
Gaves de M. Georges de Montmollm
Mise en perce prochainement d'un

vase vin blanc et d'un vase vin
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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 juillet , dès 9 h. du matin ,
au Tertre, maison n° 8, les meubles sui-
vants : un bonheur de jour , une table
ronde en noyer à 4 pieds, un canap é
bon crin, 2 tables sapin , une table de
nuit et un régulateur.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  23 juille t  courant , dès2h. du
soir, dans les magasins du citoyen Pe-
titmaître, faubourg du Lac 5, SA cha-
peaux de crin, 54 de paille, et
des rubans.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente par voie d'enchères

IMMEUBLES A VENDRE

MM. Louis-Frédéric et Jean-Edouard
Sehorpp voulant sortir d'indivision , ex-
poseront en vente par voie d'enchères,
les étrangers appelés , le samedi 28
juillet 1877, à 3 h. après-midi , en l'é-
tude de P.-H. Guyot , notaire à Neuchâ-
tel , place du Marché 8, une maison
située rue St-Maurice 14, à Neucliàtel,
renfermant ateliers au rez-de-chaus-
sée et appartements dans ses deux éta-
ges. Limites : nord la place du temple
neuf, est M. Scharch, boulanger , ouest
M. Hotz et sud la rue St-Maurice.

S'ad. aux exposants pour visiter l'im-
meuble, et en la dite étude , pour con-
naître les conditions d'enchères.

LAIT
ANNONCES DE VENTE

Environ 20 litres de chaud-lait par
jo ur sont dispon ibles depuis le 15 cou-
rant au magasin Prj 'si-Beauverd, rue du
Bassin.

A vendre faute de place, z lits com-
plets, à deux personnes, et 6 chaises en
bois dur. S'adr. à Ch.-E. Steiner, bou-
langer, à Peseux.

A la même adresse à vendre ,àun prix
raisonnable, un beau et bon chien de
garde, âgé de 14 mois.

A vendre chez veuve Gj'ger, à Enges,
4 bœufs et des vaches prêtes au veau.

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

Mme Ryser-Zinimermann, ayant
repris la suite du commerce de Mme
Amez-Droz, rue du Seyon 7, consistant
en mercerie , lainage, gants, etc., prend
la liberté de recommander aux dames
de ia ville et des environs , son magasin'
dans lequel elle s'efforcera d'avoir°to_ -
jours des marchandises fraîches , à des
prix aussi raisonnables que possible.

A vendre un grand pavillon de jardin ,
récemment construit. S'adr. pour le voir
à Charles Cellier , faub. des Sablons, et
pour les conditions à M. Donnier , entre -
preneur. A la même adresse, un beau
chien blan c, race spitz, âgé d'un an.

A vendre un microscope ( 600) très
bon. S'ad. chez A. Kunzi-Falcy , rue des
Epancheurs.

A Tendre pour fr. 300 un po -
tager pour Iiôtel ou pension,
ayant coûté fr. Ï50.

S'adr. à M. B. Barrelet.

MAISON CHALMIN
3l°e INNEE DE SUCCÈS

t " Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
dispa raître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure .

4° Ethéroleine, fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la par fumerie à
base d'eucalyptus.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif
feuse , Evole, maison Sandoz, vétérinaire, au
secomffNeuchâtel).

Un petit domaine situé au hameau de
Plancemont sur Couvet, pouvant suffire
à l'entretien de 4 vaches toute l'année,
avec une maison en parfai t état d'en-
tretien , couverte en tuiles , ayant deux
logements , l'un composé de 4 chambres
et l'autre de trois , caves, eau dans la
maison et un verger planté de jeunes
arbres fruitiers d'une contenance de près
d'une pose.

Si la vente ne peut s'effectuer au gré
de l'exposant , on louerait alors le do-
maine pour le printemps de 1878.

S'adr . à M. Auguste Berthoud à Plan-
cemont qui en cas de vente accorderait
toutes facilités de payement.

Les hoirs de Christian Sperlé , quand
vivait constructeur de voitures à _ .eu-
châtel , exposeront en vente par enchè-
res publi ques le jeudi 26 jui l le t  _ 877, à
3 h. après-midi , en l'étude de Ch. Co-
lomb, notaire, à Neuchâtel , en lots et en
bloc, selon le mode qui leur paraîtra
convenable , l 'immeuble connu sous le
nom de Cour Marval à Neuchâtel. Il peut
convenir essentiellement, pour la partie
nord , à un maître-voiturier , attendu
qu 'il comporte 2 écuries , cour , remise ,
cave et trois logements , et la partie du
sud à un artisan qui voudrait exp loiter
le charronage , la maréchalerie et le ver-
nissage des voitures, en un mot lacaros-
serie.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à
M. Sperlé fils au bureau de la Feuille
d'avis , et pour les condilions de vente ,
à partir du 12 juillet , au notaire Ch. Co-
lomb.

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 i, au second, à gauche.

A vendre de gre à gre ou à louer.

Enchères de récoltes
sur la montagne de Plamboz

Lundi 16 juillet 1877, dès 1 heure de
l'après-midi, M. Edouard Maret expose-
ra aux enchères publiques et à de fa-
vorables conditions, la récolte en herbes
des prés qu'il lient en amodiation de M.
Fritz-Ali Jacot , sur la montagne de
Plamboz. au-dessus du hameau des Petits-
Ponts.

Les amateurs d'excellent foin de mon-
tas  ̂ ne doivent pas manquer cette
bonne occasion.

Rendez-vous au chalet Jacot , sur pla-
ce.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 17 juillet  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 là
ferraille , clés 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.

MAISON À YENDRE
a Bevaix

On offre à vendre de gré à gré une
maison dans le village de Bevaix, ren-
fermant deux logements, grange, écurie,
remise soit lessiverie , avec jardin atte-
nant. Cette maison est située à proximi-
té de la gare et serait cédée à des con-
ditions favorables.

S'adresser pour traiter et pour visiter
l 'immeuble aux notaires Baillot à Bou-
dry.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite de Jean-Henri-Bollier , maître-
cordonnier à M arin , fils de Jean-Conrad,
sont assignés à comparaître devant le
tribunal , dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le mercredi 18
ju illet 1877, dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux errements de cette fail-
lite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen
Charles-Edouard-Gauthey , charcutier ,
domicilié à Colombier , sont assignés à
se présenter devant le ju ge de la faillite
à l'hôtel de ville de Boudry , le mercre-
di 25 juillet 1877, à 10 heures du matin ,
pour clôturer les opérations de cette
faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen
Henri Quartier, précédemment horloger
à Colombier , sont assignés à se présen-
ter devant le ju ge de la faillite à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi 25 juil-
let 1877, à 10 heures du matin , pour clô-
turer les opérations de cette faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen
Jules Schônenberg, sellier, demeurant à
Colombier , sont assignés à se présenter
devant le ju ge de la faillite , à l'hôtel de
ville de Boudry, le mercredi 25 jui llet
1877, à 10 h. du matin , pour clôturer les
opérations de la faillite.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de iasuecession
de Louis-Eugène-Rosselet, en son vivant
domicilié à la Eaisse près Fleurier, sont
convoqués pour samedi 21 juillet 1877 .
à 2 heures après-midi , devant le juge de
paix de Môliers, à l'hôtel de ville du dit
lieu , dans le but de suivre aux opérations
de la liquidation.
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GRAND DÉBALLAGE
entrée du Concert et théâtre

Grand choix de rideaux
ET BRODERIES DE SAIl-BALL

Rue de l'Oratoire 3.

