
MAISON A VENDRE
a Bevaix

On offre à vendre de gré à gré une
maison dans le village de Bevaix, ren-
ferman t deux logements, grange, écurie,
remise soit lessiveri e , 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.

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 À, au second , à gauche.

Domaine à vendre
A BAVOIS (Vaud)

à 20 minutes de la gare de Chavornay.
On offre à vendre une propriété pour

fr. llâOO, de la contenance de 280
ares, comprenant: maison d'habitation ,
à 30 mètres d'une fontaine publi que ,
grange, écurie pour 6 grosses bêtes,
grande cave voûtée, jardin , vergers
plantés d'arbres fruitiers, vigne, champs ,
forêts. Les terres sont de première qua-
lité et en plein rapport. Facilité de
payement.

Pour voir les immeubles, s'adr. à M.
Ch.-E. Oulevay, assesseur, à Bavois, et
pour traiter à M. Rosselet-Dubied , à Cou-
vet. H 494 N.

Toorbes malaxées et ordinaires
DE

À. SCHMDEB & Ge, A NEUVEVILLE
La force de calori que de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débris
ni poussière, ayant peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments, prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société,

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

Boulangerie de 1» Cassarde ,
bon pain blanc à 21 cent la livre, au
comptant.

Avis â Messieurs les entrepreneurs
On offre à bon compte , quel ques ou-

vriers de rocher pour carrière , qui n'a
pas de découverte , près du village de
La Coudre, sur un chemin public. S'adr.
à L. Lavanchy, au dit lieu.

On offre à vendre une carabine toute
neuve, système Martini. S'adr . à M. P .
Kohler-Breithaup t, Cité de l'Ouest n° 3.

Au magasin de fayence Favar-
ger Kaser, dépôt de teinture dTver-
don , dépôt de nattes coco , réparation
de chaises en jonc. Chaudron pour con-
fitures , à louer.

Les personnes qui ont besoin de ban
bois de sapin et foyard , sont invi-
tées à s'adresser à Samuel Hug li , rue des
Chavannes 14.

285 Faute de place, à vendre à Cou-
vet , un beau meuble de salon en
palissandre massif, fabri qué à Londres,
composé d'un canapé , 12 chaises bro-
dées, 2 fauteuils, 2 tables à jeu , nne
grande table de milieu , une petite table
à thé, une caisse à bois, un guéridon, 2
chaises volantes, 2 chaises antiques t rès
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
fellillp

A vendre, pendules et cartels, au des-
sous des prix de fabrique. S'adr. chez
M. Kunzi-Falcy, rue des Epancheurs. A
la même adresse, ustensiles dé cuisine,
portraits, une grande glace, une machi-
ne à cuire au pétrole, et divers objets de
ménage. Pour les pendules et cartels,
s'adr. à M. Piaget4 horloger, rue du
Seyon.

A remettre de suite un joli magasin
d'épicerie très bien situé. Conditions a-
vantageuses. S'adr. à M. le notaire Rou-
let , Terreaux 7, au 1er.

vente par f oie d enchères
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 Neuchâtel ,
renfermant ateliers au rez-de-chaus-
sée et appartements dans ses deux éta-
ges. Limites : nord la place du temple
neuf, est M. Sehareh , 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.

ATTENTION
D. Brossin, coiffeur, rue du Seyon.

Reçu un grand choix de parfumerie
fine et ordinaire.

Savon depuis 50 c. à fr. 1»50. Savon
anglais à 20 centimes. Ouvrages en che-
veux en tous genres. Travai l de nattes,
cheveux tombés, à 3 ir.

Barbe, avee coup de peigne, 25 cent.
Coupe de cheveux 40 cent. Trarail

soigné. — Se recommande au mieux.

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

•
A vendre chez F. Ammann , cordon-

nier à St-Blaise, un petit char à 4 roues
et une berce.

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

Tente d nne maison a Bondevi ners
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 4 août 1877, dès 8 h. du soir ,
dans l'hôtel de la Croix-d'Or, à Bou-
devilliers, où la minute de vente est dé-
posée, les enfants de feu David Gerber ,
exposeront en vente aux enchères pu-
bliques le dit hôtel dé la Croix-d'Or
renfermant habitation , boulangerie et
partie rurale, avec aisances et jardin
contigus, le tout contenant environ 9
ares , un quart d'arpent ancienne mesure.
Ce bâtiment situé au centre du village,
dans une localité où il n'y a que deux
auberges et une boulangerie , est sus-
ceptible d'un excellent rapport. — Pour
visiter l'immeuble, s'adresser a M. Numa
Guyot , instituteur, à Boudevilliers.

Cernier, le 18 juillet 1877.
SOGUEL, notaire.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 24 juillet courant, dès 2 h.
après-midi , à l'Evole , anciens bureaux
du Comptoir Financier, les obje ts mobi-
liers ci-après provenant de la faillite 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 sculp-
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.

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera aux enchères publiques , lundi .
23 juillet prochai n :

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

31 stères sapin ,
29 billons »

1375 fagots >
135' plantes pour charpente ou

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

devant la maison du forestier.
Peseux, le 16 juillet 1877.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  23 juillet courant , dès2h. du
soir, dans les magasins du citoyen Pe-
titmaître, faubourg du Lac o, £4 cha-
peaux de erin, 54 de paille, e*des rubans.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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 canapé
bon crin, 2 tables sapin , une table de
nuit et un régulateur.

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.

Lçs montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PBXS J>35 l'ABOJal Al JUUtBT :
Pour an an, la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « S»80
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau » »»—

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

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mois. » S «50

PRIX BIS AOTTOBTCXS :
De 1 à 3 lignes, 59 e. De 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et an delà, 1 e c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 e.la lre
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «50.
Pr s'adr. au bur. 50 e. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 29 e. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m w

_ eredis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

LE

entrée du Concert et théâtre

Rifax et broderies
»E S-r-GAIX

est toujours ouvert.

A vendre deux beaux lauriers roses,
en caisses, à 10 fr. le oied. S'adr. Boinen0 5

GRAND DÉBALLAGE

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

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

ON DEMANDE A ACHETER



SOCIÉTÉ DES CABABIMEHS
du Vignoble.

REUNION DE TIR A PLANEYSE
dimanche 22 juil let, dès 7*/ 2 h. du matin.

Rendez-vous des earabiniers _ de la
ville à la gare pour ie train de i h. 08.

LE COMITÉ.

Jardin de Port-Roulant.
près Serrières.

Dimanche 22 juillet  1877, dès 3 h.après-
midi.

Danse publique
ET

GRAND CONCERT
donné par Ja musi que italienne.

On d ansera sur la terrasse.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

469 On demande de suite une ou-
vrière polisseuse de vis. S'adr. au bu-
reau de placement 15, rue des Fausses-
Brayes, 2me étage.

Dn jeune allemand , très intelli gent 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.

