma-
ladière , est mise au concours. Les
personnes qui  dési rent, postuler cette
place sont priées d'adresser leur  de-
mande par é--;rit, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 25 c*, à M. A. May or, prés ident
du Comité. Tra i tement  annuel : 600 fr.

A V I S
PAUIi BEDEAUX, annonce au

pub lic qu 'à partir d'aujourd 'hui il aura
fous les jours des bondelles rôties et en
salade, et qu 'il se charge sur commande
de les porter à domicile. Tripes tous les
samedis soir, gâteaux au fro-
mage tous les lund is.

Fête de la Jeunesse
Vendredi 13 juillet 1877.

2 heures , Arrivée au Mail.
3 » Revue des cadets.
3 » Collation des jeunes tilles en

commençant par les classes
inférieures.

4 » Collation des garçons en com-
mençant par les cadets.

Le commencement de la colla-
tion sera annoncé par le tam-
bour.

37.-6 1
/ * Danse.

4 1[2 Exercices de gymnastique des
classes secondaires et de pre-
mière primaire.

5 » Mâts de cocagne, tir et course.
5 1[2 Chant (on recommande la p lus

grande t ranqui l l i t é  pendant
l'exécution des chants).

6 ï j '2 Souper pour les institutrices.
7 » Départ du Mail ; la Fanfare

ouvre la niarche , corps des
cadet? , classes, etc.

8 » Souper des membres de la
commission d'éducation , in-
vités , professeurs et institu-
teurs.

Les élèves des établissements d'ins-
truction publi que , ont seuls le droit de
prendre part à la danse.
1 mât esl destiné aux apprentis.
1 » » aux élèves des 2mes se-

condaires , 3me latine et
l re primaire.

1 » » aux élèves des 2mes pri-
maires et 4me latine.

Le tir est réservé aux cadets , à la clas-
se indus t r ie l le , aux 1res classes secon-
daires , aux l re  et 2me classes latines.

Seront admis à la course : les 3mes,
4mes etômes classes primaires et la 5me
classe latine.

Une famille du canton de Berne dé-
sire échanger un garçon de 14 ans qui
voudrait apprendre le français , eontre
un garço n ou nne fille qui voudrait  ap-
prendre l'allemand. S'adr. à C. Sehenk,
bureau de p lacement , hôtel de? Postes,
Locle.

A la même adresse , on demande une
bonne cuisinière.

Echange Dentier (Bottesîtoxït tm (Emtfmn^aal
VON HERRN PFARREB 0. ST0CKMAYER

Sonntagr den 13 «ïiiïi Attends 8 Ctar
Wozu Jedermann freundiiehst eingeladen ist.

LAC DE THOUNE

Pension Schœnberg , à Gunten
Tenue par M" Mùhlemann-Liutz propriétaire [H-696-Y]

Se recommande par sa position distinguée , la variété de ses alentours romanti
ques, ses prix modérés et le service soigné qu 'on y trouve sous tous les rapport"

386 Qn cherche de suite un associé
pouvant fournir fr. 2000. Affaire avan-
tageuse ; rapport annuel : fr. 1000. Le
bureau du journal indiquera.

Perdu , sur la route de Xeuchâte! à
St-Blaise, un portefeuille et une robe.
Prière de rapporter ces objets, contre
récompense, chez M. Schwab, concierge
du cimetière.

Attention

ALLEMAGNE . — Dans les cercles poli-
tiques de Berlin et de Vienne, on croit
à la candidature du prince Louis de
Battenberg au trône de Bul garie. Il est

fils du prince Alexandre de Hesse et i!
est lieutenant dans la marine anglaise.
En ce moment il se trouvé à Vienne , où
il a été reçu par l'empereur François-
Joseph et le comte Andrassy ; .-il est
attendu au quartier-g énéral de l'armée
du Danube.

ST -PéTEBSBOUEG, I 
¦ j „i] let. — Un té-

légramme du gouverneur d'Odessa , du
9 jui l le t , dit que la flotte turque a bom-
bardé ce même jour  Eupatoria (en Cri-
mée, au N.-O. de Simferopol).

PAEIS, 10 juillet. — Il se confirme que
les Eusses ont levé le siège de Kars sa-
medi sans combat.

VIENNE , 11 jui l let .  — Des avis de Bu-
charest disent que l'armée rouma ine ,
commandée par le prince Charles, fran-
chira le Danube , le 12 jui l let , près de
Kalafat.

Même date. — On mande de Cettigne
à la Correspondance po litique , que la re-
traite de Suleiman-pacha ne doit pas
être attribuée à une intervention di plo-
mati que en faveur du Monténégro , mais
aux pertes énormes subies par les Turcs
et au passage du Danube par les Russes.