Pour porter dehors :
Bon vin rouge ordinaire â 35 c. la bout .

» blanc » 40 »
Bourgogne vieux 50 »
Mâeon 60 »
Beaujolais 80 »

Bordeaux à fr. 2 et 1 • 50 la b. verre perd u
Pyrennées fr. 1«20 « »
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Brasserie par actions Bâle • Strasbourg
BIÈRE D'EXPORTATION

ENTREPOSITAIRE: C. AM MON
Berne, Sladtbach 196 C.

Exp éditions aux hôteliers et particuliers , en caisses de 25 et 50 bouteilles et
en fûts à partir de 30 litres de contenance. - H 816 Y

Attention
301 Perdu le 2< juin , dans la haute

forêt 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'Hôpital à Monruz , un porte-mon-
naie renfermant environ 40 francs. Le
rapporter au bureau du journal , contre
bonne récompense.

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

A louer de suite ou pour le
1er août, une jolie eliambre non
meublée, de préférence à une ou
deux dames. On pourrait , si on
le désire, avoir le dîner ou la
pension entière. S'adr. GrJuid'rue
13, au second.

On trouverait de sui te  à louer à Ma-
rin , 3 jolies chambres avee la pension.
S'adr. pour les renseignements à Mme
Schiffer!! au dit lieu .

406 A louer pour un monsieur une
chambre meublée, avec ia pension. Ora-
toire ô, au 1er.

407 Places pour 3 coucheurs.Rue des
Chavannes  19, au 3me.

A louer une belle cave non meu-
blée, située rue St-Maurice. S'adr. au
magasin Quinche.

4U5 A louer une belle chambre meu-
blée, pour une personne tranquille. S'ad.
au bureau.

A louer pour le 2 _ courant , un loge-
ment de deux chambres, cuisine et place
pour le bois. S'ad. à Mme Muller , Parcs
43. 

394 A louer , rue Purry 4, .me étage,
adroite , un appartement de 4 chambres,
une mansarde 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 a_en-
blée, aune  dame de toute 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 2me. 

A louer de suite et à de bas prix, plu-
sieurs logements situés à Beauregard.
S'adr. chez M. Alfred-Louis Jacot , agent
d'affaires.

370 A louerde suite une très jolie mai-
son , meublée ou non , de 7 à 8 chambres
avee dépendances . Jouissance d'un beau
jardin d'agrément. Vue sp lendide sur le
lac et les Al pes. S'adr. au bureau.

A louer de suite , à quel que distance
de la ville , un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances , avec jouissance d'un
ja rdin et d'une terrasse. Vue du lac et
des Alpes. S'adr. au magasin de fourni-
tures E. Dessoulavj ', ou en l'étude du no-
taire S.-T. Porret.

305 A louer de suite une belle gran-
de chambre bien meublée , pour 1 ou 2
messieurs. Rue des Moulins n° 3, au se-
cond.

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

393 Pour deux jeunes gens tranquil-
les, à partager une chambre avec la pen-
sion. Rue St-Maurice 11. S'ad. au maga-
sin.

A louer de suite deux chambres ineu
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'Hôpital 42, au 3me.

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

A louer une belle chambre meublée
on non , avec ou sans la pension , rue de
l'Industrie 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 on la iia 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 Temp le-Neuf
24, au second étage devant .

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

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

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

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.

A LOUER

Une jeune fille argovienne, honnête ,
active et intelli gente , désirant appren-
dre la langue française , cherche à se
placer comme aide dans un ménage. Elle
ne demande pas de gages, mais un
traitement bi enveil lant . Bons certificats
sont à disposition. Pour renseignements
s'adresser a M. Gretillat , caissier postal ,
à Neuchâtel.

Une bonne servante parlant français
demande une b onne place pour le 1er
ou le 5 août. S'adr . chez M. Fritz Du-
Bois , rue Léopold Robert 51, Chaux-de-
Fonds.

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.

Une personne de 32 ans , qui sait bien
faire la cuisine, cherche une p lace pour
faire tout le ménage de préférence. En-
trée dans la huitaine et bons certificats.
S'adr. chez M. Deschamps à Peseux.

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 Hau.mann , cordier , rue du Seyon.

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

Une jeune fille de 18 ans cherche pour
le 1er août une p lace de femme de
chambre. S'adr. à Mme Courvoisier , fau-
bourg de l'Hôpital 70.

OFFRES DE SERVICES

ATTENTION
299 On cherche à louer pour le 1er

octobre , dans une des rues les plus fré-
quentées de la vil le , 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.

FERNET BRANCA
fcpéeialité brevetée, des frères Branc-a de Milan. 20 ans de succès en Italie, dans

les Améri ques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Pari- et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mitentes des pays de marais, des maladies ép idémi qm-s en général et du choléra.

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

Cette liqueur , supérieure à tous les bitter. et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un di ge.tif énergi que.
On peut la mélanger avee le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le cale, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand' rue 4, J. "Wohlgratli , rue de l'Hôpital 2.

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

403 Un jeune homme de Neuchâtel
âgé de 22 ans, parlant les deux langues,
cherche une place comme domestique
de magasin ou dans une maison particu-
lière, pour le 1er août prochain. Le bu-
reau du journal recevra les offres.

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

Une jeune fille
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.
Un bon traitement serait préféré à un sa-
laire. S'adr. sous les initiales O. J. 1367,
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
A vendre un jeune chien noir avec

des taches grises et blanches et des
oreilles pendantes. S'adr. à Mme Mat-
they-Auberson à Cudrefin.

TAPISSIER
Armoires-lits et chaises d'enfants amé-

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

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 table
à thé , une caisse à bois , un guéridon , 2
chaises volantes , 2 chaises antiques très
belles. Prix fr . 1200 à 1300.

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

CHEZ KDCHLÉ-BODYIER

DES

GORGES DE L ABEDSE
Joli choix de vues dans tous les for-

mats. En vente chez MM. Bruder frères.

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

PHOTOGRAPH IES

408 On demande à louer en ville ,
pour Noël , deux appartements dans la
même maison , de 4 à 5 pièees chacun ,
ou un grand appartement d'une dizaine
de pièces, et si possible avec quel que
dégagement en terrasse ou balcon. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

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

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

38b Une sommelière munie de bon-
nes recommandations, trouverait à se
placer avantageusement au Locle. S'ad
au bureau du journal ,

380 On demande pour le 16 courant
pour un petit ménage de deux person-
nes, une lille d'âge mûr et de confiance,
parlant français, sachant bien faire la
cuisine et soigner le ménage. S'adr. rue
du Temp le neuf24 , au second étage, de-
vant.

On demande pour le 1er août une fil-
le robuste , sachant bien faire la cuisine
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Perret-Maillot , à Colom-
bier.

CONDITIONS OFFERTES

402 Le bureau du journal indiquera
où l'on offre cinq francs de récompense
à la personne qui pourra nommer celui
qui a scié une caisse déposée devant
l'Hôtel-de-vilIe le 12 courant.

On a perdu , dans le village de St-Blai-
se, une boucle d'oreille en or. Prière delà
rapporter contre récompense chez M.
Alexandre Virchaux , à St-Blaise.

409 La personne qui a pris soin de
trois bagues, oubliées dans une cabine
des bains des dames, est priée de les
rapporter au bureau de la feuille.