Changement de domicile
A partir du 1er juin , I atelier de me-

nuiserie de Georges IVagel fils,
précédemment Ecluse 17, est transféré
dans la maison de Mme Schaenzli , Eclu-
se 45, vis-à-vis les buanderies.

457 Oublié , jeudi 5 courant , devant
l'hôtel du Commerce ou du Soleil , une
grande toile blanche pour banc. La rap-
porter au bureau du journal , contre ré-
compense.

On peut réclamer une chatte blanche
et grise avec trois petits nouveaux-nés ,
qui est venue se réfugier chez F. Guil-
let, Vieux-Chàtel 21.

Trouvé un trousseau de elels au bas
de la descente d'Arense; les réclamer
en les désignant chez Mlle Bovet , où
elles sont déposées.

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 PERDIS OU TROUVES

Tir à la carabine
La Société de tir de Montmollin ex-

posera une belle vauquille à la cible,
au jeu des quilles et des petites quilles,
les 22 et 23 juillet. Primes et réparti'
lions sur les cartons. Le tir aura lieu au
stand de Cormondrêche, en commen-
çant le dimanche à midi , pour finir le
lundi à 7 h. du soir, avee intervalle de
midi à I heure.

Munitions fédérales à disposition des
tireurs.

Réception cordiale et bonne poignée
de main attendent les amateurs. -

Le Comité.

de bonne famille , 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

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
qui depuis deux ans enseigne avee 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 plus amp les renseignements, s'a-
dresser à M. Colin , architecte , Petite Ro-
chette 9.

459 Une demoiselle allemande qui
sait le français , cherche à se placer de
suite, soit dans un magasin , soit comme
femme de chambre ou dans une petite
famille. S'adr. rue du Trésor 4.

Une jeune fille

A louer pour le 24 septembre 1S77, à
des personnes tranquilles et sans enfants,
un petit logement au troisième étage,
rue de l'Hôp ital 9. S'adr. pour les con-
ditions à Mlles de Pury, à la Coudre.

A louer une chambre meublée. Rue
des Epancheurs 9, au 4me.

4?2 Chambre meublée à louer , pour
un monsieur ; entrée de suite S'adr. fau-
bourg du Lac 15, au 3me.

453 A louer pour tout de suite, une
belle grande chambre non meublée. Rue
St-Maurice l , au second. 

462 Place pour un coucheur. S'adr
Grand' rue 4, au second.

463 A louer de suite une chambre
non meublée, propre, avec part à la cui-
sine si on le désire. Ecluse 3.

475 A louer pour Noël prochain , fau-
bourg de la Maladière, une maison com-
prenant 22 chambres , 4 cuisines et dé-
pendances. S'adr. aux bureaux de la So-
ciété technique, rue de l'Industrie 17,
ou Maladière 28. (H. 503 N.)

464 A louer de suite un appartement
de 5 pièces et un cabinet. Rue de l'In-
dustrie 15, au 1er,

465 A louer pour tout de suite , deux
chambres meublées ou non. S'adr . rue
des Moulins 2! , au 3me.

454 Un jeune homme demande à par-
tager une jolie chambre : on donnerait
aussi la pension, rue de l'Oratoire 5, au
1er. 

458 A louer à un ou deux mes-
sieurs, une chambre meublée et
bien éclairée, Ecluse 26, au 1er.

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

A louer de suite ou pour le
1er août, une jolie chambre non
meublée, de préférence à une ou
deux dames. On pourrai t, si on
le désire, avoir le dîner ou la
pension entière. S'adr. Grand'rue
13, au second.

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

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

433 À louer une jolie petite chambre
meublée, à un prix raisonnable. S'adr.
Parcs 10, au second étage.

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 Iroisième étage de la maison
de Coulon-Marval , faubourg de i'Hôpi-
tal 12. S'adr. pour tous renseignements
et pour visiter le logement à S. Jeanre-
naud , courtier ,

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.

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

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

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

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

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

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

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

468 On demande pour de suite une
sommelière parlant les deux langues,
fidèle et de toute moralité. Le bureau
du journal indi quera.

On demande de suite une bonne fille
pouvant faire un ménage et aimant les
enfants. S'adr. Maladière 19, bas du
Mail.

On demande une jeune bonne , bien
recommandée. S'adr. à Mme A. Paris à
Colombier.

456 On demande une bonne d'enfant
parlant le bon allemand. Ecrire sous D.
S. à l'expédition de cette feuille.

455 On demande une personne d'âge
mûr pour faire la cuisine et s'aider au
ménage. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille forte et robuste, cher-
che une place de bonne ou pour tout fai-
re dans un petit ménage. S'adr. à Marie
Fornallaz , à Lugnore , Vull y fribour-
geois.

460 Une honne cuisinière, expérimen-
tée se recommande comme remp laçante
ou pour faire des dîners. S'adr. au bu-
reau.

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

Une jeune Wurtembergeoise âgée de
18 ans, munie de certificats , demande à
se placer 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.

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

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

44i Lne brave nue de 21 ans cher-
che une place comme sommelière ou
femme de chambre. Entrée au p lus vite.

S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

471 On demande à louer , dans un vil -
lage de la Côte , une grande cave avec
pressoirs et si possible avec un loge-
ment. Le bureau du journal indi quera.

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

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

303 On demande à louer aux en-
virons de Neuchâtel ou dans un village
voisin , desuite,une maison de campagne
bien située , renfermant au minimum 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'oecupe-du
Secours demande à louer pour Noël,
en ville , un appartement ou une maison
de S-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

461 On cherche à placer un jeune gar-
çon de 14 ans, comme apprenti menuisier
ou tapissier. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche pour entrer de suite une
apprentie blanchisseuse. S'adr. à Mme
Dellenbaeh , Maladière.

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

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

et chambres meublées.
A Tivoli n° 8, on prendrait quel ques

pensionnaires amateurs d'une cuisine
soignée. La même personne remettrait
aussi à deux messieurs de toute moralité
des chambres meublées confortablement
et tenues avec soin.

On demande à emprunter 400 fr. au
6 °[o, remboursables dans une année et
à des conditions favorables. S'adr. par
lettre affranchie , sous les initiales W.
G. n* 258 , poste restante , Neuchâtel.

Mme Banderet, sage-femm e
patentée, se recommande à l'honora-
ble publie pour ce qui concerne son é-
tat. Domicile: rue des Moulins 51. au 1er.

470 Un bonne lingère se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison.

Â la même adresse , une fera me de
ménage pour tout faire. S'adr. rue  du
Seyon 16, au 1er.

PENSI ON ALIMENTAIRE



M, le pasteur Junod habite
momentanément chez M, Bau-
ler, pharmacien. Groix-du-Mar-
ché 3, 1er étage,

Demande de référendum
sur la loi fédérale

concernant la taxe d'exemption
du service militaire.

