
ÀTis a Messieurs les en i repreneurs
On offre à bon compte , quel ques ou-

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

28o Faute de place, à vendre à Cou-
vet , un beau meuble de salon en
palissandre massif, fabri qué à Londres,
composé d'un canap é, 12 chaises bro-
dées, 2 fauteuils, 2 tables à jeu , une
grande table de milieu , une petite table
à thé . une caisse à bois, un guéridon , 2
chaises volantes, 2 chaises anti ques très
belles. Prix fr . 1200 à 1300.

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

A vendre, pendules et cartels, au des-
sous des prix de fabri que. S'adr. chez
M. Kunzi-Fa lcj-, rue des Epancheurs. A
la même adresse, ustensiles de 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. Piaget , horloger, rue du
Seyon.

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

Les maladies des intestins,
les catarrhes de l'estomac, les hémorrhoïdes etc.sont promptement et radicalement guéries par le
Coca, le baume universel du Péruvien. L'effica-
cité des préparations (toutes extraites déplantes
fraîches) du Dr- Sampson a été reconnue d'unemanière incontestable depuis nombre d'années,tant d__s le pays qu'à .étranger. On peut sepro cu-rer les pilules et les instructions nécessaires à
la Mohran-Apothefcs de Mayence. et par les dépôts:
Neuchâtel : E Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot. pharm. ,
— Genève : Burkel frères, drosruistes.

Domaine à vendre
A BAVOIS (Vaud}

à 20 minutes de la gare de Chavornay.

On offre à vendre une propriété pour
fr. 11500, de la contenance de 280
ares, comprenant: maison d'habitation ,
à 30 mètres d'une fontaine publique ,
grange, écurie pour 6 grosses bêtes,
grande cave voûtée , jardin , vergers
plantés d'arbres fruitiers, vi gne, champs ,
forêts. Les terres sont de première qua-
lité et en plein rapport. Facilité de
payement.

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

E ORLO ft ES
A fr. 3.60 et fr. 4.90

Pour fr. 3>< _ 0 on obtient une jolie
horloge ,garantie , marchant 2*4 heu-
res, cadran émail , entourage laiton , es-
tamp é, doré, avec poids forme pomme
de pin , doré.

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

Expédition par retour du courrier. —
Emballage gratis.

Au magasin d'horlogerie
DESSAULES frères , à Cernier.

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

lia charcuterie montagnarde,
Ecluse9, faitsavoiràsa clientèlequeson
magasin est des mieux assorti. Pour sa-
tisfaire le public elle se tiendra les jours
de marché, rue du Coq-dTnde.

Henri DROZ.

Pour gypseurs
Truelles manche ébèneà fr. S,o îtils pour
corniches fr. 9.25, truelles pour profils
fr. 2, fermoirs fr. 2, guillaumes fr. 3>50,
marteaux fr. 3» 50, truelles à dégrossir
fr. 4.15, truelles à bâtir fr. 2«30, petites
truelles carrées fr. 1 > 70,truelles pointues
fr. 1 .10. Couteaux à reboucher et à en-
duire , etc. — J. Vannoni , place Saint-
Gervais 15, Genève.

Les hoirs de Christian Sperlé , quand
vivait constructeur de voitures à Neu-
châtel , exposeront en vente par enchè-
res publi ques le jeudi 26 jui l le t  1877, à
3 h. après-midi , en l'étude de Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuchâtel , en lofs et en
bloc, selon le mode qui leur paraîtra
convenable , l'immeuble connu sous le
nom de Cour Marval à Neuchâtel. II 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 eharronage, la maréehalerie et le ver-
nissage des voitures, en un mot lacaros-
-serie.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
A VALANGIN

L'hoirie de Georges-Christian Sperlé
expose en vente par voie d'enchères pu-
bli ques l'établissement qu 'elle possède
à Valang in , lieu dit au Saut , sur la gran-
de route conduisant à Fontaines.

Cet établissement , bien achalandé ,
consiste en une maison à usage de loge-
ment et restaurant au plain-pied , et en
une grande salle à l'étage et autres piè-
ces et dépendances , avec jardins , cabi-
net , baraque et jeu de quilles contigus.

La vente aura lieu dans le dit établis-
sement le lundi 30 juillet 1877, dès
les 3 heures de l'après-midi , aux condi-
tions de la minu te  de vente qui s'y trou-
ve déposée.