La personne qui a ramassé une toile
de banc posée jeudi 5 juillet , devant
l'hôtel du Commerce, est priée de la re-
mettre à J.Speiser fils , loueur de bancs,
en ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



AVIS DIVERS

Bateaux ^^̂ ^̂ L.à YaPeur

PROMENADE

A Chez-le-Bart
et la Béroche

A l'occasion du Dimancbe des
cerises.

h 15 jui llet 1877.

ALLER :

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 35

» Auvernier 1 45
Cortaillod 2 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 33

RETOUR :

Départ de Chez-le-Bart S h. —
Passage à Cortaillod 8 25

» Auvernier  S SO
> Serrières 9 —

Arrivée à Neuchâtel 9 Ou

Prix des places (aller et retour) :

Neuchâtel-Chez le-Bart , fr. 1.20.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de personnes pour lequel il
est tarifé, et en cas de mauvais temps la
course sera renvoyée.

La Gérance .

Hôtel-pension Bellevue
AUX HAUTS-GEZM K V -fclYS

Situé dans une position charmante ,
uni que ; vue magnifi que sur tout le Val-
de-Ruz , le lac de Neuchâtel et les Alpes ;
à proximité des p lus beaux points de
vue du Jura (Tète-de Ran . Chaumont ,
Chasserai , leCreux-du-Vent).  Agrément ,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable , chambres bien aérées; cui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour cl imatér i que , air fortifiant et
pur. eau excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion , dans la pension même.

Station de chemin-de-fer et télégrap he.
N. FREITAG.

-nue Blum professeur de musique,
informe le publie et ses nombreuses
connaissances qu 'elle se fixe définitive-
ment à Neuchâtel et que l'état de sa
santé lui permet de continuer  ses leçons
de chant et de guitare.

Domicile actuel :
Sablons 7, rez-de-chaussée, maison de

M. Paul Trouvot.

PERRET ET MURISIER
Commission. Représentation

108, rue Richelieu, Paris,
demandent la représentation de bonnes
maisons suisses et se chargent sur la
place de Paris, pour compte de commer-
çants et particuliers , de toutes commis-
sions, de l'achat et de l'expédition d'ar-
ticles de toute nature,dans les meilleures
conditions , ainsi que de tous renseigne-
ments.

Nouveau restaurant et épicerie ou-
verts à la Coudre ,maison Duboiirg. Belle
vue sur le lacet les Al pes, jardin , ver-
ger, jeu de quilles , chambre de société.
Bonne bière de la brasserie Muller , en
bouteilles et en ehop ines, bon vin , etc.

Ecurie pour loger les chevaux.
Henri GEOTJX.

Avis aux promeneurs

TEINTURES , UIPRESI01S
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'Eplattenier ,

Ecluse Si , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré

L hôtel de Commune
A COIiO-WBIER

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, ete.
Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous les jours. Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne, peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier ,
J. FQGLISTER -M UESSLI.

Au magasin de faïence Favar-
2;er,àlouer un chaudron pour confitures.

GRAND HOTEL MACOLIN
Saison : 1er juin jusqu'au 15 octobre

Sur le lac de Bienne, au pied du Chasserai, une lieue de Bienne,
3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parclmmenses forêts. Promenades variées.
Bains et douches. Médecin. Eaux minérales. Lait de chèvre et petit-
lait. Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voitures à la gare de Bienne. Appartements pour familles.
Service attentif . Prix modérés. Le propriétaire : Albert ~ W2EiLiLiY,

(H 581 Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

Changement de domicile
magasin de toilerie et literie
Le soussigné fait savoir au publie et

à sa bonne clientèle que dès ce jour son
magasin est définit ivement transféré rue
de l'Hôpital n° 19, à côté du magasin de
M. Georges Lehmann , confiseur.

Il saisit cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui  l'ont  favorisé
jusqu 'à ce jou r et s'engage à mériter
toujours leur confiance qu 'il sollicite.

Jean SIGRIST .

Banqae d'Epargne de Colombier

EMPRUNT A PRIMES 1861

Le Comité des finances a fixé à^i.I'an
l'intérêt à bonifier aux déposants , dès
que les sommes déposées attei gnent dix
francs.

Toute personne domiciliée dans le
district de Boudry peut encore souscrire
des actions. Celles-ci sont du capital de
fr.160 et libérables en trois années.

La banque d'Epargne prête et es-
compte depuis 20 francs et au-dessus,
de préférence aux actionnaires.

Le Comité cVadministration.

Les personnes désireuses d'obtenir
sans déplacement le di plôme de doc-
teur en médecine, en science, en lettres,
en théologie, en philosop hie, en droit ,
ou en musique, peuvent s'adr. à Medi-
eu-, 46, rue du Roy, à Jersey , (Angle-
terre). 

de la ville de Milan
ries sorties au tirage du 2 juillet 1877 :

18, 37, 73, m, 93, 131, 189, 288, 549,
560, 674, 866, 953, H 68, 1283, 1384,
1422, 1444, 1501, 1606, 1655, 1850,
1909, 1994, 2163, 2201, 2334, 2442,
2451, 2492, 2592, 2612, 2728, 2976,
3002, 3006, 3020, 3022, 3127, 3151,
3225, 3234, 3242, 3244, 3553, 3574,
3682, 3745, 3756, 3890, 3918, 4017,
4109, 4191, 4200, 4284, 4325, 4529.
4532, 4663, 4903, 5039, 5188, 5430,
5622, 5882, 5965, 6056, 6304, 6327,
3463, 6579, 6611, 6665, 6714, 6911,
7009, 7023, 7064, 7071, 7221, 7444,
7473, 7506, 7571, 7643, 7651, 7687,
7751, 7887, 7893. 7937, 7983, 7985.

Une jeune fille intelligente et recom-
mandable pourrait entrer desuitecomme
apprentie pour la mode, chez Mme Z. Ca-
lame, rue de l'Hôpital 5.

â PPRENTISS AGES

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

p_^r GALERIE mwm >™ ia •- ws
Le soussigné a l 'honneur de porter . la connaissance du public de Neuchâtel

et des environs que sa grande galerie de tableaux sera ouverte eu cette localité , sur
la p lace du Port du 15 au 22 juillet courant. Cette exposition cont ient  tout ce
qu 'il v a de p lus extraordinaire et de p lus intéressant , entr "autres : le théâtre de la
guerre en Orient ; les événements qui viennent d'avoir lieu en Turquie , au Monté-
négro et en Serbie; le passage du Danube par les Ru_ .es, àZimnit za ; le naufrage du
bateau à vapeur ScMller, le 7 mai 1875; la première crémation de corps à Calcutta ;
l'embarquement et le débarquement d'élép hant ,  au Bengale ; le terrible incendie
de Morsehank en Russie: un intéressant voyage à travers trois panies du monde, etc.

Les nombreuses visites dont cette galerie a été honorée par tout  où elle s'est
arrêtée, ne lui feront certainement pas défaut en cette localité.

La loge qui  contient  l' exposition , mesure 22 .2 p ieds carrés et se trouve garan -
tie contre le mauvais temps.

Prix d'entrée : 40 c. Enfants : 30 c.

g-jT* Chaque visiteur reçoit un objet comme souvenir. s

R. WEBER , de Zurich, propriétaire"

THE GRESHAM
Compagnie anglaise d'assurances sur la vie , rente viagère , caisse

de dotations ponr les enfants , etc.