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

A Neuchâtel: chez MM. Ber-
thoud , Delachaux frères, Guyot,
Henriod , Kissling. Sandoz, li-
braires ; Evard , Périllard et
Straub - 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.

PERRET ET MURISIER
Commission. Représentation

108, rue Bichelieu, Paris,

demandent la représentation de bonnes
maisons suisses et se chargent sur la
-' ace de Paris, pour compte de eommer-

«nts et particuliers , de toutes commis-
nns ,de l'achat et de l'expédition d'ar-
les de toute nature , dans les meilleures

mditions , ainsi que de tous renseîgne-
-nts.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

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

Le caissier, Paul FAVARGER.

La personne qui a oublié un sac en
peau , sur un banc du marché, peut le
réclamer contre les frais chez Mme Fin-
ger, Neubourg 12.

A partir d'aujourd'hui, on peut avoir
une bonneeantine à un prix raisonnable,
rue du Seyon 16, au 1er.

iCCORD ET RÉPARATION
de pianos , orgues

et instruments de musique
de tous genres.

Un aceordeur-lulhier de la mai-
sn H. Crolaz-Kaiser,- sera à Neu-
cîtel lundi .23 juil let  et les jours sui-
nts ; les personnes qui désirent faire
a;.order ou réparer des instruments sont
P'ées de déposer leur adresse jus qu'à

date indiquée , au magasin de musi-
9e et instruments, rue Purry 2.

Société d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

de Magdebourg.

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

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

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

les communes et munici palités , toutesles
personnes non domiciliées dans le
ressort municipal de Colombier , mais
qui y possèdent des immeubles , sont in-
vitées à faire parvenir d'ici an 28 juil let
courant , au secrétariat munici pal , une dé-
claration écrite indi quant ,  la situation , la
nature ,la contenance et la valeurdesdits
immeubles . A défaut dedéclaration dans
le délai sus-indi qué, ou en cas d'insuffi-
sance de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés par une commission.

En outre et en conformité de l'art. 19
§ 2 de la loi municipale , les personnes
domiciliées dans le ressort munici pal
de Colombier et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton , sont
invitées à adresser au secrétariat muni-
niei pal avant le 28 juillet prochain , une
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles.

Les contribuables de cette catégorie
qui n 'auront pas env-03-é la susdite dé-
claration dans le délai indi qué, seront
tenus de payer la taxe munici pale sur
le chiffre total de leur fortune.

Colombier , le 9 juillet 1877.
Au nom du Conseil munici pal .

Le secrétaire, JACOT, notaire.

Pension Leuthold
A IVeuchâtel.

On enseigne le français , l'anglais, l'al-
nand et l'italien , l'arithméti que com-
^reiale , la tenue des livres, la corres-
lidanee commerciale dans les quatre
,'gnes. On reçoit des externes à toute
Sque. Leçons particulières. Prix mo-
£és. S'adr. rue de l'Industrie 8.

Frédéric montandon rappelle au
folie et particulièrement à ses nom-
^ux amis et connaissances l'ouverture
Son Restaurant de Beauséjour
rite de laCôte.Consommation de choix
^tout dans ses vins rouges de 

Neuehâ-
1, But de promenade agréable pour
railles par la vue sp lendide dont on
jj it de son établissement .

L'hôtel de Commune
A COIiOTCBIEK

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
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. FuGLISTEK-MuESSLI.

Changement de domicile
Antoine Guerro , cordonnier , avise le

pub lic et en particulier les personnes
qui jusqu 'à présent l'ont honoré de leur
confiance , qu 'il a t rans por té  son domi-
cile de la rue du Neubourg 28 à la rue
des Moulins  31, au rez de chaussée. Il se
recommande toujours pour le neuf et
pour les réparations en tous genres.

Denvs Héritier recommande à ses
amis et connaissances ainsi qu 'au public
son calé du Moiéson , qui est très bien
assorti cn marchandises de lre qualité.
Service prompt  e.t soigné. Tous les lun-
dis gâteaux an fromage.

Les personnes désireuses d'obtenir
sans dép lacement le diplôme de doc-
teur en médecine, en sciences, en lettres,
en théologie, en philosophie, en droit,
ou en musique, peuvent s'adr. à Medi-
e*as, 46, rue du Roy, à Jersey, (Angle-
terre).

Hôtel-pension Bellevue
. AUX HAUTS-GENEVETS

Situé dans une position charmante ,
unique ; vue magnifique sur tout le Val-
de-Ruz , le lac de Neuchâtel et les Al pes :
à proximité des plus beaux points de
vue du Jura (Tète-de Ran , Chaumont ,
Chasserai , IeCreux-du-Vent). Agrément ,
beaux sites , promenades. — Maison
confortable, chambres bien aérées ; cui-
sine bonne et saine, service prévenant.
— Séjour climatéri que , air forti f iant et
Dur , eau excellente.

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

Station de chemin-de-fer et télégraphe,
N. FEEITAG.

Danse publique
^manche 22 courant , aux XIII Cantons
cPeseux.

Ŝ ~ M. le prof. Senn-Barbieux, à Buchs-Werdenberg (St-Gall), a
l'honneur d'avertir Messieurs les lecteurs de la Feuille d'avis qu 'il peut toujours
prendre dans son nouvel -.t-» . -

INSTITUT ALLEMAND
des jeunes gens de la Suisse romande qui désirent apprendre la
langue allemande à fond, en peu de temps et à des conditions ex-
trêmement avantageuses. Pour tous renseignements on est prié de s'adresser
à M. "Vuillamy-Bezençon, à Oulens (Echallens), ou demander le prospectus
au directeur.

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 parc. Immenses 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. A ppartements pour familles.
Service attentif. Prix modérés. Le propriétaire : Albert WiELLlT,(H Y 581 ) hôtel de la Couronne, à Bienne.

! f——^———————^— -̂^—^—
| GAUSSE %immm tit FâitLtn

Compagnie d'Assurance sur la vie (fondée en 1858)
SIÈGE SOCIAL A PARIS, EUE DE LA PAIX 4.

Cap ital social et fonds placés 17 mill ions
: Assurances réalisées au 31 décembre 187(i 221 —
j ginistres et Rentes viagères payés 20 —

gommes payées pour partici pation et tirages . . .. . .  770 mille fr.

Assurances en cas de décès, mixtes et cn cas de vie
— TIRAGE DE 1877 —

I Le tirage auquel il a été procédé le 31 mai dernier , a désigné pour être
, paj -és par antici pation en 1877 :

Pour les assurances en cas de décès, 47 titres , ensemble 47,0OO fr .
• mixtes, 55 » » 55,000
» capitaux différés, 21 » » 21,000

; Total 123.OOO fr.
S'adresser pour prospectus et liste détaillée du tirage, à la Compagnie à

; Paris, et à Neuchâtel , à M. A. KAECH , rue du Musée 4.