Fontaines le 9 juillet  187".
A. COMTESSE, notaire.

Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté aux audiences du juge de paix du
cercle du Landeron , des 11 avril et 9
mai 1877, pour les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jean
Weber, et dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , du 2 mars
1877, le juge de pai x a fixé sur la mise
à prix réduite de moitié, une troisième
et dernière séance d'enchères, laquelle
aura lieu à l'hôtel de ville du Landeron ,
le mardi 14 août 1877, dès les 9 h. du
matin , savoir :

Cadastre de Cressier.
I .  Art. 2149. A Cressier, bâtiment et

places de 14 perches 7(1 pieds. Limi-
tes : nord un chemin public , est232, sud
terminé en pointe, ouest 2151 et un che-
min public.

Subdivisions :
Plan f' 1 n° 17. A Cressier, place de 20

pieds (2 mètres).
Plan f" l n° 18 dito , grange, écurie, 10

perches 50' (94 mètres).
P!an f° n0 19 dito. place de 4 perches

(36 met.)
2. Art. 2150. A Cressier, bâtiment et

places de 43 perches 80 pieds. Limites ;
nord terminé en pointe , est 2151, un
chemin public , sud 719, ouest un che-
min public.

Subdivisions :
F0 i n° 23.A Cressier, brasserie et cave,

35 perches 80' (322 met.)
N° 24 dito, place, 6 perches40'(58 m.)
N° 25 dito, place, 1 perche 60' (14 m.)
La misé à prix de ces immeubles , ré-

duite de moitié est fr. 4000.
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 6 juillet 1877.

C.-A. BONJOUE, greffier.

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

— Bénéfice d'inventaire de Hugues-
Victor-Albert Bribant qui était emp loyé
à la munici pali té de Neuchâtel , français
d'origine , décédé à Semur (Côte-d'Or) ,
le 21 mai 1877. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix jusqu 'au vendredi 17
août 1877, à 5 h. du soir.

Liquidation devant le ju ge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 22 août , à 9 h. du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
lasuccession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Olivier Courvoisier , en
son vivant  fabricant d'horlogerie à Neu-
châtel , sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de îseuchàtel , qui
siégera à l'hôtel de vi l le  du dit lieu le
mercredi 1" août 1877, à 9 h , dû matin ,
pour assister à ia clôture des opérations
du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle
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Pour un ai: , la femileprise au bureau lr. . »—
expéd franco par ia poste > S'SO

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—
par la poste, franco » 5»—

Pour . mois. » » » -«SO
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois. ¦ 8»50 __

PRIX J-ES A N5.03.C_S :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord-, 7 c, la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia Ire
fois et! 0 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
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credis et fendredis paraissent le lendemain.
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Ceintures de natation
! au magasin Sehmid-Liniger, bandag iste-
| pelletier, rue des Epancheurs.

A vendre faute dép lace, deux caisses
à huile en bon état ; contenance : 300
et 500 kilos. Epicerie rue du Trésor l.

Pour cause de maladie, à vendre deux
chevaux , un de sept ans et l'autre de 4
ans, 2 chars à flèche , 2 chars à limoniè-
re, 2 tombereaux avec les trains de de-
vant , 4 harnais pour les chevaux, 2
épondes pour les chars à flèche , 2 bran-
cards pour vendanges. S'adr. chez M.
Muller , rue des Moulins  15, 4me étage.

Avis aux ménagères
La boucherie Chautems , à Colombier,

livrera dès aujourd'hui delà belle grais-
se de bœuf Ire qualité , _ fr. 1>50 le kil.
2me qualité à 90 cent, le kilo.

A vendre d occasion des litres et des
bouteilles fédérales. S'adr. chez Jean
Emminger, Ecluse 33.

A vendre d occasion , deux pantalons
de carabinier encore en très bon état.
S'adr . rue du Concert 4, au second. A la
même adresse, deux bois de lit en sa-
pin.

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

Une jolie calèche neuve, à 1 ou
2 chevaux , très légère, à essieux patent.
S'adr . chez Keller , sellier, rue St-Mau-
rice 6.

ANNONCES DE VENTE

LE

entrée du Concert et théâtre

Rideaux et .rotleries
DE ST GALL

est toujours ouvert.