FONDS DE GARANTI E: 53 MILLIONS
Situation au SO juin f£?6

Fonds réalisés au 30 ju in 1876 57,195,329 fr. 15
Revenu annuel de la Compagnie en primes et intérêts au 30

ju in 1876 12,255,664 fr . 80
Echéances, sinistres , rachats , etc., payés depuis l'ori gine

(1848), p lus de 69,000 ,000 fr.
La Compagnie a reçu dans le dernier exercice de 12 mois, des propositions

nouvelles pour une somme de 43,996,275 fr.
Ces derniers résultats portent à p lus de 767 millions les assurances propo-

sées à la Compagnie pendant les 22 dernières années.
On envoie des- prospectus sur demande. S'adresser à M. D. Ludwig, agent

général du canton , à Neuchâtel , 7, rue des Terreaux.

BRASSERIE DU JARDIN BOTANI QUE
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Dimanche 15 juillet , à 3 h. de l'après-midi,

GRAND CONCERT
du célèbre chanteur viennois

JL JE. ¦ ¦¦ ^k/ m «53» •__-• JE _-L JBErfc < rm M W ______ JET».

AVEC SA TROUPE EN COSTUME
Entrée : 30 centimes.

ZL.es enfants ne payent rien.

En cas de mauvais tenips le coneert aura lieu àla brasserie Steinlé

Beittotjet ©rttejrttot ? tet Cotiferen^aal
VON HERR-. PFARRE3 0- S^OCKIflAYER

Sonntag tien 15 «Joli Ai-ends S US.r
Wozu Jedermann freundliehst eingeladen ist.



A ce numéro est joint un SDPPLE "
MENT qui contient: ¦_

Annonces de vente.
Feuilleton: Grhélia, nouvelle. ;-
Circulaire du Comilé neuchàtelois pouo.

la protection des jeunes gens placés à Ta
tranger.

Neuvième liste de souscription en fa
veur du Sentier des Gorges de l'Areuse

Dimanche 15 juillet

I la Chaumière au Mail
GIU iN D C O N C E R T

donné par la société de musique l'Ave-
nir, de la Chaux-de-Fonds.

30 exécutants.

Pension Leuthold
A -Keueliâtel.

On enseigne le français, l'anglais, l'al-
lemand et l'italien, l'arithméti que com-
merciale, la tenue des livres, la corres-
pondance commerciale dans les quatre
langues. On reçoit des externes à toute
époque. Leçons particulières. Prix mo-
dérés. S'adr. rue de l'Industrie 8.

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

La place d'institutrice de l'école
enfantine (système Frôbel) de la Ma-
ladière, est mise au concours. Les
personnes qui désirent postuler cel te
place sont priées d'adresser leur de-
mande par écrit , avec pièces à l'appui ,
jusq u'au 25 e', à M. A. Major, président
du Comité. Traitement annuel : 600 fr.

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
j usqu'au 31 juillet.

Le caissier, Paul FAVARGER.

Les personnes disposées à faire de la
charpie pour les blessés des arméesrusses
sont priées de l'envoyer à M. Aug.
Enôry (Glycine, Trois Portes 6") qui la
fera parvenir à destination.

Une lingère 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 unréchaud
à pétrole.

Dn jeune allemand , très intelligent et
de bonne famille, qui sait passablement
le français, cherche de suite une place
dans un magasin ou bureau, ou comme
commissionnaire. S'adr. pour renseigne-
ments rue de l'Industrie 24, 3me étage.

Frédéric -f-Btandon rappelle au
publie et particulièrement à ses nom-
breux amis et connaissances, l'ouverture
de son Restaurant de Beauséjour
route de laCôte.Consommation de choix
surtout dans ses vins rouges de Neuchâ-
tel. But de promenade agréable pour
familles par la vue splendide dont on
jou it de son établissement.

On recevrait, dans une bonne maison
de la ville, quelques dames pour prendre
le dîner ou la pension entière avee
chambre. S'adr. chez Mme Favarger, au
magasin de fayence, qui indi quera.

ST-PéTEESBOURG, 12 juillet. — La gar-
nison de Bayazid , bloquée depuis 23
jours, a été délivrée par le général Ter-
gukasoff, qui a battu les assiégeants en
leur faisant cent prisonniers.

LONDRES , 12 juillet. — Le Times dit
que, sur un rapport du ministre de la
guerre, le généralissime turc en Bulga-
rie, Abdul-Kérim, a reçu de Constanti-
nople l'ordre péremptoire d'avancer à
la rencontre des Eusses. A la suite de
cet ordre, les forces turques se sont con-
centrées entre Easgrad , Choumla et Es-
ki-Dchumaïa.

Vi3_rsE, 12 juillet.  — La Correspon-
dance politique dément le bruit que la
Roumanie doive prendre l'offensive. Elle
déclare, qu'elle gardera une attitude dé-
fensive.

VIEX-TE , 13 juillet. — Le bruit court
ici que le grand duc Michel serait rem-

placé dans le commandement de l'armée
d'Asie. On signale dans l'intérieur de la
Russie de l'agitation causée par les dé-
faites subies en Arménie.

Le bruit court qu 'Ardahan aurait'été
évacuée par les Russes.

C_.RLSRUHE, 13 juillet. — Un train a
déraillé, le 10, entre Wildbad el Pforz-
heim sur un talus de 60 pieds d'éléva-
tion. Il y a plus de 20 morts. La voie et
le matériel sont dans un état épouvan-
table.

NOUVELLES SUISSES
— La Société hipp ique romande or-

ganise des courses de chevaux , qui au-
ront lieu sur son hippodrome d'Yverdon ,
le samedi 8 septembre prochain , à 1
heure du soir. Il y aura cinq courses,
deux au trop attelé , une au trot monté,
une course plate au galop et un steeple-
chase. Le premier prix pour cette der-
nière sera de 500 francs, et pour toutes
les autres de fr. 300. Les chevaux de
toutes races peuvent y prendre part,
sauf à la première (au trot attelé), qui
est réservé aux poulains nés en Suisse,
depuis 1873 inclusivement . II faut s'ins-
crire avant le 25 août , chez M. Louis Bo-
vet , à Areuse.

Tout donne lieu de croire que cette
fois, si le temps est favorable, la réus-
site sera bonne. Les costumes de course,
qui seront maintenant obligatoires, con-
tribueront à l'agrément des spectateurs.

BALE-VILLE, 12 juillet. — Un accident
qui eût pu avoir des conséquences bien
plus graves encore qu 'il n'en a eu , a jeté
la consternation dans notre ville. Hier,
à trois heures de l'après-midi , à un mo-
ment où la circulation dans les rues est
très forte, le bâtiment de l'hôtel" du Sau-
vage, qui avait été acheté récemment,
pour être transformé en un grand ma-
gasin de confection, s'est presque entiè-
rement écroulé. Les ouvriers qui travail-
laient sur ce chantier étaient assez nom-
breux. Quelques-uns ont pu se sauver à
temps, mais deux d'entre eux et un en-
trepreneur ont été retirés sans vie des
décombres. Un ouvrier manque à l'ap-
pel ; tout fait craindre qu 'il ne soit, lui
aussi, enseveli sous les débris.

SE l ' C i ï A Ï E.,

— Ensuite d'une décision du Conseil
d'Etat , le planton de la préfecture de
Neuchâtel sera remplacé, à partir du leI
août 4877, par un huissier spécial au
traitement de fr. 1200, non compri s le
casuel provenant des poursuites qui in-
combent à la préfecture. Indépendam-
ment des poursuites qui incombent à la
préfecture, l'huissier spécial sera occupé
comme aide au service du bureau. Les
frais des poursuites faites par l'huissier
spécial de la préfecture de Neuchâtel
sont fixés uniformément à fr. 1. — Il
n'est rien payé par l'Etat pour poursui-
tes faites infructueusement.