Toutes les troupes régulières qui se
trouvaient en Bosnie et dans l'Herzégo-
vine , même les garnisons des blockhaus,
partent seules pour la Bul garie, les gar-
nisons de Pod gorifza et de Spouz res-
tent.

VIENNE , 11 juillet.  — Une dépêche de
Constanlinop le en date d'hier annonce
que Mouktar-paeha est entré à Kars
après avoir opéré sa jonction avec la
garnison de la forteresse , à une ILue
environ de cette dernière.

L'entrevue des empereurs d'Allemagne
et d'Autriche est fixée au 8 août.

NOUVELLES SUISSES

— La nouvelle loi fédérale sur la taxe
militaire , qui sera, nous l'espérons, sou-
mise au vote du peup le, suisse, reproduit
tous les défauts de la première, les uns
quel que peu mitigés, d'autres aggravés
au contraire.

C'est ainsi , dit le Patriote , que les
Chambres ont persisté à frapper d'une
taxe militaire les étrangers établis en
Suisse, et les Suisses à l'étranger , malgré
l'injustice , l'arbitraire , les ineonvénienfs
de toute sorte, ou même les impossi-
bilités inextricables auxquels se heurtera
l'application de ces dispositïons,spéciaie-
ment de la dernière.

C'est ainsi qu'elles s'obstinent à im-
poser les parts éventuelles d'héritage ,
malgré tout ce qu 'a d'ini que et d'ab-
surde une telle prescri ption.

C'est ainsi qu 'elles ont , non-seulement
maintenu , mais encore aggravé l'app li-
cation du système progressif.

C'est ainsi qu 'elles ont cru devoir
supprimer -dans la nouvelle loi diverses

dispositions qui n'avaient soulevé aucune
criti que daus le premier projet , et qu 'il
eût été bon de maintenir...

La plupart des journaux ^e la Suisse
romande se sont prononcés contre cette
loi, ef la demande de référendum se signe
dans plusieurs cantons. Rappelons que
le délai d'opposition exp ire le 31 juillet.

X £ 1 > ©_ _ A _ E _

— A l'occasion de l'accaparement des
denrées sur le marché de la Chaux-
de-Fonds , le Patriote rappelle que l'ar-
ticle 108 du règlement de police de
cette localité t étant contraire aux dis-
positions de la Constitution fédérale qui
garantissent la liberté du commerce et
de l'industrie , ne peut pas être app li-
qué (i). L'art. 108 est donc sans force,
et l'appli quer serait courir de nouveau
au-devant d'un échec certain. Le seul
remède à l'abus signalé consiste dans
l'association. De même que l'on a fondé
une boulangerie et une boucherie so-
ciales, une cuisine populaire , pourquoi
ne créerait-on pas une association pour
l'achat et la vente à bas prix de toutes
les denrées nécessaires aux ménages ?
L'idée n'est pas nouvelle , mais elle est
bonne et devrait être prise en sérieuse
considération. >

— Dans la nuit  de dimanche à lundi
9 j ui l let , nos Montagnes et principale-
ment les bas fonds , ont subi une forte
gelée. Le malin , les agriculteurs ont
constaté avec peine que les tiges et les
feuilles de pommes de terre étaient de-
venues entièrement noires. Elles re-
pousseront , mais la qualité des tuber-
cules en souffrira.

(1) une lettre que nous avons reçue
de la Direction de Police munici pale
confirme celle manière de voir. IBé d.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Prix fait "™8* Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 555 560
Suisse-Occidentale . . .  80 §5
Société de construction . 50 50 52
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégrap hes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  260
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 1000
Grande b r a s s e r i e . . . . 1020
Sociélé de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., S0/» 316
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/ _
Société technique obi. 6% 250

. 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 %• • *53
Oblg. Crédit foncier. . . 99 50 99 50 100
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13 15

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub, du Lac 27;

RÉUNION COMMERCIALE , H juillet 1877

du 7 juillet 18/7

NOMS ET PRÉNOMS S= I S
s h, -5 ?des s ST _ g

LAITIER S ?| 1 1
s? s _

I _> J 
L. Dessoulavy 36 29 14

t ' 37 31 15
Ch . Senften 30 32 tranché
Henri Berger 32 32 10
Aug. Knuti 31 32 12

Gottlieb Feutz a refusé de se laisser prendre du
lait.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont ielait

contiendra moins de 10°, 0 de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de _i_ francs.

BÉSTJ-.TAT DES ESSAIS DE LAIT


