
Thé de Chine
Madame Convert-Ciuillnume a

rhonneur d'annoncer au public que le
dépôt de ses thés est établi jusqu 'à mi-
septembre chez messieurs Humbert
et V, au Grand Bazar»

A vendre faute d'emploi , un bois de
lit pour enfant de 10 ans , presque neuf ,
avec deux matelas, l'un en crin animal
et l'autre en crin végétal , et une cou-
verture. Un joli tableau (FAm ie des oi-
seaux), imitation peinture à l'huile , avec
beau cadre doré. S'adr. rue. des Chavan-
nes 19, au 4me.

A remettre pour cause de décès, un
commerce facile et de bon rapport.
S'adr. sous les initiales .Y. Gf. 1-4 , à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel. H 501 H

Colliers de perles pour la denti-
tion , chez Mme E. Kohler-Breithaupt.
Cité de l'Ouest 3.

ANNONCES DE VENTE

MAISON A VENDRE
à Boudry.

Les notaires Baillot , à Boudry., sont
chargés de vendre de gré à gré une mai-
son dans la ville de Boudry ayant deux
logements avee leurs dépendances. La
maison contient en outre une boulange-
rie assurée d'un important débit . Le prix
de vente serait favorable , ainsi que les
conditions de payement.

Les hoirs de Christian Sperlé , quand
vivai t constructeur de voitures à Neu-
châtel, exposeront en vente par enchè-
res publi ques le jeudi _ 6 jui l let  1877, 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 Marvalà 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 qni voudrait exploiter
le charronage, la maréchalerie et le ver-
nissage des voitures, en un mot la earos-
serie.

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

_<&_ïII_ï_ À vpnHrA une chai"
_W8Lj _wL Vel,Uf w mante pe
«pJj sBIp f i f e  propriété près du lac,r*1̂ - £_ -¦* non loin de Neuchâtel et
à proximité d'une station de chemin de
fer.

Elle conviendrait  particulièrement à
un fabricant d'horlogerie : le p lain-pied
pour comptoir et atelier , et l'étage pour
logement. — Elle pourrait être aussi
très avantageusement utilisée pour jar-
din-brasserie.

De plus amp les renseignements sont
à la disposition des amateurs. Bureau
de Y Indicateur (F.-L. Davoine) . à Neu-
châtel, rue de l'Hôpital 15.

IMMEUBLES A VENDRE

Ven e de récoltes
Samedi 21 jui l let , dès 8 h. du matin ,

la commune de Cornaux vendra par mi ;
ses publi ques et pour argent comptant ,
la récolte d'enviro n 120 arpents de prés
marais.

Eendez-vous à l'hôtel de Commune.
S. CLOTTU-RACINE, secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  _3 juil let , 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
nui t  et un régulateur.

Les montes auront lieu au comptant .
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lund i  23 juil let  courant , dès2h. du
soir, dans les magasins du citoyen Pe-
titmaître , faubourg du Lac 5, 5$A cha-
peaux de crin, 34 de paille, et
des rubans.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publ i-
ques , mardi 24 jui l le t  courant , dès 2 h.
après-midi , à l'Evole , anciens bureaux
du Comptoir Financier , les objets mobi-
liers ci-après provenant de la fai l l i te  de
ce comptoir :

Un meuble de bureau composé
de 2 fauteuils, 4 chaises, 1 cana-
pé, 1 table-bureau et 1 fauteuil
de bureau, le tout en chêne seulp -
té ; 1 grand pupitre bois dur, 1
chaise et 1 fauteuil garni, 1 table
en noyer, 1 banc garni, 6 chaises
en jonc, 1 presse à copier, 1 cof-
fre fort , des objets de bureau, 1
clôture fer et bois ; 4 tableaux, 1
glace, 1 pendule, 1 lustre ; 1 grand
lit bois en noyer, 1 table de nuit,
1 grand tapis moquette et un
plus petit, 1 caisse à bois, 1 gar-
niture de cheminée, 3 drapeaux ,
des grands rideaux, 1 couvertu-
re en laine et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par enchères publi-
ques, lundi 23 courant, dès 3 h.
du soir, à l'Ecluse, maison Witt-
wer : une banque de comptoir,
un pupitre, une presse à copier,
un casier à lettres, un régulateur
et une vitrine pour montres.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera aux enchères publi ques , lundi
23 juillet prochain :

33 3(4 toises sapin,
4 1 [4 toises souches,

31 stères sapin ,
29 billons .

1375 fagots »
135 plantes pour charpente ou

éehalas.
Le rendez-vous est à 7 h. du matin ,

devant la maison du forestier.
Peseux, le 16 jui l let  1877.

Au nom du Conseil communal ,
le secrétaire, E. BOUVIES.

On vendra par voie d'enchères
publi ques, vendredi _0 juillet 1877,
dès 2 h. après-midi , faub. de l'Hô-
pital 3, le mobilier de la faillite
Kuhl, savoir : 2 lits, i secrétaire 2
canapés, 12 chaises, 1 table ronde,
2 tables de nuit, 1 commode. 1 table

Louis XV, des labiés carrées. 1 pen-
dule, 8 tableaux , 1 armoire sapin , 1
glace, des grands et des petits ri-

deaux , un potager, un bain de siège,
2 lampes, de la lerraille et d'aulres
objels de ménage.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

HORLOGES
A fr. 3.60 et fr. 4>90

Pour fr. 3.SO on obtient une jolie
horloge,garantie, marchant 24 heu-
res, cadran émail , entourage laiton , es-
tampé, doré, avec poids forme pomme
de pin , doré.