Battre iMtff tmtftiMk im Confeteit^aal
von Herm Jos. Stilling ans dem Missionshause in Basel,

Sonntasr den 99 r ful ï  Abends S l'hr
Wozu Jedermann freundliehst einseladen ist.

DÉGRAISSAGE

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

Ecluse Si , Neuchâtel.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Pour la vente de nos engrais chimi-
ques : poudre d'os , superp hosphates,
guanos , etc., nous cherchons des repré-
sentants actifs et intelligents dans le
canton de Neuchâtel. On accorde
la préférence à ceux qui par suite de
leurs occupations se trouvent en rap-
port avee les cul t ivateurs .  Prière d'adr.
les offres à la direction de la Fabrique
d'engrais chimiques, à Schvreizer-
hall.

TEINT URES , IMPRESI01S

Le Comité des finances a fixé à #[0 l'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 cap ital de
fr.)60 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 d'admin istration.

Sophie Jobin-Bucher, maîtresse lingè-
re , à St-Blaise , annonce à toutes les per-
sonnes de St-Blaise et des environs qui
l'ont honorée de leur confiance jusqu 'à
ce jour , ainsi qu 'au publie en général
qu 'elle cont inue  comme par le passé son
état ; elle se recommande donc à toutes
les personnes qui auront du travai l à
f u i  donner.

A la même adresse on recevrait une
apprentie pour le 1er août.

Banque d'Epargne de Colombier

Henri Gacond , épicier , rue du Seyon,
remercie sincèrement ses voisins et tou-
tes les personnes bienveil lantes , patieu-
lièrement le personnel de sauvetage et
des pompes , qui ont porté secours lors
du commencement d'incendie qui a eu
lieu dans ses caves, lundi  dernier , pen-
dant  son absence.

Remerciements ,



Séance du 16 juillet 1877.

Membres présents : MM. A. Knôry ,
président , Gerster, Baillet , Dubied-San-
dbz, Gretillat , Herr , Junier , Junod ,
Krebs, Machon , Miehaud , Monnier, Rou-
gemont et Petitpierre-Steiger.

Membres excusés : MM. Bonhôte, Cou-
vert , Dubois, Maret et Russ-Suehard.

M. Wuithier , sous-directeur , remp lit
les fonctions de secrétaire.

La démission demandée par M. le Di-
recteur des écoles est accordée pour le
1er août avec remerciements. Ce poste
sera mis au concours incessamment ,
ainsi que ceux de maître de dessin ma-
thématique à l'école secondaire-indus-
trielle et de maître de dessin artistique
à l'école primaire , tous deux devenus
vacants par la démission de MM. Charles
Junod et Grisel. La Commission décide
de confier ces deux enseignements à un
même professeur.

La Société VUnion commerciale s'est
adressée au Conseil municipal pour ob-
tenir l'autorisation de faire usage de la
salie de gymnastique du collège des gar-
çons, le mardi et le vendredi de chaque
semaine, de 5 à 7 heures du matin , jus-
qu 'au 1er septembre. La Commission d'é-
ducation est favorable à cette demande.

Un règlement ayant pour objet la di-
rection des écoles municipales, élaboré
par ie bureau , est soumis à l'assemblée.
Une discussion générale s'engage sur ce
projet qui est approuvé dans son ensem-
ble, mais qui sera repris article par ar-
ticle dans une autre séance.

Commission d'éducation

ITALIE — Le gouvernement fait dé-
mentir toutes les nouvelles d'après les-
quelles l'Italie projetterait une action de
nature à la séparer des puissances neu-
t res.

OEIEXT — On assure qu 'Abd-u '-Kérim
général en chef de l'armée du Danube ,
a été destitué et remp lacé par Osman-
Pacha. Le ministre de la guerre , Rédif-
Pacha, est également destitué — Safvet-
Pacha a été nommé ministre des travaux
publies.

Une dépêche de Vienne au Ti>ne$, dit
que 45 bataillons russes ont franchi les
Balkans.

PARIS, 19 juillet.  — Le bruit-  qui a
couru à la Bourse d'une tentative de
médiation entre la Turquie et la Russie
n'a reçu aucune confirmation.

Le Temps a reçu une dépêche d'Athè-
nes portant que des détachements de
volontaires grecs ont franchi la fron-
tière et qu 'un mouvement insurrection-
nel est probable en Thessalie. Le minis-
tère mobilise des troupes et arme des
volontaires.

V IEKXE, 19juillet. — On télégraphie
de Bucharest : Douze nouveaux batail-
lons bul gares sont organisés à Aktsehair.

Il est question d'établir un chemin de
fer entre Giurgewo et Simnitza.

Le Tagblatt annonce que le neuvième
corps russe et une partie du huit ième
doivent opérer de Nicopoli contre Lom
Palanka et que les Russes ont déjà oc-
cupé Dschibra-Palanka (entre Rahova
et Lom Palanka).

BUCHAREST, 19 jui l let . — Czernavoda
a été évacué et brûlé par les Turcs, qui
se sont retirés vers Silistria,. où ils ont
brûlé plusieurs bateaux ancrés devant
la ville. Les Russes ont occupé Czerna-
voda et une grande partie du chemin de
fer de Kustenje.

Hassan pacha est arrivé à Bucharest.
Les prisonniers faits à Nicopoli ont été
transportés à Turn-Magurelle et sont di-
rigés sur la Russie.

COXSTAîTTINOPLE, 18 juillet.  — Deux
mille hommes de troupes régulières et
un nombre considérable de volontaires
sont partis pour Andr inop le.

La population d'Andrinop le se réfugie
ici en masse et le gouvernement la fait
installer dans les écoles publi ques.

VIEXîTE , 20 juillet. — On mande de
Bucharest à la Presse que c'est le 14e

corps d'armée russe, général Zimmer-
mann , qui s'est emparé de Tchernawoda.

Des bâtiments turcs qui étaient à l'an-
cre devant Silistria ont été brûlés.

L'avant-garde et le gros de l'armée
russe ont pénétré jusqu 'à Yeni-Sagra.

Même date. — Les changements mi-
nistériels à Constantinople sont consi-
dérés comme la reconstitution d'un ca-
binet favorable aux idées de Midhat ,
dont le rappel est deven u probable.

Il règne une grande agitation à Cons-
tantinop le.

M. Layard s'efforce d'obtenir le con-
sentement de la Porte à l'entrée de la
flotte anglaise dans les Dardanelles.

LONDRES, 19 juillet. — A la Chambre
des communes, M. Bourke, répondant à
M. Power, dit que les rapports anglais
et ceux de la Porte concernant les atro-
cités commises par les Russes seront
réunis et communiqués à la Chambre,
comme l'ont été les rapports sur les atro-
cités des Turcs en Bulgarie. La Cham-
bre appréciera l'authenticité des faits.