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

GRAIN D DÉBALLAGE



LA SUCCURSALE BICKERT
voulant réduire son stock le plus possible vendra

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

T_es oxfords qui ont été vendus jusqu'ici 65 c. le seront désor-mais à 50 c, ceux vendus 75 c. à fa'5, les indiennes vendues 70 c. à 50.
Tous les autres articles subiront le même rabais On y trouveen outre une centaine de pièces cretonne et schirting de Mulhouse,articles garantis à 30 °[_ au-dessous de leur valeur.

lers, 2 traversins , une banque de comp-
toir, un pupi tre , un casier, 2 chaises à
vis , une vitrine pour montres et 6 dou-
zaines de cartons. S'adr. Saars 1.

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

aux lecteurs de la Feuille tTacis

GRANDE PRIME
Offerte par lTnion parisienne des Beani-Arts

17, boulevard de la Madeleine, Paris
L'Administration a conclu des arrangements spéciaux , par lesquels tous les lec-

teurs de ce journal qui ea feront la demande recevront un exemplaire d'une magni-
fi que estampe , reproduisant le célèbre tablea u de

a i R I L L O

L' IMMACULÉE CONCEPTION
La fameuse Immaculée Conception , si chèrement disputée à la vente du maré-

chal Soult , et qui a été acquise, le 19 mai 1852, moyennant le prix énorme de
615300 fr., est certainement le chef-d'œuvre capital que possède notre grand
musée national du Louvre.

« Entourée d'un groupe d'anges, la Vierge, les cheveux flottants , les mains
croisées sur sa poitrine , les pieds posés sur le croissant de la lune, dont les pointes
sont tournées en haut , s'élève, portée sur des nuages dans l'immensité des cieux. »

La gravure ori ginale n'a jamais été mise en vente au dessous de

Soixante francs

Un exemplaire de 72 centimètres sur 44 centimètres , sera expédié franco , bien
emballé , dans la Suisse et dans tous les pays formant l 'Union postale, contre récep-
tion du coupon ci-contre et (pour satisfaire aux frais de poste, droit de reproduction,
emballage et autres) d'un mandat de poste de

Deux francs

ou timbres-poste pour 2 fr. 50 c. — Le sujet vaut un beau cadre.

UMSTEUCTIONS .
Détacher le coupon et l'envoyer avec M COU PON-PRIME 6 __. |

le mandat ou timbres-poste à YAdminis- i , 1
tration de l'Union parisienne des Beaux- j L'IMMACULEE CONCEPTION |
Arts, 17, boulev. de la Madeleine, Paris. un exemp|aire I

Cette annonce ne sera pas répétée ' 1
dans ce journal , et nous invitons nos U N I O N  PARISIENNE DES BEA UX -ARTS I
lecteurs à profiter de ce numéro. i

150,000 exemplaires ont été distribués Ce coupon ne sera pas accepté S
depuis le mois de mars en France et en après le to août 1877. t I
Espagne seulement. ^^BM________

NOTA. — Les demandes ne doivent pas être adressées au bureau du journal ,
mais à l'Administration de

L'U N I O N  P A R I S I E N N E  DE S BEAUX-ARTS

17, boulevard de la Madeleine, Paris.

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 , i oreil-

8 FEUILLETON

Nouvelle , par H. DE RIVIèRE.

C'était Ghélia. J'étais si ému que , tout
d'abord, je ne pus que lui répéter à plu-
sieurs reprises :

— C'est toi ! comment, c'est toi !
— Oui , je m'ennuyais trop loin de

vous, et je suis revenue.
— Et ton père ? •
— Mon père est ruiné, et il est allé

refaire sa fortune dans l'Inde.
— Et il t'a laissée seule?
— Non, il m'a laissée à une vieille pa-

rente. Seulement cette vieille parente
n'est pas riche, et je n'ai pas voulu être
à sa charge.

— Eh bien! mon enfant, tu tombes
mal. Nous sommes devenus si pauvres
que je ne sais si j 'aurai un cheval à te
donner et de quoi te faire un costume.

— Que cela ne vous inquiète pas, re-
prit-elle en souriant, j 'ai les costumes
qu 'il me faut, et je ¦vous amène deux
chevaux.