Pour fr. 4»90. la même horloge,
avec réveil.

Exp édition par retour du courrier. —
Emballage gratis.

Au magasin d'horlogerie
DESSAULES frères, à Cernier.

TJn établissement servant 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 à Boudry
— Dans sa séance du li juillet , le

Conseil d'Elat a autorisé le citoyen Bû-
cher, Joseph , domicilié à ia Chaux-de-
Fonds, à prati quer dans le canton en

•qualité de médecin-chirurgien.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire delà succession
de Esther-Henriette Peilîon , en son vi-
vant domiciliée à Cortaillod , sont con-
voqués pour mardi 2i juillet 1877 , à 10
heures du matin devant le juge de paix
-de Boudry, à l'hôtel de ville du dit lieu ,
dans le but de suivre aux opérations de
la li quidation.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre d'occasion , à bon marche,
une machine à cuire au pétrole. S'adr.
rue de l'Oratoire 7, au plain-pied.

I

pEJtX _>E -,'ASOSrKTES_X3rT :
Pour un an , la. feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « S»S0
Peur 6 mois, la feuille priss au bureau » i»—

par la poste, franco • 5-—
Pour 3 mois, » ¦• . J>80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , . 13»S0
Pour 6 mois. » g»50

PBIX SES Aj WNOSTCES :
De 1 à t lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au 'delà, 10 c. la ligne ord-, 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t » 50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 16c.

c — Dans la règle, les annonces se paient 4'a-
- vanee ou par rembours. Réclames 20 c. Les
- annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mïr-

eredis et vendredis pataissent le lendemain.
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TA PISSIER
Armoires-lits et chaises d'enfants amé-

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

A vendre chez F. Ammann , cordon-
nier à St-Blaise, un petit char à 4 roues
et une berce.

A vendre d'occasion un paletot piqué
blanc , pour une forte taille. S'adr. chez
Claude Franc, tailleur , vue de l'Oratoire
n° 7. 

On offreàvendrepourcausede départ,
un pressoir en fer, contenant 3 à qua-
tre gerles , trois tables, 9 tabourets
bois dur et une chaise, un chaudron en
cuivre , neuf, 500 bouteilles ancienne
mesure , 3 duvets bonne qualité, 4 oreil-
lers. 2 traversins , une banque de comp-
toir , un pupitre , un casier, 2 chaises à
vis, une vitrine pour montres et 6 dou-
zaines de cartons. S'adr. Saars 1.

lia charcuterie montagnarde,
Ecluse 9, fait savoir à sa clientèle que son
magasin est des mieux assorti. Pour sa-
tisfaire le publie elle se tiendra les jours
de marché, rue du Coq-d'Inde.

Henri DROZ.

A vendre d'occasion nn lit en fer a
une personne, en bon état ,, avec mate-
las, duvet et traversin. Pares 38, au rez-
de-chaussée.

CHEZ KDCHLÉ-BODYIER

Bières anglaises

de Bass et C.

au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

Une j olie calèche neuve, a 1 ou
2 chevaux, très légère, à essieux paient.
S'adr. chez Relier , sellier, rue St-Mau-
riee 6.

A vendre un tour pour tourner le bois
avee accessoires, 12 filières, un lit en fer
à 2 personnes, un lavabo. S'adr. à Jean
Gauthier, Ecluse 29, au 1er.

PALE-ALE et ST0UT



Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Suit médailles» d'or et diplômes

pYlCTPr le fac-simile de ïa signature .___— _̂__^_£<_-*t-ÀIgt/l __ encre bleue 7t
^^~^ ^ «??

S'adr. pour la venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H 110 Q

MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich el St-Gall , LéONARD BERXOULLI , à Bâle.
Eu vente chez les princi paux marchands de come-libles , droguistes , épiciers, ete

LAIT
Environ 20 litres de chaud-lait par

jour sont disponibles depuis le 15 cou-
rant au magasin Prysi-Beuuverd , rue du
Bassin.

Débit de lait
Le soussigné avant repris le débit de

lait , beurre et fromage du magasin agri-
cole, annonce au public que le local de
vente est dès maintenant transféré rue
du Prébarreau 7, maison Riehème , et
qu 'il sera constamment pour vu de mar-
chandises fraîches et de première qualité.

On se charge de porter le lait à domi-

Henri BURNIER.

A vendre faute de place un billard
presque neuf. S'adr. rue de la Treille 9.

._. vendre pour fr. 300 un po
tager pour hôtel ou pension ,
ayant coûté fr. S SO.

S'adr. ii M. B. Barrelet.

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

A vendre faute de place , _ lits com-
plets, à deuK 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.

La direction du PénîtencierdeNeuchâ-
tel offre à vendre deux magnifi ques va-
ses de cave ovales , de la contenance
de 2900 litres chacun , et quantité d'au-
tres objets de tonnellerie tels que: fûts,
gerles, brandes, seilles,fromag ères,saloir
à vis de pression , baignoires et vases à
fleurs. De plus des corbeilles et cloches
à laitues , cahiers et globes terrestres pour
les écoles ; nattes en paille et en coco,
ainsi que des bandes pour attacher les
arbres.