M. Bourke, répondant à M. Hanbury,

déclare que le commissaire anglais dans
les provinces du Danube a annoncé que
quatre navires ont été coulés par les
Russes dans une des embouchures du
fîeove, ce qui laisse seulement quatre
pieds de profondeur d'eau pour les au-
tres navires.

Lord Loflus a manifesté immédiale-
ment an gouvernement de Saint-Péters-
bourg l'espoir que des mesures seraient
prises pour remédier à cet empêche-
ment de la navigation. Le commissaire
du Dannbe a été autorisé à se joindre à
ses collègues pour protester s'il y a lieu.

Les documents relatifs à cette affaire
seront communiqués à la Chambre. Le
gouvernement, pénétré de l'importance
de cette question , l'examine sérieuse-
ment.

Même date. — Lord Derby donne des
exp lications dont il parait résulter que
l'Ang leterre est disposée à garder la neu-
tralité. Il rappelle qu 'il a averti la Porte
de ne pas attendre d'assistance après le
rej et des propositions de la Conférence.
Il rappelle aussi que la Russie a été aver-
tie de ne pas toucher aux intérêts an-
glais, ce que la Russie a bien accepté.

Lord Derby ajoute que l'Ang leterre,
avee des forces intactes, pourra interve-
nir puissamment pour des négociations
de paix. Il croit que les reproches de
cruautés exercées par les Russes sont
exagérés ; ces cruautés ne sont pas atlri-
buables aux soldats réguliers.

NOUVELLES SUISSES

GBSèVE. — Mercredi , un drame s'est
passé rue du Cendrier. Un individu , em-
ploy é dans une manufacture  d'armes de
Saint-Etienne, dit-on , était parti em-
portant une somme d'environ 27,000 fr.
Arrivé à Genève, il avait réussi à se ca-
cher quel ques jours ; mais la police ge-
nevoise, informée, ne tarda pas à le dé-
couvrir, et le matin, à la première heure,
un agent de police se présenta au domi-
cile de cet individu, qu 'il trouva encore
couché; il lui enj oi gnit d'avoir à s'ha-
biller et à le suivre. Pendant que ce mal-
heureux procédait à sa toilette, après
avoir mis ses bottines, il réussit à sortir
de sa poche de pantalon un revolver, et
se le déchargea à la tête, près de l'oreille,
il tomba. Ce malheureux, qu 'on ne dé*
sespère pas de sauver, a été transporté
à l'hôp ital cantonal, où il sera gardé en
cellule jusqu 'à son rétablissement.

A E l C H A T E l,

NEUCHâTEL, 20 j uillet. — Un rapport
de M. Louis-Philippe de Pierre, membre
de la Commission fédérale, constate la
présence du phylloxéra dans le vigno-
ble de Colombier. (National) ..

— On écri t de Cressier au journal le
Val-de-Buz, que la plus grande partie
des belles grappes de raisin qui fai saient
l'ornement des vignes il y a quel ques
j ours encore , j onchent maintenant, le
sol, les pommes de terre sont hachées,
et des choux, il ne reste plus une feuille;
la terre qu'au printemps on a porté pé-
niblement au haut des vignes est enle-
vée. Et tout cela s'est fai t en moins d'une
heure, pendant la nuit néfaste de ven-
dredi à samedi.

— Quelques personnes de la Brévine,
de Colombier, de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, ont eu la bonté d'en-
voyer à des particuliers de Fontai n es
des caisses de plantons, afin qu 'il soit
possible de réparer, autant que la pluie
et la saison avancée le permettront, les

brèches sensibles qui ont été faites à nos
j ardins potagers par la grêle tombée
dans la nuit  de vendredi à samedi. —
Nous sommes chargés d'exprimer à ces
aimables bienfaiteurs- la reconnaissaaee
de tous ceux qui ont bénéficié à ces en-
vois.

Si pour les j ardins ravagés, il y a en
core un remède, il n'en est pas de mêmt
pour les champs de blé, d'avoine et ai
très, et bien des cultivateurs seront pri
vés cette année du pécule sur lequel i;
comptaient. (Val-de-Buz'). \

— Vendredi, le délégué de la Corr.
pagnie d'assurances contre la grêle <*
Magdebourg a commencé à FontainF
sa tournée d'inspection , à l'effet d'appr
cier le dommage causé aux récoltes p_.
suite de l'orage de la nuit de vendrei .
samedi. Il était accompagné des propri;
taires intéressés, ainsi que de M. Emi
Favre, de Chézard , agent de la Comp-
gnie pour le Val-de-Ruz.

A onze propriétaires qui avaient e
sure pour une somme de fr. 11,557._
sera payé au moins les deux tiers «
dommage causé.

On paraît en général être satisfai t de
offres de la Compagnie.

(Val-de-Buz).

— Fleurier ayant été désigné comnu
lieu de célébration de la seconde fêt
cantonale neuchâteloise de gymnastique
le comité d'organisation , d'accord ave
le comité central , en a fixé la date au
-18, 19 et 20 août prochain. — Le pre
gramme paraîtra prochainement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Promesses de mariages.

François-Louis Mouron , marbrier, vaudois , et
Maria Flûckiger née Schwander, couturière ; Ions
deux dom. â Neuchâtel.

Jean-Frédéric Geiser, charpentier, bernois, et
Elisabeth Schumacher née Frutiger, épïcière; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Henri Porret, jardinier, de Fresens, et
Marie-Justine Martinot ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

ERRATA. Giovauni-Battista-Pio Franceschini,
gypseur, italien , et Pauline-FJvire Cosandier,
horlogère ; tous deux dom . à Neuchâtel .

Naissances.

1er juillet . Emile, à Friedrich-Wilhelm Kûchle
et à Madelaine née Dil! , badois.

10. Marie-Marguerite , à François-Emile Roos et
à Alexandrine née Guibert, français.

13. Arthur-Louis, à Charles-Gustave Walter et
à Anna-Maria née Rieri , vaudois.

13. Olga, à Rodolphe Hediger et à Christina
née Haberl i . argovien.
. 13. Charles-Samuel , à Samuel Berger et àEli-
se-Charlotte née Bedeaux , vaudois.

14. Marthé-Eléonore , à Frédéric-Guillaume Hu-
guenin-Dumittan et à Julie-Caroline née Hochs-
trasser, du Locle.

li. Hermann-Emile, à Frédéric-Adol phe Was-
serfallen et à Henriette-Rose née Favre, bernois.

li Alice, à Paul-Philippe Dothaux et à Elise
née Braillard , de Neuchâlel.