— Allons, Staub, mon garçon , fit M.
Gory en s'interrompant , ne perds pas de
temps à nous écouter. Cours vite à l'im-
primerie. Qu 'on fasse de grandes affiches
pour ce soir, et qu 'on mette le nom de
Ghélia en vedette. Si vous voulez, mes-
sieurs , continua-t-il en se retournant
vers nous, je vais vous montrer les che-
vaux.

Il nous mena dans l'écurie.
— Voici d'abord son sauteur : Volon-

taire.
Ce cheval russe, excessivement haut

sur jambes, avait le pelage fauve. Son
train de l'arrière s'élevait p lus haut que
celui de l'avant , comme chez le cerf,
dont il avait le cou long et flexible. C'é-
tait d'ailleurs, une bête jeune et d'une
rare vigueur.

— Avec ce cheval là, dit M. Gory,
elle pourra franchir des barrières de près
de trois mètres.

— Le déplacement doit-être très grand
pour le cavalier, remarquai-je.

— Oh ! Ghélia est si soup le et si ha-
bile écuyère que ce qui serait dangereux
pour un autre ne l'est pas pour elle.
Elle ne doit en ressentir qu 'un peu de
fatigue. Voici maintenant Thisbé.

11 nous montra un admirable cheval
anglais, aux membres grêles, nerveux,

plein d'harmonie cependant. Ce n est
point la nature , c'est l'art aidé de la
science qui fait de pareils chevaux. On
n'arrive que par le croisement continu
et intelligent des races à ces produits
rares dont Thisbé semblait être le type.
Elle avait, en effet , la tête expressive de
l'arabe, la vigueur élancée des étalons1 _

normands, en même temps que le moel-
leux et la nonchalance de formes des
genêts d'Espagne.

— Mais, fît observer Frédéric, c'est
là une bête d'un grand prix. Comment
Mlle Ghélia, dont le père est ruiné , a-t-
elîe pu la conserver?

— C'est ce que je lui ai demandé , fit
M. Gory . mais elle m'a répondu que
quel ques milliers de francs de plus ou
de moins ne sauvaient pas son père, et
qu'ayant déjà l'intention de nous rejoin-
dre, elle avait gardé ces deux chevaux
et même une petite somme d'argent.

On comprend que nous assistâmes avec
un vif intérêt à la représentation du soir.
Dans la première partie, Mlle Ghélia
devait franchir des barrières avec Vo-
lontaire, et dans la seconde monter Thisbé
en haute école. A neuf heures , elle entra
dans le manège. Elle avait un costume
de fantaisie Louis XV, un corsage à bran-
debourgs d'or dessinant la taille ; une

amp le ju pe Pompadour à ramages et un
tricorne galonné. Une grande perruque
poudrée et quelques mouches posées sur
le visage empêchaient de jugerdesa phy-
sionomie autrement que par ses grands
j 'eux noirs, qui , ainsi que nous l'avait dit
M. Gory, semblaient jeter des flammes.
C'était bien également la provocante té-
mérité dont il nous avait parlé. Cette
frêle créature, montée sur ce grand che-
val , l'enlevait presque sans élan pour
sauter les barrières. On voyait l'animal
ploj 'er sur ses jarrets, bondir en se ma-
tant et retomber à pie de l'autre côté de
l'obstacle. Ce ne fut qu 'au moment où
elle quitta le manège en se retournant à
demi sur sa selle poursajuerl e public de
sa main gantée de blanc, que nous re-
vînmes de notre étonnement , et songeâ-
mes à l'app laudir.

Une heure plus tard , elle reparut avec
Thisbé, mais cette fois elle n'étai t pas
déguisée. Elle portait, dans toute sa sé-
vérité, l'habit de cheval en drap noir,
le col et les manchettes rabattus. Seule-
ment, au lieu du chapeau rond , elle étai t
coiffée du feutre mousquetaire à p lumes.
Ses cheveux, séparés en bandeaux, se
groupaient à la nuque en une masse opu-
lente. Ses yeux de feu éclairaient son
visage pâle, fier et mélancolique. Elle

GHÉLIA

A louer de suite en ville , un petitappar-
tement pour ouvrier. S'adr. è S.-T. Por-
ret , notaire.

476 A louer , à Cormondrèche , près
de Neuchâtel , pour la Si-Martin pro-
chaine , un beau logement de 3 pièces
au soleil , avec cuisine, dépendances et
jardin. S'adr. au bureau.