Le magasin est toujours bien assorti
en chaises et tabourets en tous genres ,.
tables pour malades, tables de "nuit et
divers autres meubles.

Le Pénitencier peut fournir dès main-
tenant des ballons-mongoltières en pa-
pier de couleurs variées pour fêtes popu-
laires , de famille, pensionnats, ete , à fr.
1 à l»50 1a pièce. (Réduction pour les re-
vendeurs).

Pour les articles ci-dessus, on peut aus-
sis'adresser an dépôt du Pénitencier ,ma-
gasin agricole, place du Port , à Neuchâ-
tel .

LA SUCCURSALE BICKERT
voulant réduire son stock le plus possible vendra

comme fin de saison tous les articles restant,
avec un notable rabais.

Lies oxfords qui ont été vendus jusqu'ici 65 o le seront désor-
mais à 50 c, ceux vendus 75 c. à b'5, les indiennes vendues 70 c à 50

Tous les autres articles subiront le même rabais On y trouve
en outre une centaine de pièces cretonne et schirting de Mulhouse,
articles garantis à 30 °(., au-dessous de leur valeur.

M2IQÎIS ET SSTRniEHT.
LA MAISON H. GOLAZ-KAISER

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, Litolff , et antres.
OEuvres complètes des auteurs classi ques, choix considérable de musi que mo-

derne et de nouveautés.

"N3p-2_â̂ _r5s_ïk£___ lïâ5  ̂<_^o_»cx>5_^5_^_r^___!SX_ts_a5^r,t_e

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

Instruments de musique de tous 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. Grolaz-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, NEUCHATEL,, RUE PURRY 2.

Mercerie MAGASIN L. RAUSCHMACH Gros
8, rue St-Maurice 8,

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

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

6 FEUILLETON

Nouvelle , par H. DE R IVIèRE.

A cette époque, Maria quoi que toute
jeune, faisait déjà de la voltige. Vous sa-
vez, d'ailleurs, qu'un enfant de cet âge
n'est nullement exposé. II a une ceinture
à laquelle est une forte ganse, qui passe
dans une cosse à l'arçon de la selle tt
dont l'écuyer, placé au centre du ma- j
nège, tient l'extrémité. Si l'enfant tombe , j
on n'a qu'a tirer la corde à soi et il reste
suspendu sans courir aucun danger. Ghé- I
lia, plus que personne, admirait sa pelite j
sœur, essayait ses costumes et poussait !
de gros soup irs quand il lui fallait les j
quitter. Alors pour la contenter bien p lus ;
que dans un but de spéculation , je lui  :
appris les mêmes exercices et les lui fis ;
exécuter en public. Elle était gentille au
possible , arrondissant ses petits bras,
envoyant des baisers à la fouie , et frap-
pant son cheval avee sa cravache pour
essayer de le faire galoper plus vite.
Elle avait tant de succès que Je cirque

était trop petit pour contenir tous ceux
qui voulaient la voir .

Cela dura jus qu 'à ce qu 'elle eût dix
ans, mais elle grandissait et je ne voulus
plus qu 'elle fît de volti ge. S'il était tout
simple que Maria fut une ba ladine et
continuât le métier de ses parents , Ghé-
lia était d'une autre race que la nôtre,
et le bon Dieu ne me l'avait peut-être
que passagèrement confiée pour mê la
reprendre plus tard. Ce fut un grand
chagrin pour elle quand je lui dis qu 'elle
ne travaillerait plus en publie , mais je
la consolai en lui promettant que je fe-
rais d'elle une belle et savante écuy ère
comme Caroline Loy o, qu 'elle avait vue
au cirque des Champs-Elysées à Paris,
et qui était alors dans tout l'éclat de sa
jeunesse et de son talent. J'ajoutai qu 'elle
débuterait  lorsqu 'elle aurait quinze ans.

Ces cinq ans , je les employai à lui
ensei gner l'équitation. Non - seulement*,
je lui montrai combien on obtient ma-
thémati quement d'un cheval , ainsi que
d'un instrument dont on connaî t tous les
ressorts, tel mouvement ou telle allure,
en touchant tel ou tel muscle, mais je
lui fis comprendre que , en dehors de ces
moyens purement physiques, on arrivait
à de p lus merveilleux résultats par la
douceur et la persuasion. La haute école
ne coït pas être une lutte entre le cava-

lier et l'animal , mais une collaboration.
Je n'eus pas grand mal à la former. De
même que dans la campagne c'est un
don chez certains enfants de charmer
les oiseaux, elle apprivoisait et domp-
tait les chevaux les plus difficiles. Ils
semblaient fiers de la porter et de lui
obéir.

Elle s'occupait lereste du temps à s'ins-
truire de choses que je soupçonnais à pei-
ne: de littérature , d'histoire , de géogra-
phie. Elle parla , en se jouant , les langues
des pays quenous parcourions , l'espagnol ,
l'allemand , l'italien. Enfin le jour de ses
débuts arriva , et elle eut autant de suc-
cès dans ses exercices de haute école
qu 'elle en avait eu autrefois dans ses
exercices de volti ge. Mais elle était bien
changée. Au lieu d'une enfant rieuse et
mutine, c'était une je une fille intrépide
et sérieuse. Sa taille était svelte et élan-
cée. Ses cheveux jadis châtains, deve-
nus d'un noir de jais, faisaient ressortir
la blancheur un peu mate de son visage.
Ses yeux lançaient des flammes , son
sourire était plein de douceur. Sa har-
diesse allait jusqu 'à la témérité. Je fris-
sonnais parfois en la voyant enlever son
cheval pour franchir les barrières hautes
de deux mètres.