— Malgré les pronostics défavorables,
un temps exceptionnellement propice a
favorisé la fête de la Jeunesse qui a eu
lieu hier.

Dès les 2 heures de l'après-midi, le
Mail présentait un aspect des plus varié
et une grande animation y régnait. Ici
un groupe de fillettes aux fraîches toi-
lettes, apportant dans leurs jeux une vi-
vacité et un entrain qui attiraient l'at-
tention ; là ce sont des garçons tout oc-
cupés aux exercices de tir et de course
et à celui si aride du mât de cocagne
qui dispute souvent à de vaillants grim-
peurs le prix convoité ; plus loin ce sont
les cadets qu'on inspecte et qui par leur
sérieux de circonstance font contraste
avec les cris de joie de leurs camarades

plus jeunes; les carrousels ne peuvent
suffire aux nombreux amateurs qui les
entourent.

Les divertissements furent interrom-
pus par les chants qu 'exécutèrent les
demoiselles secondées par l'Orphéon,
qui offri t encore quel ques morceaux de
son répertoire.

Mentionnons encore la danse à laquelle
prirent part les élèves de tout âge, les
exercices de gymnastique , la course, qui
provoqua maintes culbutes burlesques,
puis les morceaux de musique exécutés
par la Fanfare qui a contribué dans une
large mesure à la réussite de cette belle
fête, clôturée par un souper qui réunis-
sait tous ceux qui s'occupent non seule-
ment de l'instruction mais aussi de IV]
musement de notre jeunesse.

— Dans une rixe survenue s-amedi soir
à Cressier, entre des jeunes gens ber-
nois, l'un d'eux frappa son adversaire
d'un coup de stj let si violent que l'on
dut le transporter chez ses parents, à
Anet , où il vient de succomber à sa bles-
sure.

L'agresseur n'en est pas à son coup
d'essai , paraît-il , car il comparaissait
déjà à l'âge de 14 ans devant le j ury cri -
minel sous prévention d'un meurtre com-
mis dans des conditions analogues dans
le canton de Bâle; il est aujourd 'hui en
fuite. Espérons que ce précoce et dan-
gereux meurtrier ne tardera pas à être
réintégré sous les verroux el qu 'une con-
damnation plus sévère que celle qu'il
vient de purger lui sera infli gée.

— Samedi dernier, le tribunal correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds a con-
damné à 10 jours de prison , l'auteur des
dégâts commis sur les arbres de la ter-
rasse du Collège. En outre , le Conseil
munici pal réclame à M. Th. R., fr. 1000
de dommages intérêts pour les arbres
qu 'il a sciés sur la terrasse du Collège
primaire. S'il ne s'exécute pas jus qu'au
20 courant , le Conseil municipal l'atta-
quera devant les tribunaux.

— On nous écrit de Fontaines , que
cette nuit  une colonne de grêle s'est
abattue sur cette localité ; les jardins, si
beaux encore hier , et les arbres chargée
de tant de fruits , présentent aujourd'hu "
l'image de la désolation. —Nous n 'avons
pas de nouvelles des autres parties di '
vallon. o

— M. L. de Dardel , commissaire can-
tonal , nous prie de prévenir les person-
nes qui désirent exposer au concours
agricole de Fribourg, que le terme fatal
pour les inscri ptions a été fixé au I e

août prochain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3j i h. I er culte à la Collégiale.
A 3 h. après midi , _me culte au temple du bas.

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

reaux.
J0 3i* h. Culte au temple du bas J
8 h. du soir. Culte avec méditation à la cha-

pelle des Terreaux. 4
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place tA-,
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h. - —
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières. g

Deutsche reformirte Gemeinde.
- _te

9 Uhr. TJntere Kirche : Predigt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre. "

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3. ?*
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

CULTE POUR LES ENFANTS _
A 9 h. du matin aux salles de Conférences. ^~

Cultes du Dimanclie 15 juillet 1877.

Promesses de mariages.
Louis-Frédéric-Viguet Carrin , chapelier , fran-

çais, et Madeleine Hubacher , chapelière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Joseph Kup ferer , boucher , bernois , dom. à
Slaulen , et Maria-Geneviève Knôbel , dom. à
Neuchâtel.

Giovanni-Battiste-Pio Franceschini , gvpseur ,
italien , et Pauline-Elvïre Vuilliomenet , horlogè-
re ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
6. Paul , à Charles-Victor Feissly et à Anna née

Hostettmann , bernois.
7. Emma-Rosine , à François-Clovis Morel et à

Louise-Emma née Hamseyer, français.
9. Gustave-Edmond , à Louis-Samuel Nei pp et à

Julie-Susette née Bessard , de la Coudre.
9. Un enfant du sexe féminin , illégitime.
10. Marguerite-Louise , à Jules-Charl es-Henn

Delay et à Louise-Marianne née Sterchi , vaudois .
10' César-Prosper , à Jules-Edouard Richard ct

à Berlha-Fanny née Droz , de Coffrane.
10. Louise-Céciie , à François ApotélosetàElise

née Christe n , vaudois.
10. Henriette-Marie, à Jean-Frédéric Menetrey

et à Adèle-Charlotte née Matth ys, français.
12. Frédéric-Otto , à Henri Dègenetà Elisabeth

née Leiser, bâlois.
DéeèS.

6. Fanny-Emilie Georget , 56 a. 11 m. 11 j., de
la Chaux-du-Miiieu.

7. Arthur Robetl e , 23 a., cartonnier , fra n çais.
7. .'mile Schneider , 4 a„ alsacien.
8. Léon-Josep h , 9 m li j., fils de Jean-Joseph

Gaveglin et de Jeanne-Marie née Borri glione , ital.
9. Fritz Philippin , 38 a, 7 m. 18 j., peintre en

voilures , époux de Elisabeth née Christeller , de
Neuchâtel.

11. Louis-Frédéric , 3 m. 23 j , fils de Jacob
Steiner et de Louise Maurcr née Andrist, argovien.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

Grûtliverein
-SfETJENBTJEG

Gemulhliche Unterhal tung Sonntag
den 15ten Juli , Abends 8 Uhr. Aile Mit-
glieder Freundeund Gônner des Vereins
sind freundliehst eingeladen. — Ein-
tritl fr»i.

On aimerait p lacer à Neuchâtel ou
aux environs, dans une honnête famille,
un garçon de 11 ans qui voudrait ap-
prendre ie français, S'adr . chez Louis
Gerber , place des Orphelins, Berne.

Demande de référendum
sur la loi fédérale

concernant la taxe d'exemption
dn 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 - M orel , marchands de
cigares, et dans tous les Cercles.

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

Promenade à Bàle
Dimanche 15 juillet

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 .

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

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

Le Comité.

Cercle des Travailleurs



f âiiïOT M Ft-UteS
LUTZ et fils, Terreaux 2, Neuchâtel

Offrent un beau choix de pianos neufs et occasion à vendre et à louer. Echange
réparations et accords de pianos.

La Irip de cliapeaux
DE FAMHAIJSER ET DESSOULAVY

SABLONS 5,

se recommande pour la confection et la réparation de chapeaux en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

DÉPÔT AU PANIEE FLEUEI.