476 A louer , rue Purry 4, 3me, à
droite , un appartement de 4 chambres,
mansarde avec poêle, chambre à serrer,
cuisine , 2 caves et dépendances. S'adr.
au dit logement ou au bureau de la So-
ciété de construction.

Pour cause imprévue , à louer
de suite un bel appartement de
5 pièces et un cabinet. S'adr. rue
de l'Industrie 15, au 1er, ou à la
Société de construction.

A louer de suite , dans une rue fréquen-
tée et au soleil levant , un appartement
de trois pièces au 3me et deux chambres
indépendantes au second , non meublées,
se chauffant, eau à chaque étage. S'adr.
au magasin Zimmermann.

4-79 A louer de suite une jolie cham-
bre non meublée , indépendante .Ecluse
32, au second .

480 A louer une belle chambre meu-
blée. SJadr. rue des Chavannes 19, au
4me.

481 A louer une chambre meublée,
indépendante , rue St-Mauriee 1, au 3me.

A louer pour le 24 septembre 1877, 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.

4o_ ! Chambre meublée à louer , pour
un monsieur ; entrée desuile S'adr. fau-
bourg du Lac 15, au 3me.

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

462 Place pour un coucheur. S'adr.
Grand'rue ., 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 techni que, rue de l'Industrie 17,
ou Maladière 28. (H. 50. N.)

465 A louer pour tout de suite , deux
chambres meublées ou non. S'adr . rue
des Moulins 21 , au 3me.

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

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

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

A LOUER

On demande à acheter des fûts de la
contenance de 200 à 400 litres, en rouge
et en blane, solides. S'adr. chez Mme
Bedeaux, marchande de fromage , rue

leury 8.
On demande à acheter un pressoir à

fruits , en bon état. S'ad. à M. Faley, au
Cercle du Musée.

ON DEBANDE â ACHETER



Mise au concours
Le Conseil d'administrat ion du Cer-

cle du Musée de _ _ eiicliàtel met au
concours le poste de tenancier du dit
Cercle. Les personnes qui ont l'intention
de se présentera ce concours, recevront
un exemp laire du cahier des charges en
le demandant  à M. Paul Favarger , se-
crétaire du Cercle, rue Purry 4, où les
inscri pti ons seront reçues jus qu'au 10
août prochain. Une connaissance suffi-
sante de la langue française est de ri-
gueur.

Neut-hâtel , le 5 juillet 1877.
H 492 N Le Conseil d'administration.

ATTENTIO N
Al ph . Sperlé, maréchal et forgeron ,

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

FROHSINN
Abendunterhaltung; Dienstag

den 24 Juli , Abends 8 "CThr, im
restaurant Ochsner, im Gibral-
tar. DER VOB.STAND.

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

Missions évangéliques
La fête annuelle d'été de la Société

neuchâteloise des Missions aura lieu
D. V. le mercredi 15 août , à la Brévine.

A la Eoehe, au-dessus de Couvet, se
trouveront des chars pour transporter
les personnes qui désireront s'y rendre.

L'assemblés du matin aura lieu à 91/î
heures. — On est invité à prendre des
vivres avec soi. H 496 N.

Pour trouver une maîtresse tailleuse
ai iant  en journée, s'adr. rue St-Mauriee
1, au 3me

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Demande d'ouvrier boucher
La boucherie sociale de la Chaux-de-

Fonds demande un bon ouvrier , sachant
bien découper sur le banc, connaissant
la langue française et pouvant servir
comme second au débit. Adresser les
offres de services et conditions, au pré-
sident de la Société, M. Jules Soguel,
notaire, à la Chaux de-Fonds.

Société d'assurance
CONTRE 3_A GRÊLE

de Magdebourg.

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

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

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

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

AVIS
Au restaurant de la Coudre , on de-

mande encorequel ques bonspensionnai-
res. A la même adresse, tous les jours
beurre frais. On se charge toujours du
limage des scies. Henri GROUX.

485 On demande pour le 25 septem-
bre ou le 1er octobre , une fille de con-
fiance, pas trop jeune , sachant faire une
bonne cuisine et connaissant aussi le
service des chambres. S'adr. au bureau.