Certes, je ne suis pas un profond ob-
servateur, j 'ai plus étudié l'instinct des

chevaux que le cœur humain , mais je
me demandais ce que deviendrait ce ca-
ractère aimant et passionné quand il se-
rait aux prises avec la vie réelle, avee
les affections qui nous trompent et les
malheurs qui nous surprennent . Je pré-
voyais qu 'elle ne ferait rien à demi. Je
vous ai dit qu 'elle avait du succès ; j e
me suis trompé. Ce mot-là peint mal
l'enthousiasme qu 'elle excitait. Dans
quel ques grandes villes , comme Floren-
ce, Nap les, Séville, l'admiration de la
foule avait de longs silences, puis écla-
tait en transports. Bien souvent j 'ai vu
le manège rempli des chapeaux , que les
Espagnols jetaient sous les pieds de son
cheval. En Italie , c'est une p luie defleurs^
et puis des rappels et des bravos à n'en
plus f ini r . On peut dire qu 'elleavait autant
d'amoureux que de spectateurs ; mais la
brave enfant ne s'en souciait guère, et,
de plus , j'étais là pour veiller sur elle et
pour faire bonne garde. Personne n'au-
rait pu lui parler ni lui écrire sans que
je le susse. Quant aux écuyers, ils la re-
gardaient tous comme bien au-dessus
d'eux , autant par sa naissance que par
son talent , et ils avaient pour elle au-
tant de respect que des sujets pour leur
reine. »

(A suivre.)

GHÉLIA

__===_= Bâle ^^=
J'ai l 'honneur d'annoncer à Messieurs les marchands de vin, proprié-

taires de brasseries et tonneliers , que j'ai en magasin des bois de tonneaux
fendus de la Slavonie.

Favorisé par des relations les plus avantageuses, je puis livrer des douves de
toutes les dimensions , de la meilleure quali té , aux prix les plus modi ques.

H 2491 Q Otto FBOMME.



CHEZ KUCHLÉ -BOUVIER
tapissier.

DE REXCOSTRE
Deux bois de iiis noyer avec leur

sommier et matelas , ie 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.

_*IAGTASIJST

DE MEUBLES ET LITERIE
J. DRŒSGHER-FISCHER

rue du Trésor
Faute de place, li quidation d'un choix

de poussettes , à prix de facture.

CHEZ KUCHLÉ-BOUVIER
TAPISSIER

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

Pour sociétés de musique
A vendre à très bas prix , une certai-

ne quanti té de morceaux de musiq ue co-
piés et imprimés , pour tous les instru-
ments, ainsi que pour p iano. S'adr. rue
des Moulins 30.

A vendre pour cause de dé part , de
bons habil lements pour hommes, bien
Conservés, à un prix très modique. S'adr.
rue des Moulins 30.

A vendre deux grives. Rue du Neu-
bourg 6, au 1er

A vendre un grand pa villon de jardin ,
récemment construit .  S'adr. pour le voir
à Charles Cellier , faub. des Sablons , et
pour les conditions à M. Donuier , entre-
preneur. A la même adresse, un beau
chien blanc , race spifz , âgé d'un an.

A vendre chez vein e Gyger, à Enges,
4 bœufs et des vaches prêtes au veau.

On offr e à vendre un régulateur et
des bonbonnes vides. S'adr . à M. H. Co-
nod , faub. du Château " 15. A la même
adresse on achèterait des bouteilles vi-
des.

410 A vendre une baignoire d'enfant,
peu usagée. S'ad. au bureau de la feuille.

Boulangerie de la ©assarde,
bon pain blanc à 21 cent la livre, au
comptant.
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renvois.
Biscuit Meyiiet purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-Migraine Meynet, 4 francs. Migraine,

névralgie, soulagement rapide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève, chez Burkel frères, droguistes.

Une jeune fille
de bonne famil le , couturière , ayant fini
son apprentissage dans le premier éta-
blissement de confections de Zurich ,
cherche place et pension chez une cou-
turière d'une honorable famille. S'adr.
sous les initiales D. R. 1658, à Haasens-
tein et Vogler , à Zurich. c 1658 Z

Ou cherche pour l'Allemagne du Sud
une institutrice bien élevée, pouvant se
charger d'enseigner la langue française
et la musique (p iano). Adresser les offres
au bureau d'avis.

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
qui depuis deux ans enseigne avec suc-
cès les éléments de sa langue et qui est
munie des meilleurs certificats , désire
se placer dans la Suisse française , soit
dans un pensionnat , soit dans une famil-
le auprès d'enfants de 6 à 10 ans.