VINS DE BORDEAUX
Poulain- .l'en.b à Blare Bordeaux

19me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins o-arantis
en nature tels que la vigne les produit.

La barrique 226 litres ou 150 pots La demi barrique

Vin rouge Bord eaux Bourg toO fr. 82 fr.
« « Fronsac t~ 0 « . 92 «
« « St-Emilion 210 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 21 o « 11 a «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à ri mois , ou à i mois avec 2°|0 d'escompte.

mtim ET IMSTRITMEMTS
LA MAISON H. GOLAMAISER

DE GENÈVE

vient d'ouvrir une succursale d Neuchâtel, rue et place Purry
MUSIQUE française, allemande, italienne, etc.
Spécialité d'éditions à bas prix , Peters, Xiitolfi^ 

et autres.
Œuvres complètes des auteurs classiques, choix considérable de musique mo-

derne et de nouveautés.

ŝ 5_aSJ,Q.__a î O* -̂ ^ rr r̂?^5ir^5iC r̂-^5r!r»--^-_r^r»* '

Orgues-harmoniums , seul dépôt pour la Suisse de la maison Alexandre
père et f ils.

Instruments de musique 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 repa-
yons ; déposer les adresses au magasin.

2, RUE PURRY, NEUCHATEI., RUE PURRY 2.

GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE RIVIèBE.

Ce soir-là , bien qu 'il fut huit heures et
demie, il n'y avait , outre nous, que deux
spectateurs aux premières el trois aux
secondes . M. Roda , dont les musiciens
avaient jo ué déjà plusieurs morceaux
d'ouverture , souleva la toile de sa tribu-
ne et fit sonner à toute haleine une der-
nière fanfare , dont les notes bruyantes
et désespérées allèrent au loin solliciter
la foule. La foule resta sourde à cet ap-
pel. Alors M. Gory s'avança et proposa
au publie de rendre l'argent. Le publie
qui s'effrayait de son petit nombre ac-
cepta avec joie. Frédéric et moi , nous
sautâmes dans le manège pour sortir par
les écuries. Là, nous rencontrâmes le
vi.ux palfrenier allemand Staub, qui
se lamentait en levant les bras au ciel.
Nous lui demandâmes du feu pour allu-
mer nos cigares.

— Ah! messieurs, dit-il , en nous en
donnant, on voit bien que notre provi-

dence est partie.
— Et qui était votre providence? in-

terrogea Frédéric.
— Mlle Ghélia.
— Mlle Ghélia? répétai-je.
— Oui , dit M. Gory en survenant , c'é-

tait ma fille adoptive ; mais elle nous a
quittés.

— Pauvre Ghélia! soupira Mlle Gory.
Les artistes s'étaient groupés autour

de nous.
— Bast ! Monsieur Gory , interrompit

Roda qui , descendu de sa tribune, ser-
rait sa clarinette dans un étui , vous de-
vriez raconter à ces messieurs l'histoire
de Mlle Ghélia. Cela vous ferait du bien
de parler d'elle.

— Soit! fit j_ l. Gorj '. Alors, messieurs,
ajouta-t-i l, pardonnez-moi de vous re-
cevoir ici , mais depuis que les recettes
vont si mal , je n'ai plus d'autre logement
que le cirque. Il nous conduisit dans le
magasin. C'était une grande loge où
Achille et les clowns s'habillaient en com-
mun. Les femmes avaient en face des
loges particulières. Ce magasin étai t en-
combré de selles, de cerceaux, de guir-
landes en papier et de costumes. M. Gory
nous avança deux chaises et en prit une
troisième pour lui. Van Kattendiek et
Barlow s'assirent à terre dos à dos. Les

enfant , de cette pauvre Ghélia , dont
Staub vous a parlé tout à l'heure, la for-
tune vint , pour ainsi dire , me prendre
par la main.

Nous faisions alors la Normandie. De-
puis deux jours, nous avions quitté Yve-
tot pour nous rendre à Rouen, et nous
avions fai t halte, la veille, au village de
J uzy . On étai t au mois de juin. Gomme
il fallait , pour ne pas fatiguer les bêtes,
profifer de la fraîcheur du matin , l'on
s'était remis en route au point du jour,
et nous marchions depuis une heure, à
peu près. Les artistes dormaient dans
notre grande diligence, et les palefre-
niers menaient en main nos meilleurs
chevaux. Ma femme, moi et Maria, sur
les genoux de sa mère nous fermions la
marche dans notre coupé. Je regardais
machinalement par la portière, lorsque
j 'aperçus tout à coup une petite fille cou-
chée dans un champ de blé, au bord de
la route. Si cette petite fille eût été vê-
tue en pavsanne je ne m'en serais pas
préoccupée, mais elle avait un chapeau
de paille, une robe blanche et une cein-
ture bleue. Je fis arrêter ma voiture, je
descendis et j 'allai à elle.

(A suivre.)

écuyères occupèrent le lit de camp de
M. Gory, et Achille s'installa sur une
selle pendant que Roda restait debout
et s'accoudai t au chambranle de la porte.
Le vieux Staub s'était accroup i sur le
seuil de façon à pouvoir surveiller l'é-
curie.

La flamme nette et brillante d'un bec
de gaz, produisant avee l'obscurité du
fond de la loge des oppositions d'ombre
et de lumière, éclairait les artistes dans
leurs diverses attitudes, et faisait ressor-
tir les couleurs et étinceler les paillettes
de leurs costumes.

Quand il vit tous ses auditeurs atten-
tifs. M. Gory commença de la sorte.

— Tel que vous me voyez, j 'ai été pro-
fesseur d'équitation au manège de Le-
blanc, à Paris. M. Pellier père, dont j 'é-
tais le filleul , m'avait obtenu cette place.
J'y suis resté dix ans. Au bout de ce
temps, j e fis un petit héritage, l'ambi-
tion me prit , et j 'achetai le cirque Bazin,
qui rivalisai t avee le cirque Boutor, et
voyageait comme lui non seulement en
France, mais en Espagne, en Italie et
en Allemagne. Bien que je n'eusse pas
lieu de me repentir de mon acquisition ,
mes affaires cependant n'étaient pas ma-
gnifi ques, lorsque, sous les traits d'une

SUPPLÉMENT
an r 84 (14 juillet 1877)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

MACHINES A VAPEIR VERTICALES
£ if âk *m>. 

4 DIP:LOM:;ES D'HONNEUR
" iOU^l-J  Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
2 H^^^^ll^^^^ Médaille de Progrès à Vienne 1873
™ %!_î_ilPwill_I W Membre du Jury 1875. . .
_ ^f|p» iJ jjj HH Portatives , demi-fixes, fixes et locomobiles de 1 à20 ehe-
< J;FA"ll!Hf |l vaux - Sup érieures par leur construction , elles ont seules
°* .SiPl i i iiiill II obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
2 *̂ *_-_J_^ _^l _-CT concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
g Mgr^fflJfË gg prenant peu de pjg.ce, pas d'installation ; arrivant toutes
m 

^t--j !-_^Br montées ; prêtes àfonctionner; brûlant avec économie toute
S* ^=-_ __^^^__^_^fa__ i espèce de combustible ; conduites et entretenues par le pre-
M &S__^^T^_-____flï_j_B- mier venu , s'appliquant par la régularité de leur marché
w CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
» IVEXPIOSIB IE ^ tou *'es 

'
es industries, au commerce et à l'agriculture.

._ Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
o_ Envoi franco du
S PROSPECTUS DéTAILL é. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.
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DE MEUBLES ET LITERIE
J. DRŒSGHER-FISCHER

rue du Trésor
Faute de place, liquidation d'un choix

de poussettes, à prix de facture.

CHEZ KUCHLÉ-BOUVIER
tapissier.

DE RENCONTRE
Deux bois de lils noyer avee leur

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

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

tonne.
Un buffet de service noyer, ayant peu

servi.

FROMAGE
DE LA BREVINE

M. A. Dumont-Mattliey, Cassar-
de 24, à Neuchâtel , annonce à sa clien-
tèle qu 'il vient de recevoir un bel assor-
timent de fromages de la Brévine, à
choix dans ses caves.

Il recommande tout particulièrement
cet excellent fromage déjà réputé, à
messieurs les maîtres d'hôtels, particu-
liers de la ville et du dehors, magasins,
pensions, etc., etc.

Les fromages qu'il vient de recevoir
seront vendus en gros et en détail. Prix
très avantageux en prenant 10 à 12 piè-
ees.

SIPHONS ET DEMI SIPHONS
au magasin de comestibles

C H A R L E S  S E I N E T
rue des Epancheurs 8.

Prix réduit par abonnement .

UB dépôt de broderies de St-Gall
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 tapis de chambre, et
d'autres articles dont on supprime le
détail.

Comité neuchàtelois
pou r la protection des jeunes gens

p lacés à l'étranger.

A la suite du Concordat conclu entre
les cantons de Fribourg, Vaud , Neuchâtel
et Genève pour la protection des jeunes
gens placés à l 'étranger, il s'est fondé à
Neuchâtel un Comité spécial qui a reçu
les encouragements des autorités canto-
nales, et qui peut compter sur le con-
cours effectif de VAgence gratuite de Ge-
nève, fondée dans le même but , ainsi que
sur l'appui moral des Conseils fédéraux.
Le Comité a inauguré ses travaux par
l'envoi d'une circulaire à un assez grand
nombre de personnes, en vue de con-
naître aussi exactement que possible le
nombre des départs pour l'étranger dans
les diverses localités de notre canton et
de s'entourer de tous les renseignements
qui sont de nature à l'intéresser. II ré-
sulte des réponses que nous avons re-
çues que le nombre des départs déjeu-
nes gens pour l'étranger augmente dans
des proportions très appréciables, et que ,
si l'entreprise du Comité est accueillie
avec faveur, elle ne manquera pas de
rendre des services importants. Notre
Comité est appelé aujourd 'hui à donner
à l'œuvre qu 'il se propose d'accomplir
une publicité plus grande en exposant
simplement ses vues, ses projets et ses
vœux.

Il n'a point la prétention de répondre
à tous les besoins dans la tâche délicate
et comp li quée à laquelle il est prêt à
vouer ses soins. Il sait que nos jeunes
compatriotes ont été en tous temps, soit
dans le pays, soit à l'étranger , les objets
de beaucoup de sollicitude et de dévoû-
ment , et i! applaudira toujours à cette
bienfaisante coopération. Il n'a jamais
eu la pensée de substituer son œuvre à
celle de l'initiative privée.

Il n'a pas davantage l'intention de
pousser à l'émigration , soit par des ap-
pels directs, soit en agissant auprès des
familles. Mais comme il existe des posi-
tions pour lesquelles l'expatriation , alors
que les conditions indispensables de ca-
pacité, de moralité et de santé sont rem-
plies, peut être un bienfait , le Comité
sera heureux de procure r aux je unes
gens di gnes d'intérêt dont le séjour à
l'étranger serait chose décidée, toutes
les informations et les recommandations
possibles, de manière à leur assurer dans
les contrées lointaines une protection
vraiment efficace.

Il sai t depuis longtemps quel est le
sort de nos compatriotes à l'étranger ,
les avantages sérieux que l'on y trouve
et les dangers que l'on peut y courir. Il

se présente donc au public avee la fer-
me conviction que son œuvre a une ac-
tualité toute particulière et qu 'elle mé-
rite l'attention et les encouragements de
tous. Il compte en particulier sur l'appui
financier qui lui sera fourni par la libé-
ralité du public et les offrandes volon-
taires des personnes qui réclameront ses
bons offices. Il a la conviction qu'avec
l'aide de Dieu et le concours acti f de
tous les amis de son œuvre dans le pays
et à l'étranger, il lui sera donné de pou-
voir protéger les intérêts des familles
dont il aura la confiance, mieux qu'ils
ne l'étaient jus qu'ici, en exerçant son
action tutélaire, comme il l'a fait déjà,
à peine constitué , dans les quel ques cas
qui réclamaient sa prompte intervention.

Voici en particulier les points sur les-
quels il lui paraî t que doit se concentrer
son activité:

1° Recevoir les demandes des jeunes
gens et des jeunes personnes qui dési-
rent s'expatrier, avec les recommanda-
tions et les renseignements utiles ou
nécessaires.

2° Déconseiller l'expatriation dans
tous les cas où , pour une cause ou pour
une autre, il croirait devoir le faire, et
dans les cas contraires, la faciliter dans
'.a mesure du possible.

3° Prendre toutes les informations pos-
sibles sur la nature des places qui se
présentent .

4° Veiller à l'exécution des engage-
ments pris de part et d'autre.

5° Recommander nos compatriotes
aux familles dans lesquelles ils se ren-
dent , ainsi qu 'aux agents consulaires,
aux pasteurs , aux négociants suisses,
etc., établis à l'étranger.

6° Chercher à exercer une protection
efficace , surtout dans les positions diffi-
ciles ou dangereuses.

7° Chercher à maintenir autant que
possible nos compatriotes en relation
avec la mère-patrie.

On le voit , l'œuvre que le Comité dé-
sire accomplir à l'égard des jeunes gens
et surtout des jeunes personnes que les
circonstances pousseraient à s'expatrier,
est celle d'un bon père de famille. Nous
n'ignorons pas que la tâche est immense
et que nos moyens d'action sont bien
faibles; mais nous comptons sur le se-
cours d'En-haut et sur le concours actif
et généreux de tous les amis du bien et
en particulier de tous ceux qui ont vécu
eux-mêmes à l'étranger ou qui y ont des
enfants. C'est avee cette confiance que
nous allons en avant.

Le Comité neuchàtelois pour la protection
des jeunes gens placés à T étranger:

L. NAGEL, pasteur, président.
Alph. PBTITPIBEEE, directeur, vice-pré-

sident.
A. BIOLLKT, professeur, secrétaire.
F. de PEEEEGArx-MoxTxoi__ix, caissier.
A. KXœET, président de la Commission

d'éducation , assesseur.

NB. Les dons destinés à cette œuvre
seront reçus avec reconnaissance par
chacun des membres du Comité.

3"' période. Neuvième liste de souscriptions
en faveur de la Société du Sentier des
Gorges de T Areuse.

Juillet 5. Anonyme , fr. 2 — Brunner
frères et fils, fr. 1 >60. — Famille russe,
fr. 2. — J. Tourne , Sonviliers, fr. 7.

6/7. Un sourd et sa femme, fr. - •50.
— Un ancien clubiste, fr. 5. — Deux H.
et G. heureux , fr. 1.