486 On demande pour la Hongrie une
jeune fille bien recommandée. S'adr. rue
des Fausses-Braves 9.

467 On demande une je une 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 indiquera.

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Banque d'Epargne de Colombier
Le Comité des finances a fixé à4°[_ 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 capital de
fr. 160 et libérables en trois années.

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

Le Comité d'administration.

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 public en général
qu 'elle continue comme par lepasséson
état ; elle se recommande donc à toutes
les personnes qui auront du travail à
lui  donner.

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

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

PENSION
Dans une famille respectable qui ha-

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

Soins affectueux , climat doux et sa-
lubre , prix modérés.

S'adresser pourrensei gnements, à Mme
Alfred Zimmermann-Addor , rue des
Epancheurs.

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

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

471 On demande à louer , dans un vil -
lase de la Côte , une grande cave avec
pressoirs et si possible avec un l oge-
ment. Le bureau du jo urnal indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

345 Une jeune neuchâteloise, 19 ans ,
pourvue de bons certiticats , cherche à
se placer de suite comme bonne d'en-
fants dans une aimable famille de la
Suisse allemande. S'ad. au bureau d'avis.

482 Une fiile allemande qui parle assez
bien le français , cherche une p lace pour
le mois d'août , pour faire tout le ména-
_e. S'adr. ruedu Château 10. au second.

48» Une fille allemande pourvue de
bons certificats , qui voudrait apprendre
le français, cherche une place de fille de
chambre ou bonne: elle ne demande pas
un grand gage. S'adr. à l'hôtel du Pois-
son.

Une jeune fille qui a fait sa Ire com-
munion , désire se p lacer pour aider dans
un ménage ou pour garder de jeunes en-
fants. S'adr. Fahys 4, à M. Martin .

484 Une jeune fille d'honnête famille ,
désire se p lacer pour tout  faire dans un
petit ménage. S'adr. rue des Moulins 11,
au second.

477 Une personne bien recomman-
dée, qui a déjà servi dans un magasin ,
cherche une place semblable ou à dé-
faut comme femme de chambre, con-
naissant le service. S'adr. Crêt 21.

478 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire entrer de suite dans une
famille respectable, pour s'aider au mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle ne serait pas exigeante pour
le gage. S'adr. au bureau.

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

OFFRES DE SERVICES

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

4!9 A louer, dans une des belles
positions de la ville , un confortable
appartement de 5-6 pièces, avec bal-
con , eau et office , buanderie et jouis-
sance d'un jardin. S'adr. rue de la Côte
11.

875 A louer en ville , pour St-Jean
1877, un beau logement de 7 pièces au
premier avec balcon , grandes dépen-
dances, et eau dans la maison. S'adr.
rue St Honoré 1, 1er étage.

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 ,

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

A louer de suite un petit logement.
S'adr. chez S. Rents .h , 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 5.

391 Belle chambre meublée à louer.
Eue Purry 6, au _ me.

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

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

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 Ce suite une
apprentie blanchisseuse. S'adr. à Mme
Deilenbach , Maladière.

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

A PPRENTISSAGES

Perdu , dimanche matin , de Valang in
à l'hôpital de Landeyeux , une vareuse
en soie. Prière de la rapporter à Neu-
châtel , rue du Seyon 24 , au 3me , ou à
Foutainemelon , chez Mlle Gretil lat , ins-
titutrice , contre récompense.

Dimanche après midi , on a perdu un
pelit chapeau d'enfant , blanc , avec une
aigrette blanche , bord relevé. Le rap-
porter à l'hôtel du Soleil contre récom-
pense.

On peut réclamer une chatte blanche
et grise avec trois petits nouveaux-nés ,
qui est venue se réfug ier chez F. Guil-
let , Vieux-Chàtel 2..

Le cocher qui , jeudi matin , près du
bain des dames à Colombier , a relevé
un chapeau garni de rubans noirs et de
petites marguerites, est prié de le rap-
porter à station Hill près Colombier , où
on le récompensera.
—, _ 

Trouvé lundi soir en ville , un porte-
monnaie. Le réclamer aux conditions
d'usage, rue de l'Hôp ital 13, au ôme.

On peut réclamer contre les fiais d in-
sertion , chez Gacon ,serrurier , un trous-
seau de 9 clefs trouvé par un jeune hom-
me il y a environ 3 semaines.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

AVIS IMYËRS

Mme Perrin , maison de la Poste, pren-
drait encore quel ques élèves pour leçons
de piano, d'allemand et de français.