Pour p lus amp les renseignements, s'a-
dresser à M, Colin , architecte , Petite Ro-
chette 9.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Grand Déballage
à

L'hôtel du Poisson

VENTE FORCÉE
Le négociant annonce à l'honorable

publ ic de celte vil le  et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix de
nouvelles marchandises , telles que:

6000 m indiennes dep. 40 e1 à 2 fr.
1C000 m. cretonnes dep. 30 e' à _»40.
8000 m. robes dep. !>0 c1 à 4> — .
Mousseline, draperie , mérinos , nappa-

ges , essuie-main.s et d'autre" articles
dont le détail serait trop long.

La vente durera jusqu'au 28
courant.

LOUIS BELLER Sfï! t
Maurice I . au second, à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au publie et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

On demande à acheter un pressoir à
fruits , en bon état. S'ad. à M. Faley, au
Cercle du Musée.

430 On désirerait reprendre à Neu-
châtel ou dans les environs, la suite d'un
magasin d'ép icerie jouissant d'une bon-
ne clientèle. Adr. les offres franco, sous
les initiales A: G. au bureau du journal.

OH DEMANDE A ACHETER

432 A louer un logement de trois
chambres, pour fin septembre ou Saint-
Martin. S'adr Vauseyon 2.

433 A louer une jolie petite chambre
meublée, à un prix raisonnable. S'adr .
Parcs 10, au second étage.
434 A louer de suite deux jolies cham-

bres meublées ou non , avee ou sans pen-
sion , pour messieurs ou dames. Prix
modérés. S'adr. rue de la Côte 11.

436 De suite une petite chambre
meublée, pour un jeune homme tran-
quille. Rue de l'Hôpital 14, au 3me.

438 Pour le 1er août , rue du Môle 1
au second , une chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil.

439 A louer, un local bien éclai-
ré, avec cave, pour magasin ou café.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer de suite ou pour Noël pro-
chain , le troisième étage de la maison
de Coulon-Marval , faubourg de l'Hôpi-
tal 12. S'adr. pour tous renseignements
et pour visiter le logement à S. Jeanre-
naud , courtier ,

Une jolie chambre meublée pour mes-
sieurs. S'adr . chez E. Dick , bijoutier ,
place du Port.

440 Une chambre à louer. S'adr. rue
de la Treille 9.

A louer de suite un petit logement.
S'adr. chez S. Rentsch , rue Fleury.— A
la même adresse, à vendre 3 lits com-
plets, un potager , des saloirs et un banc
d'étalage pour le marché.

441 Chambre meublée ou non , avec
part à la cuisine. S'adr. rue de l'Hôpital
10, au 1er.

A louer une belle chambre meublée ,
Grand' rue 8, au 3me.

Par suite du décès de son épouse , le
cito\7en Henri Seiler offre à louer, à des
personnes soigneuses et tranquilles , le
second étage de sa maison située au
centre de la vil le de Boudry et compre-
nant quatre chambres eontiguës 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.

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

416 Deux jolies chambres meublées ,
indé pendantes, pour messieurs ou ména-
ge sans enfants. S'adr. place du Marché
3, au rez-de-chaussée.

417 Pour de suite si on le désire , un
logement de 3 pièces, à des personnes
tranquilles. S'adr. Maiadière 13.

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

On trouverai t de suite à louer à Ma-
rin , 3 jolies chambres avec la pension.
S'adr. pour les renseignements à Mme
Schiffer!! au dit lieu .

A louer à l'ang le de la rue de la Raf-
finerie et de la rue de l'Oratoire, un pe-
tit local pouvant servir de magasin ou
d'atelier . S'adr. pour voir le local au te-
nancier du café du Grûtli , Oratoire s.

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

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

391 Belle chambre meublée à louer.
Rue Purry 6, au 2me.

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 pour de suite ou la tin 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 .

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

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

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.

449 A louer de suite un petit loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépendances
et jardin. S'adr au quartier du Palais S.

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

414 On demande à louer pour
des personnes soigneuses et pour l'au-
tomne , un logement de 3 à 4 pièces, de
préférence une petite maison , aux envi-
rons de la vi l le  ou dans nn village voi-
sin. S'adr . au bureau.

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 min imum 8
ou 9 chambres et dé pendances. Un jar-
din d'agrément ou un verger serait in-
dispensable. S'adr. au bureau du journal.

Le comité de dames qui s'occupe du
Secours demande à louer pour Noël ,
en vil le , un appartement on une maison
de 8 à 10 chambres ou p lus , avec les dé-
pendances nécessaires, y compris une
lessiverie. Adresser les offres à Mme Ai-
mé Humbert.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une brave fille allemande de 22 ans ,
quicomprend un peu le français , deman-
de pour de suite une p lace de Iille de
chambre ou pour faire un bon ordinai-
re. S'adr. chez Jean Rothen , rue des
Chavannes 13, au 1er.

437 Une jeune tille qui a du service ,
cherche une p lace comme sommelière,
pour s'aider dans un ménage ou garder
des enfants. A la même adresse on de-
mande des journées pour un travail quel-
conque. S'adr . rue des Chavannes 19,
au 1er.

450 Une fille al lemande cherche à se
placer dans une maison particulière com-
me cuisinière. S'adr. au magasin rue du
Coq-d'Inde 4.

Une jeune Wurtembergeoise âgée de
18 ans, munie  de certificats , demande à
se p lacer tout de suite , comme femme
de chambre ou bonne d'enfant  dans une
honnête famille de la ville. S'ad. à Mme
Brenner , rue des Moulins  31, Neuchâtel.