16. Ida-Elise-Anna, à Albert Deutsch et à Eli-
sabeth née Vifian , zuricois.

16. Frédéric-Louis, à Frédéric-Louis Perret et
à Amalia née Wettstein , de Neuchâtel .

18. LT n enfant du sexe féminin né-mort, à Félix
Gygi et à Marie-Julie née Ramseyer, bernois.

18. George-Samuel , à Samuel" Derron et à Ma-
rie-Louise née Rochat, fribourgeois.

18 Eugénie-Rosa , à Jean Michaud et à Cathe-
rine-Anna née Frei, du Petit-Bavard.

Daees.

li. Elisabeth née Adam , 62 a. 1 m., veuve de
Peter Millier , bernois.

14. Marianne, 11 a. 10 m. 13 j ,  fille de Johann
Hirschi etde Susanna-Catherine née Aeschbacher,
bernois.

16. Augustine-Sophie Steiner , 58 a. 11 m. 4 j ,
courtepointière, de Neuchâtel.

17. Charles-Victor Chapatte , 23 a. 7 m. 20 j.,
doreur, bernois

17. Joseph-Edouard-Llysse Boillot, Si a 7 m.
19 j  , horloger, époux de Elise-Mélanienée Veuve,
de Neuchâtel.

17. Îohannes-Friedrich Krâmer, 45 a. 3 m. 13
j., menuisier , hessois.

18. Madeleine-Mari e, 1 a. 11 m. 10 j., fille de
Jules-Henri Vuithier et de Françoise née Prince ,
de la Chaux-de-Fonds.

19. Bertha-Rosa, 1 a. i m. 26 j., fille de Da-
niel Bârtschi et de Anna née Kummer, argovien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
4

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3ji h. 1« culte à la Collégiale.
A 3 h. après midi, âme culte au temple du basa

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des '"

reaux. ¦>
10 3[i h. Culte au temple du bas
8 h. du soir. Culte avec méditation à la .

pelle des Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d A*i_
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h. î
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeind<
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehte. f

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale
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 Dimanche 22 juillet 1877.

du 18 juillet 1877 ¦

~ <S3 OS '

NOMS ET PRÉNOMS |l | k-
des iï l

LAITIERS || 1 *
r a i  S T

Sa 1-3
Samuel Pouli 29 32 L
F. Danchand 23 34 i .
Gottlieb Feutz 30 32 1 i
Messerl i Abram 33 32 1*
Ulysse Stanfler 26 33
Guillaume Schmidt ?7 33 £
Henri Berger 27 33 '
t. Dessoulavy 30 32

DIRECTION DE POT *
Art. 7 du Règlement : Tou t débitant don.

^contiendra moins de 10% de crème ou }
grammes de beurre par litre, payera une ar ,
de dix francs.

RÉSTJXTAT DES ESSAIS DE X;

Dons en faveur des incendiés cTEys>

Mme P., fr. 2. — Deux anonymes de St-IJ

fr. iO. — Total à ce jour : fr. 4*2. »

A ce numéro est joint un SDPF
MENT qui contient:

Annonces de venie.
Feuilleton : G-hélia, nouvelle.



La faMpe de Gbapeanx
DE FMHJUJSER ET DESSOIMVY

SABLOXS S,

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

DÉPÔT AU PANIER FLEURI.

GHELIA
FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE RIVIèRE.

M. Gory fit une pause, mais personne
ne parla. Bien que les artistes connus-
sent l'histoire de Ghélia, ils l'écoutaient
avec le même intérêt que nous. Mlle Gory
était tout attendrie, et le vieux Staub
grognait sur le pas de la porte comme
un chien fidèle qui regrette sa maîtresse.

— Hélas! messieurs, reprit Gory, ce
bonheur-là allait avoir un terme. Il y a
denx ans, nous étions revenus en Nor-
mandie, et nous devions donner préci-
sément à Yvetot un certain nombre de
représentations Je m'y étais engagé
presque malgré moi, car j'avais de mau-
vais pressentiments. En effet, au bout
de quel ques jours je m'aperçus qu'un
vieux monsieur, placé aux stal les, ne
quittait pas Ghélia du regard. A en ju-
ger par l'apparence, c'était un Anglais,
et il avait nn fort grand air . Un soir, à
la fin de nos exercices, on vint me pré-
venir qu'il demandait à me parler. J'al-
lai à lui en tremblant:

— Monsieur, me dit-il , Mlle Ghélia
n'est pas votre fille.

J'eus envie de mentir, je n'osai pas.
— Non, lui répondis-je.
— Vous l'avez recueillie enfant aux

environs même d'Yvetot, au village de
Juzy, si je ne me trompe.

— Oui, balbutiai-je.
— Je sais que vous avez agi en hon-

nête homme, et qu'il n'a point tenu à
vous que les parents de Ghélia, ou plutôt
Anna , car c'est ainsi qu'elle s'appelait
alors, ne se retrouvassent. Mais sa mère
était morte, et son père, dont les recher-
ches furent infructueuses, était dans les
Indes, où il a passé de longues années.
Ce malheureux père, c'est moi.

— Donnez-moi des preuves, me ha-
sardai-je à dire. J'eus un instant l'espoir
que cet homme ne pourrait pas fournir
des preuves de ce qu 'il ¦avançait.

— En voici d'abord une , reprit-il.
C'est le portrait d'Anna à l'époque où
vous l'avez trouvée.

Et il me tendit nne miniature. L'en-
fant y avait la robe blanche et la cein-
ture bleue, avec lesquelles je l'avais vue
pour la première fois. C'étaient bien ses
cheveux bouclés, presque blonds alors,
et ses grands yenx noirs.

— Et puis, Anna doit avoir, près du

coude, deux petites cicatrices. C est une
blessure qu'elle s'est faite en tombant
sur les cailloux du parc.

J'avais remarqué ces cicatrices. Je
restai attéré.

— Monsieur, me dit le vieillard , je
voudrais voir ma fille.

J'allai chercher Ghélia. Elle venait
de changer de costume, et était en toi-
lette de ville. Elle me vit si agité qu'elle
s'en effraya.

— Qu'avez-vous, bon père Gory ? me
dit-elle.

— Viens, mon enfant riens, tu ne le
sauras que trop tôt. Il y a là un monsieur
qui désire te parler.

Je la conduisis à l'Anglais. La scène
se passait dans le magasin du cirque,
une pièce comme celle où nous sommes.
Le père et la fille demeurèrent quelques
instants en face l'un de l'autre. Ah !
messieurs, c'était bien le vrai père. Ce
grand vieillard , en proie à une émotion
extrême, était fort pâle et tremblait de
tous ses membres. D'ailleurs, tous deux
se ressemblaient. Ils avaient la même
expression, la même noblesse de traits.
Ils se regardaient, et chacun d'eux se
retrouvait dans l'autre. Pendant cette
lente contemplation , ils remontaient sans
doute à ces lointaines années où ils s'é-

taient connus, où ils s'étaient aimés. On
eût dit que toute l'enfance de Ghélia lui
revenait à la mémoire, et que les pre-
miers mots d'affection qu'elle avait bé-
gayés se pressaient sur ses lèvres, car
elle était défaillante et pâlissait à son
tour.