8. Un Bernois, fr. 1. — Un chasseur à
l'affût , 50 c. — Récréation , fr. 2. — Un
amateur, fr. 1. — Trois Sophie et deux
Marie, 50 c. — Un amateur de la Beuch ,
50 c. — Une vieille royaliste. 50 c. —
Un ami de F. Gueisbuhler , fr. _ . — Pompe
au Ciel , fr . 1. — Un encaveur et un ma-
gnin , 50 c. — Un renard apprivoisé, fr. 5.
— Un revenant lacustre, fr. 2.— Un bri-
gand italien civilisé, fr. 5. — Un socié-
taire des vignerons Auvernier, 50 e. —
Deux fiancés d'Auvernier, fr. 1. — Le
cornet à pistons, 50 c. — Un Anglais
après son Anglaise, 50 e. — Deux éva-
dés du Pénitencier, 50 c. — L'as de pi-
que et ses valets , fr. 1«50. — Cuisinière
de mon cœur, fr. 2. — M. B., 50 c. —
Deux pirates d'Auvernier, fr. 1. — Pre-
mière sortie de la bannière d'Auvernier ,
fr. 4. — Ecole secondaire Boudry-Cor-
.aillod , M. Diacon , fr. 6. - Ch. Villars,
fr. 2. — Un Américain , fr. 1. — Un jeune
papa et son bébé, fr 1 « 50. — Un Bàlois,
fr. 1. — Trois misions de Bôle, 50 e. —
A. B. A. T., fr . 1. — Trois peup lards
d'avant-garde, Chaux-de-Fonds, fr . 3.—
Dn marchand d'eau chaude Neuchâlel ,
50 e. —- E. Desuite reconnue, 50 c. —
Un modeste merci à E., 50 e. — L'ami
reconnaissant d'E. Vœux pour le 18 juin ,
50 c.

sentier cnarmantues .- orges ae 1 Areuse\ y 2
Nous te gardons un bien cher souvenir ;\ : _L§
Ici, chacun s'est senti l'âme heureuse, i §" g' .
Aussi bientôt nous saurons revenir ! f 4j _ s
Nous reverrons tes gracieux méandres > § g. 5"
Se dérouler sous les ombrages frais , _ §• 3'5r
Et de nos cœurs les accents les plus ten-\ lj  S g"

[dres 1 "̂ jô- —
Viendront , encor, louer ta douce paix. / •? f3

Juil let  9. Trois amateurs d'eau fraî-
che, 60 c. — Pension Favre, Bevaix
fr. 4. — Cinq natives de la Tim de Cons-
tant, fr. I»60. — Un commerçant bà-
lois, 50 c. — Quel ques cigognes bâloi-
ses, 50 c. — Une marchande de biscuits,
fr. 1. — Javert François, fr. 1. —Jan-
va'jean , fr. 1 »20. — Deux boîteux voya-
geurs, fr. 1. — Two Yankees, fr. 2. —
Barrières pour les petits enfants, fr. 1.
— O fortuné M. Suehard , 50 c. — C. Am,
de Villers , fr. 1. — C. F. P., fr. 1. —
Ferd. et Hermine Bâder, fr. 2.

9/10. Deux admirateurs du sentier,
fr. 1. — M. Zuberbiihler, artiste et fa-
mille, fr. 3.

10. Deux careoies en deuil , 50 e. —
Quatre jeunes gens, 50 c. — M. et Mme
Lassallière, fr. i. — L. Kurz , fr. i. —
Une petite babillarde et son auditoire ,
fr. 5. — Holtz, fr. o.

Fr. 182.50
Dons précédents, » 1040» 45
Total à ce jour : Fr. 1222 .95

Pré de Clées, le 10 juillet 187".

Extraits de Malt do Dr G. WANDER à Berne
<a_i-__.qT_e__.e_-t pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. lu40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»o0
A 1-odure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»60
An. phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourrit u re des enfants » 1» _ 0
D'après Uebig, meilleur équivalent du lait maternel - » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce sont les seuls produits de -fait, qui aient obtenu une Hédaille à Brème en 18/4.
Dans toutes les phar.-jac.es à Neuchâtel . Chaux-de-Fonds, et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

a__  PonU.ANDREA E, à Fleurier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry

A vendre un pressoir de l'usine de
Neuchâtel, avec bassin en granit. Con-
tenance 15 à 16 gerles. S'ad. à Petit-
pierre-Steiger.

A vendre un potager pour hôtel ou
pension, ayant très peu servi. S'ad. à M.
Fîtzé, chaudronnier, rue des Chavannes.

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

l_e vin de Bordeaux
ATJ

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. COLLIEZ,

pharmacien,
(Exiger le nom sur la capsule)

est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale, le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes.

En vente dans les pharmacies Bour-
geois,à Neuchâtel ,Dr Koeh ,à Couvet.

CHEZ KUCHLE-BOUVIER
TAPISSIER

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

i - T*O»I»»____ véritables sont to_tcs extraites de plantes fraiehes et contien.
__ _-S_8S -___»»->r*ffi__i___

l seules les prin cipes salutaires renfermés dans le Coca ,
£-L<3 _^ -̂^^-9V^9-j )B&kk le baume célèbre, tout-à-la-fois curatif et fortifiant , de
!& ĵ ^ 3  Ljf _ T __PnW-i_____-- l'Indien du Pérou. Le manque total , dans les Andes,
N^^sii ^nv ï 1 M * ____ __-j l-->" d'Asthme et de maladies tuberculeuses n'est dû, d'après
jfei l̂& y Ât îBdWl B̂Bj r̂ Alex, de 

Humboldt 
qu'à l'usage journalier , que depuis les

^R!â§5Q^H_---___9-$iar fô temps les plus reculés, on fait du Coca. Les autorités
tri la ^Ç^ /̂^SlBiWs^^i.acon scientifi ques de tous les pays s'accordent d'ailleurs
l_f boiteFrCS4̂ *'«E____S*** Ft*cs.4-.£0 à reconnaître qu'aucune plante terrestre n'agit plus effica-
cement sur les organes de la respiration et de la digestion et que pas une ne renferme, à
beaucoup près, autant de principes fortifiauts agissant avec une aussi constante efficacité
sur le système nerveux et musculaire ; ce n'est du.reste qu'elle seule qui, dans ses plus rndes
travaux, soutient et conserve les forces du Péruvien. L'un des élèves d'A. de Humboldt , le
Professeur Dr. Sampson , tout particulièrement choisi par lui, parvint par ses longues
études et ses nombreuses expériences à obtenir un résultat décisif et à approprier les prépara-
tions du Coca (autorisées dans un grand nombre de pays) aux différentes maladies. La
recommandation de A. de Humboldt , au grand honneur de ce dernier, a continué à obtenir
depuis de nombreuses années un grand succès et a donné lieu à une foule d'éclatants témoi-
gnages de guérison et de reconnaissance, même dans des cas désespérés. Les Pilules I s'emploient
contre les maladies de la gorge, de la poitrine et des poumons. Le _fo. il contre les désordres
obstinés de la digestion, les hémorrhoïdes etc. le _To. III est indispensable contre toutes les faiblesses
des nerfs, hypocondries, hystéries etc et d'efficacité marquée contre les faiblesses spéciales des nerfs
(pollutions, impuissance) etc. La liqueur de Coca agit contre céphalée , migraineetc. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22; le flacon, vin ou esprit, fres. 4. 50: les 6 flac. fres. 25. Les instructions nécessaires
sont fournies gratuitement et franco par la „Mohren-Apo_ie!te" de Mayence, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler, pharm. - Chaux-de-Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot, pharm. - Genève
Burkel frères , droguistes.