447 Lne brave fille de 21 ans cher-
che une place comme sommelière ou
femme de chambre. Entrée au p lus vite.

S'adr . au bureau.

446 Une fille d'âge mûr , bien recom-
mandée, cherche pour le 1er août une
place de cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. rue du
Seyon 21, au second.

431 Une jeune fille , parfaitement re-.
commandable, âgée de 19 ans, parlant
le français et l'ang lais, cherche à entrer
de suite dan s une famille comme bonne
d'enfant ou femme de chambre. Le bu-
reau d'avis indi quera.

443 Une personne forte et robuste,
demande des journées pour laver, écu-
rer on tout autre ouvrage. S'adr . rue des
Moulins 40, au magasin.

444 Une demoiselle allemande cher-
che de suite une place chez une famille
où elle pourrait soigner le ménage et se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. à l'hôtel du Poisson.

445 U n e  jeune fille allemande, très
recommandable et de bonne famille , ai-
merait entrer dans une maison particu-
lière où l'on parle frança is; elle ne de-
mande pas de gage mais quel ques heu-
res de leçon. A la même adresse, on de-
mande une bonne fille parlant français,
propre , active et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. Grand' rue 13.

345 Une jeune neuchâteloise, 19 ans,
pour vue de bons certificats , cherche à
se placer de suite comme bonne d'en-
fants dans une aimable famil le  de la
Suisse allemande. S'adr . au bureau d'a-
vis.

OFFRES SE SERVICES

448 On demande un aide apprenti ou
volontaire , pour être occupé chez un ar-
chitecte, à Neuchâtel. S'adr . au bureau
d'avis.

à PFRENTISS AGES

Perdu jeudi dernier , une paire de lu-
nettes dans leur étui. Prière de ia rap-
porter à Louis Quinche-Reymond , à la
Caisse d'Epargne.

435 Perdu , lundi  soir , de la gare à la
place du Port , un petit porte-monnaie
renfermant fr. 70 en pièces de 10 fr. et
menue monnaie. Prière de le rapporter
contre bonne récompense au bureau de
cette feuille.

OBJETS PERDUS 0C TROUVÉS



Avis aux promeneurs
Nouveau restaurant et épicerie ou-

verts à la Coudre.maison Dubourg. Belle
vue sur le lac et les Al pes, jardin , ver-
ger, jeu de quilles , chambre de société.
Bonne bière de la brasserie Minier , en
bouteilles et en chopines , boa vin , ete

Ecurie pour loger les chevaux.
Henri Gaocx!* *

Danse publique
dimanche 22 courant , aux XIII Cantons
à Peseux.

Les iamille^ veuve Gascard et Moulin ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils vieunent de faire en la per-
sonne de AXXA FRAN çOISE GASCARD , leur fille,
sœur, belle-sœur et tante , décédée dans sa 2Sme
année, après une cruelle et douloureuse maladie.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod , le vendredi
20 courant , à 1 h. après-midi.

Les personnes oubliées dans la distribution des
lettres annonçant le décès de M. JOSEPH EDOUAED -
ULTSSE BOILLOT , sont priées d'assister à son en-
sevelissement, vendredi 20 courant , à 1 h. après-
midi. Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 2, Neu-
châtel .

Modistes
l n e  bonne ouvrière inodïsie qui a

travai l lé  dans une  des princi pales mai-
sons de modes de la Suisse, demande
un emp loi. Elle pent entrer de su i te , et
fournir de très bonnes références.
S'adr. à M. __ùtzli . régent , à Schaff-
house. (B. 1677.)

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

sont avisés que la cotisation pour l'exer-
cice 1877- 187S est payabb au tenancier
jusqu'au 31 j uillet.

Le caissier , Paul FAVARGER.

(Corr. part.) Paris, 16 jui l let  1877.

II m'est impossible de vous décrire le
gâchis dans lequel on se trouve dans nos
régions gouvernementales, et si ce n'é-
tait le calme et le sangfroid que la na-
tion conserve au milieu du désordre des
idées de ceux qui nous dirigent , on se

prendrait à désespérer.
D'abord les révocations et les destitu-

tions de fonctionnaires marchent sur une
échelle tellement vaste, que pour peu
que cela cont inue , il n'y aura pas un
garde champêtre qui n'aura été changé.

Quant aux préfets et aux sous-préfeîs
qui sont les grands agents de la po lit i-
que de notre cabinet , ils sont changés
si souvent et si brusquement , que le mi-
nistre a eu bien soin de leur recomman-
der de conserver leur uniforme afin que
les populations les reconnaissent.

Quant au gouvernement, en ce mo-
ment ii est tiraillé par les partis  contrai-
res qui composent ce qu 'on appelle ici
les conservateurs ; chaque parti veut
avoir le plus de candidats possibles, et
le cabinet se fi gure n aïvement  que les
populations vont voter pour  des gens
qui ont Ja guerre civile daus leurs po-
ches !

Dans l'entourage du maréchal , on
songe toujours à fabri quer un coup d'E-
tat mil i ta i re : jeudi on a donné à l'El y-
sée un grand dîner , où n 'ont été invités
que les généraux et les colonels qui  fi-
guraient à la dernière revue de Long-
champs et dont les troupes forment la
garnison de Paris.