— Ma fille! s'écria enfin le vieillard;
Et il ouvrit les bras.

Ghélia s'y précipita en pleurant.
Moi, j e sortis et les laissai seuls. Au

bout d'une heure, ils mé rappelèrent.
Quand j 'entrai, ils étaient assis l'un près
de l'autre, et Ghélia appuyait sa tête
sur l'épaule de son père. En me voyant,
ils se levèrent, vinrent à moi et me pri-
rent les mains.

— Merci, me dit l'Anglais.
— Bon père Gory , pardonnez - moi,

murmura Ghélia. Ce n'est pas ma fante.
Hélas ! ces simples mots étaien t la

confession et les adieux de la pauvre
enfant. Dès ce soir-là, elle me quitta.
Quelques jours après ils partirent. Au
dernier moment , l'Anglais ne voulut
point se contenter de me remercier d'a-
voir recueilli sa fille, il m'offrit une for-
tune. Je refusai. Ce n'était point de l'ar-
gent qui pouvai t me consoler delà perte
de Ghélia. Quant à elle, elle me pria de
lui écrire à l'adresse de son père, de Sir
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DE LA FEUILLE D AVIS DE N EUCHATEL
LA SUCCURSALE BICKERT

voulant réduire son stock le plus possible vendra
comme fin de saison tous les articles restant,

avec un notable rabais.
Les oxfords qui ont été vendus jusqu'ici 65 e. le seront désor-

mais à 50 c, ceux vendus 75 c. à fc'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.

1 Bàle ¦
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 qualité, aux prix les plus modiques.

H 2491 Q Otto FEOMME.

MACHINES 4 VAPEUR VERTICALES
£ 4*%. ̂Bla 

4 Drp:L0M:ES D'HONÏTEUB
w jT\|̂ /ji  ̂ Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
5 fPjjfF lHBÉj'j ffi? Médaille de Progrès à Vienne 1873
§ ŷÉlBÉaBg» Membre du Jury 1875.
¦"* ^ «li IlilSflil Portatives, demi-fixes, fixes et locomobiies de 1 à20 che-
** IflWl IHfll vaux. Sup érieures par leur construction , elles ont seules
°° ffeBl il MOI il obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
S 4TB!JIJ|MI1EJ concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
0 TJF^JfmlIlniR prenant peu de 

place, pas d'installation ; arrivant toutes
m (sC^'HtfiBfD montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avee économie toute
ë ^aag^^^JBJigaal'Il̂ ll̂ ŝspfec 6 de 

combustible
; 

conduites 

et 
entretenues 

par le pre-
<a .̂ z5p ?̂Sr'gjjjFjjp mier venu , s'appli quant par la régularité de leur marche
u CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
** rvEXPLOsiKLE a toutes les industries, au commerce et à l'agriculture.

1 Nettoyage f a c i l e  J. HERMAîIN LACHAPELLE,
c» Eavoi franco du - ,  ̂ , „ . , _ ._

T_
S PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière, a PABIS.

VINS DE BORDEAUX
Poulain-VTencb à Bla;e Bordeaux

I9me année de vente directe aux consommateurs. Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vigne les produit .

ILa barrique 225 litres ou 150 pots La demi barrique

Vin rouge Bordeaux Bourg 156 fr. 82 fr.
« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion 2)0 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «

«̂  « « St-Julien 350 « - 182 «
Vin bfanc « P. Graves . 130 « 72 «

« « Barsac 215 « 115 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à 6 mois, ou à 1 mois avec 2°[0 d'escompte.

Brasserie par actions Bâle - Strasbourg
BIÈRE D'EXPORTATION

ENTREP OSITAIRE:  C. AMMON
Berne, Stadtbaeh 19« C.

-Expéditions aux hôteliers et particuliers, en caisses de 25 et 50 bouteilles et
en fats à partir de 30 litres de contenance. H 846 Y

au magasin de comestibles
C H A R L E S  SEINET

rue des Epancheurs 8.
Prix réduit par abonnement .

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

Kia charcuterie montagnarde,
Ecluse 9, fai t savoir à sa clientèle que son
magasin est des mieux assorti. Pour sa-
tisfaire le public elle se tiendra les jours
de marché, rue du Coq-d'Inde.

Henri DROZ.

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.

SYPHOHS ET DEMI STPHONS



FROMAGE
DE LA BREVINE

M. A. Dûment Matthey, Cassar-
de 24, à Neuchâtel , annonce à sa clien-
tèle qu 'il vient de recevoir un bel assor-
timen t 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
sero*nt vendus en gros et en détail. Prix
très avantageux en prenant 10 à 12 piè-
ces.

HORLO O ES
A fr. S.SO et fr. 4-90

Pour fr. 3>fiO on obtient une jolie
Horloge,garantie, marchant24 heu-
res, cadran émail , entourage laiton , es-
tampé, doré, avec poids forme pomme
de pin , doré.

Pour fr. iii90. la même horloge,
avec réveil.

Expédition par retour du courrier. —
Emballage gratis.

Au magasin d'horlogerie
DESSAULES frères , à Cernier.

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

On offre à vendre pour cause de 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 i.

MAISON CHALMIN
3 l me ANN É E DE SUCC È S

1° Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidennale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître 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 parfumerie à
base d'eucalyptus.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse, Evole, maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâtel).

QUINQUINA ET CACAO
lie vin de Bordeaux

AU

de Fréd. GOLLIEZ,
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 Koch , à Couvet.

La direction du PénitencierdeNeuchâ-
tel offre à vendre deux magnifi ques va-
ses de cave ovales, de la contenance
de 2900 litres chacun , et quantité d'au^
très objets de tonnellerie tels que: fûts,
gerles, brandes, seilles, fromagères, 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-mongolfières en pa-
pier de couleurs variées pour fêtes popu-
laires, de famille, pensionnats, etc, à fr.
1 à 1»50 la pièce. (Réduction pour les re-
vendeurs).

Pour les articles ei-dess.us, on peut aus-
si s'adresser au dépôt du Pénitencier , ma-
gasin agricole, place du Port , à Neuchâ-
tel.

Grand Déballage
à

L'hôtel du Poisson
VENTE FORCÉE
Le négociant annonce à l'honorable

public de cette ville et des environs qu 'il
vient de recevoir un grand choix de
nouvelles marchandises, telles que:

6000 m indiennes dep. £0 e* à 2 fr.
10000 m. cretonnes dep. 30 c* à 2»40.
8000 m. robes dep. 80 c* à 4»— .
Mousseline, draperie, mérinos, nappa-

ges , essuie-mains et d'autres articles
dont le détail serait trop long.

ILa vente durera jusqu'au 28
eon-rant.