A propos de cette revue, faite dans
des conditions désastreuses, au milieu
d'une temp érature accablante et sous un
soleil torride, pour permettre au maré-
chal de pavaner , une quanti té  considé-
rable de soldats sont tombés malades,
et un certain nombre d'ent re  eux sont
morts des suites.

La résistance légale s'organise dans
le pays , sous l'impulsion du comité  des
j urisconsultes des gauches: déj à un cer-
tain nombre de préfets sont poursuivis,
et p lus on avance plus les particuliers
lésés par la violation des lois s'adressent
aux tribunaux.

Ces mesures produisent un excellent
effet: les peti ts  fonctionnaires sont pris
d'une peur salutaire et n 'osent suivre les
ordres de leurs supérieurs.

Le mauvais côté de tout cela, c'est
que les affaires sont paral ysées et que
l'on souffre: mais on sent que l'émanci-
pation est au bout de tout cela, et cela
méri te  bien quel ques sacrifices.

ST-PéTEESBOURG, 17 juillet .— (Officiel) .
Tirnova , 14 j uillet .  — Les communica-
tions télégrap hiques sont ouvertes avec
Tirnova , ou le commandant  en chef est
entré le 12.

La ligne de la Jantra est occupée par-
les Russes depuis le 12 juillet.

L'avant - garde a passé sur la rive
droite de cette rivière. La population
musulmane s'enfuit.

Jusqu 'au 11, il n'y a eu que de petits
combats, mais le 11, un combat s'est en-
gagé entre le régiment de Wossnessensk
en marche de Radani sur Zerkownitza, et
1,500 Turcs, près du village de Tschar-
koï. Les Turcs ont perdu dans cette ren-
contre, 300 wagons, 10 prisonniers et
50 hommes tués. Du côté russe, un co-
lonel et ô soldats prisonniers, un officier
et huit soldats tués, un officier et 15 sol-
dats blessés.

— Voici en quels termes une dépê-
che de Bucharest du 16 juillet rend
compte du passage des Balkans par les
Russes : une avant-garde de cavalerie
— la même qui a occupé la première
Tirnovo — a passé les Balkans le 13
j uillet, sous les ordres du général Gur-
ko, sans tirer un coup de feu , par la
route qui court de Tirnovo à Slivno.

Le lendemain , 14 j uil let , dans l'après-
midi , le général Gurko occupait la lo-
calité de Hainkoï, au sud des Balkans.
Trois cents nizams qui s'y trouvaient ont
pris la fuite se retirant dans la direction

du village de Konaro ou à l'est ae Han-
koi.

Enf in , le 13 juillet , té!égraphie-t-on
de Constauiinop is. les troupes du géné-
ral Gurko occup aient  Yeni-Saghra , sta-
tion de la voie ferrée de Yamboly à
Andr inop le. Ici se t rouve  Raonf pacha,
qui commande l'armée d'Andrinop '.e et
qui , dit-on , se dispose à at taquer  les té-
méraires cavaliers du général Gurko.
En a t t endan t  on mande de Constanti-
nop le que tomes les troupes disponibles
sont diri gées en tou te  hâte sur Andri-
nop le.

LOXDEKS , 17 ju i l l e t . — Le Times an-
nonce que la garnison de Nicopolïs s'est
rendue avec 40 canons, 6000 hommes
et 2 pachas. La batai l le  a duré 16 heu-
res. Les Russes ont capturé deux moni-
tors turcs dans le port de Nicopolis.

COXSTAXTKOPLE , 17 ju i l le t . — Le di-
recteur des chemins de fer de Roumélie
est arrivé à A n d r i n o p le et s'occupe de
faire rétrograder tout le matériel de la
li gne.

Mehemed Ali pacha est arrivé à Nisch.
Les Russes s'avancent aussi dans la

Dobroudcha.

LONDRES, 17 j u i l l e t .  — Le Daily  Tele -
graph publie la dépêche suivante:

Hier 16 juillet, les Turcs ont attaqué
à Jeni-Sagra l'avant -garde russe. Après
un combat acharné , les Russes ont été
rejetés dans les Balkans.

Les Russes, renforcés, ont  ensuite re-
commencé la bataille. Après un combat
sanglant , ils avaient presque réussi à
défaire les Ottomans, lorsque Raouf Pa-
cha les attaqua en flanc.

Les Russes, complètement défaits, ont
été repoussés hors du passage des Bal-
kans.

ST-PéTERSBOUG , 18 j ui l let .  — L 'Agence
russe dément toutes les accusations de
cruautés formulées par les Turcs contre
les troupes russes , et fait ressortir la dis-
ci pl ine  sévère qui règne dans les armées
du czar et rend tout désordre impossible.

Les populations musulmanes occupent
encore la p lup art  des localités investies
par les troupes russes ; elles sont traitées
sur un pied de parfaite égalité ; leurs
personnes et leurs biens sont respectés
comme ceux des chrétiens,

Même date. — Le général Gourko,
après avoir fort i f ié  le défilé de Shibka
s'avancera par la vallée de la Maritza
avec de l'infanterie et de l'artillerie.

NOUVELLES ETRANGERES

ACCORD ET RÉPARATION
de pianos , orgues

et instruments de musique
de tous genres.