Mme Ryser-Zimmermann, 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 la ville et des environs, son magasin
dans lequel elle s'efforcera d'avoir " tou-
jours des marchandises fraîches , à des
prix aussi raisonnables que possible.

FER BRAVAIS:
!  ̂(FER DIALYSE BRAVAIS). ;
* flsL Fer liquide en gouttes concentrées <> j t Wfc m LE SEI L EXEMPT DE TOCT <

> îllaTmSiïiS Sans odeur et sans saveur 'JKHUxgSgat^ft » Avec toi . disant toutes les sont- <
*V»^ ^ytflw^ ^6-̂  * m'tés médk-alps de France et'

, *«»̂ £BsKËê® * d'Europe , phi s de constipation , '
> w ^g^PjgLT^ig ĵ - ¦ ni «te diarrhées , r.i de fatigues '
. taft^à-ia^/î gt « de l'estomac: d* plus , il ne noir- '
> âtegŜ ^irffe^Ml^y * citjama s les dei.ts. >
* ^f jJtekicjflBy-lar seul adopté dans tous les hûvi- J

\ 3 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEME>T : <
> AMÈNE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPU1SEKENT, <
, PERTES BLANCHES, FAIBLESSE CES ENFANTS, &.{
> Cest le plus économique des f errugineux, i> puisqu 'un Bacon dure plus d'un mois. <* R. BRAVAIS et C», 13, r. Lafàyette, PARIS, et la plupart <

des pharmacies. <
, (se méfier des imitations etex-ger la marque de fabrique *
, ci-dessus et la signature. Eavoi de la brochure franco. J 1

5-c-ss*is.-s air s*bai *- es— c B5 1 ca ->
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R£COIIPEI .SE DE 16,600 fr. A T. LAR OCHE
lédaiiies eipKitius — Puis 1875 , etc.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d 'énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc. m
MSK F E R R U G I N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
xnie, suites de couches etc.

kaa^iBa à Paris, li et 19 rue Drouot. ^^^S
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Gordon, à Londres. Je lui ai écrit , mais,
si malheureux que nous ayons été, je
n'ai pas voulu lui parler de notre dé-
tresse. Elle serait venue à mon secours,
et je ne veux rien recevoir d'elle.

La fin de mon histoire est très courte.
Après le départ de Ghélia, la fortune
nous abandonna. Notre meilleur écuyer
se cassa la jambe. Mon frère, chez qui
j 'avais placé des fonds, fît faillite à Pa-
ris, et je vendis une partie de mon ma-
tériel. Dès lors, nous n'étions plus que
des cabotins, et nous en fûmes réduits à
courir les foires. A Bennes, nous avons
laissé trois chevaux pour solder nos dé-
penses; 4 Nantes, nous en avons laissé
six et nous laisserons sans doute le reste
ici. Staub avait bien raison de dire :
notre providence est partie.

MUe Gory se leva et embrassa son père.
— Voyons, dit-elle, ne te fais pas de

chagrin.
- — C'est demain dimanche, ajouta M.
Roda, nous aurons une bonne recette.

— Moi, j 'ai l'idée que Mlle Ghélia ne
pourra vivre loin de nous, et qu'elle re-
viendra, murmura Staub, en se dressant
sur ses pieds.

— Dieu t'entende! fit M. Gory.
M. Roda avait prédit juste, par extraor-

dinaire la recette du dimanche fut très
belle. Toutefois, ce n'était qu 'un répit
dans le mauvais sort de ce pauvre cir-
que, qui ne continuait plus guère ses re-
présentations que parce qu 'il ne savait
comment payer ses dettes en s'en allant.
Aussi une après-midi que nous traver-
sions la Plaine, fûmes-nous très étonnés
de voir le vieux Staub venir à nous avee
de grandes démonstrations de joie.

— Elle est arrivée, nous cria-t-il, elle
est arrivée !

— Et qui donc ?
— Mlle Ghélia.
— Oui, ajouta en courant et en pas-

sant près de nous Mlle Gory, et je vais
chez elle.

— Comment cela s'est-il fait? demanda
Frédéric.

— Oh ! d'une façon toute simple, dit
en paraissant M. Gory. Imaginez-vous
qu 'il y a une heure à peu près, on frappe
à ma porte. Je vais ouvrir moi-même et
j'aperçois une dame voilée. Je la salue.
Mais cette dame me saute au cou et
m'embrasse en me disant:

— Ne me reconnaissez-vous pas ?
(A suivre.)

*/ */  Amerïkaner >§£&!*
wuottage Orgebrap
S .Harmonium») • \ fc
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DIT »r J. G. POPP
médecin-dentiste de la Cour impériale

et royale d'Autriche à Vienne.
27 ans de snecès !!

Reconnue depuis un grand nombre d'an-
nées dans toute l'Europe, pour sa supério-
rité , se recommande particulièrement à
tous ceux qui souffrent de maux de dents,
des gencives et qui veulent conserver leurs
dente, est un préservatif puissant contre les
angines et les maux de gorge ; elle facilite
la dentition chez les enfants.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp.

Ce précieux dentifrice, employé avec l'eau
anathérine, constitue, pour le raffermisse-
ment des gencives et la blancheur des dents ,
la préparation la plus saine.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr J.-G. Popp.

Cette préparation maintient la fraîcheu r
et la pureté de l'haleine et sert en outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, à les préserver et en même temps à for-
tifier la gencive.
Plomb pour les dents du Dr J.-G. Popp.

Le meilleur qui existe pour remplir soi-
même les dents creuses.

Pâte odontalgïque aromatique
du Dr J.-G. Popp.

Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives, en
pièces, au prix de 80 c.

D^* A faire attention ! "9è
Pour être préservé de toute tromperie,

ou avise le P. T. public que, outre la mar-
que déposée (Firma, Hygea et préparâtes
d'Anathérin) chaque flaerjn est entouré
d'une enveloppe montrant l'aigle impérial
et la Firme transparente en détrempe dis:
tincte.

Se trouvent seuls véritables à Neuchâtel:
Barbey et Comp., rue du Seyon, E. Bauler,
pharmacien , ancienne pharm. Matthieu,
Croix du Marché ; à la Chaux-de-Fonds :
pharm. Bech ; à Genève : Burkel frères,
droguistes ; au I<ocle : L. Wind , pharm.,
Depierre ; à Boudry: Chapuis ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H 4863 a X)

A remettre pour cause de décès, un
commerce facile et de bon rapport.
S'adr. sous les initiales Y. G. 124, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel. H 501 N

Eau dentifrice anathérine

Rue de l'Oratoire 3. >,

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

» blanc » 40 »
Bourgogne vieux 50 .
Mâcon 60 »
Beaujolais 80 »

Bordeaux à fr. 2etl»b01a b. verre perdu
Pyrennées fr. 1«20 « »

CHEZ U. LABORNN .

PHOTOGRAPHIES
DES

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

mats. En vente chez MM. Bruder frères .