Un accordeur-luthier de la mai-
son H. Golaz Kaiser, sera à Neu-
châtel lundi  23 j uil let  et les jo urs sui-
vants ; les personnes qui désirent faire
accorder ou réparer des instruments sont
priées de déposer leur adresse jusqu 'à
la date indi quée , au magasin de musi-
que et instruments, rue Purry 2.

V a i i n i l i No  dimanche22 courant, au
VaUljUmt; café Montagnard ,à- Cres-
sier : Valeur exposée fr. 150.

Tir à la carabine
La Société de t ir  de Montmoll in  ex-

posera une belle vauquille à la cible,
au jeu des quilles et des petites quilles ,
les _2 et 23 juil let .  Primes et réparti-
tions sur les cartons. Le tir aura lieu au
stand de Cormondrèche, en commen-
çant le dimanche à midi , pour finir  le
lundi à 7 h. du soir, avee intervalle de
midi à 1 heure.

Munitions fédérales à disposition des
tireurs.

Réception cordiale et bonne poignée
de main attendent les amateurs.

Le Comité.

A V I S
PAUL BEDEAUX , annonce au

public qu 'à partir d'auj ourd 'hui  il aura
tous 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 lundis.

PENSION
Dans une famil le  respectable qui ha-

bite Interlaken toute  l'année, on rece-
vrait de jeunes personnes qui désirent
apprendre le bon a l lemand et fortifier
leur santé.

Soins affectueux , c l imat  doux et sa-
lubre, prix modérés.

S'adresser pourrenseignements, à Mme

Alfred Z i i n m e r m a n n - A d d o r , rue des
Epancheurs.

Une réunion de citoyens convoqués
par la Société vaudôise de secours mu-
tuels de Neuchâtel, a eu lieu samedi à
l'hôtel de ville , dans le but  d'étudier les
moyens à emp loyer pour réunir  des
dons en faveur de nos confédérés vau-
dois, victimes de la grêle.

Sur la proposition de ia Société vau-
dôise elle-même, il a été décidé que les
dons recueillis seraient répartis entre
les grêlés vaudois, fribourgeois et neu-
châtelois. Le bureau du Comité de se-
cours a été chargé de se procurer des
renseignements  officiels sur l'é tendue
des dé-astres. Voici les premières don-
nées qui  nous sont parvenues du canlon
de Vaud.

Lausanne, le 11 ju i l l e t  1877.

Messieurs,

En vous exprimant notre p lus vive
reconnaissance pour la généreuse el pa-
trioti que in i t i a t ive  que votre Société a
bien v o u l u  prendre pour l'organisation
d'une  collecte en faveur de nos popula-
tions victimes de l'orage du 5 ju in  der-
nier , nous vous dirons que l'évaluation
officielle des dommages n 'est pas encore
achevée. Ce travail  assez considérable
ne sera pas termine avant quel ques se-
maines. Il ne nous est pas possible de
satisfaire dans ce moment, d'une maniè-
re comp lète, au désir exprimé dans votre
lettre. ' Nous pouvons cependant vous
assurer que , d'après les renseignements
officiels qui  no :s sont parvenus, le dom-
mage constaté atteindra quelques mil-
lions. Il excède un mi l l ion  dans le dis-
trict d'Orbe seul , or les districts de Cos-
sonay, d'Yverdon et de Grandson ont
presque autant  souffert que le premier.

Un grand nombre de familles se trou-
vent douloureusement frapp ées et auront
beaucoup de peine à passer le reste de
l'année et surtout  l'hiver qui s'approche.
Dans les communes qui ont surtout été
visitées par le fléau tout a été détruit et
les campagnes offrent le spect acle de la
désolation et de la ruine.

Les dons qui pourront être recueillis,
grâce à l'init iative de votre Société, con-
tribueront donc à soulager de véritables
infortunes. ' ¦

Veuillez agréer , etc.
Le chef du Département de l'Inté-

rieur : Ch. ESTOPPEY.

Les dons seront reçus avec reconnais
sance au bureau du journal .

ATTENTION
Al ph. Sperlé, maréchal et forgeron ,

annonce à l'honorable publ ie  de Neuchâ-
tel et des environs , qu 'il a transféré son
atelier à la Boine, maison de M. Halden-
wang. II espère par un travail prompt et
soigné et des prix modérés , mériter la
confiance qu 'il sollicite.

A . IS  im'E-RS

SOCIÉTÉ DES CARABI NIERS
du Vignoble.

RÉUNION DE TIR A PLANEYSE
dimanche 22 juillet, dès 71 '., h. da matin.

Rendez-vous des carabiniers de la
ville à la gare pour  le train de 7 h. 08.

LE COMITÉ.

Prix fait Deman- 0&rtde.

Banq. Cant. Neuchâteloise 600 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neucfifeelois 560
Suisse-Occidentale . . .  77 50 85
Société de construction . 50
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 télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  260
Société des Eaux . . .
Neuchâteloise 1000
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° ' 316
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/«
Société techni que obi. 6% 250

. 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 •/„. . 455
Oblg. Crédit foncier. . . 99 50
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13 15

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

Bons reçus au bureau de cette Feuille en
faveur des grêlés vaudois , f ribourgeois
et neuchâtelois.

Anonyme , fr. 5. — Dito , fr. 5. — Dito, fr. 1.
— Total à ce jour: fr. 11.
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