M. le Dr Reynier fils est
absent jusqu'à nouvel avis.

Colombier

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.

était bien telle que nous nous l'étions
imaginée. Elle exécuta les mêmes exer-
cices de haute école que M. Gory, avec
autant d'habileté, autant de science que
lui , mais avec plus de grâce. La volonté
et la main de l'homme ne dirigeaient
plus seules le cheval , il cédait au charme
de la femme. Ghélia ne le contraignait
point à obéir , elle le guidait de l'éperon ,
de la cravache, des inflexions du corps,
du léger mouvement des rênes, dans les
capricieuses évolutions qu'elle lui faisait
accomplir. Une faible moiteur ternissait
à peine la robe lustrée de Thisbé , qui se-
couait par instants son onduleuse cri-
nière, et poussait depetits hennissements.
Quand Ghélia fut partie, et que nous
l'eûmes occompagnéede nos bravos hors
de l'arène, Frédéric se retourna vers
moi et me dit:

— C'est vraiment une femme d'une
charmante beauté et d'un remarquable
talent.

(A suivre.)



BTTT .TNFELDEN
• près Bâle

HOTEL ET BAINS SALINS
Al SCHITIEX

Belle situation abritée. Jardins ombragés. Confort. Cui.ine excellente
Service soigné. Prix modérés. Pro.peetus graiis.

A. Z'GRAGGKN".

Changement de domicile
A partir du 1er ju in , l'atelier de me-

nuiserie de Georges __ngel fils,
précédemment Ecluse 17, eot transféré
dans la maison de Mme Scheenzli , Eclu-
se 45, vis-à-vis les buanderies.

(Corresp.part.) Paris , 21 juillet 1877.

Rien n'est changé depuis ma dernière
lettre: c'est toujours le même désordre
organisé par les ministres, et d'un autre
côté une irritation qui va croissant ; mais
rassurez-vous , cette indi gnation ne se
traduira par aucun acte violent , mais
elle se fera sentir aux urnes par des vo-
tes essentiellement répub licains.

C'est un spectacle uni que que celui
d'un pays, dont les gouvernants sem-
blent atteints de démence , pendant que
la nation est d'une sagesse et d'un cal-
me sans exemp le: c'est que nous savons
que les gens qui nous diri gent n'en ont
pas pour longtemps , et qu 'un jour n'est
pas loin où ils rendront des comptes sé-
vères à la justice.

En ce moment , on s'occupe de fausser
les élections et d'amener les paysans à
voter contre leurs convictions; pour at-
teindre ce but détestable, on emploie
tous les moyens dont l'Empire faisait
usage et qui l'ont conduit à Sedan.

Non seulement on bouleverse toutes
les administrations , mais on veut trans-
former l'instituteur en agent électoral ,
on viole le secret des lettres: on sent
que ces gens-là se sentent perdus, et
qu 'ils jo uent le tout pour le tout.

Je vous ai déjà dit qu'un coup d'Etat
est impossible; mais d'un autre côté, la
résistance légale s'organise sur tout le
territoire, et tout préfet, tout commis-
saire de police, tout fonctionnaire enfin
qui viole la loi , est immédiatement pour-
suivi.

Les ministres ont beau crier à leurs
agents: Allez , nous vous couvrons ! ceux-
ci, en voyant la résislance légale qui
existe, les procès qui sont faits à leurs
collègues aventureux , hésitent et ne se
prêtent pas aux manœuvres qu'on leur
demande.

La date des élections n'est pas fixée:

celapro vient des tiraillements qu 'éprouve
le cabinet dans ie choix des candidatures
officielles : ies bonapartistes veulent les
avoir toutes.

On annonce un prochain voyage de
M. de Mac-Mahon. Tant mieux , il verra
par lui-même , si on le laisse voir , com-
bien ses conseillers le trompent sur l'es-
prit des populations.

EEZEEOCM , 18 juillet. — Le général
Tergukasof est à la frontière a t tendant
des renforts.

Àdmed Mouktar-pacha est près de Ve-
niskaï, à quatre heures de marche à l'Est
de Kars.

L'armée du général Loris Melikoff n'a
pas poussé sa retraite au delà de Yeni-
keui et de Kurukdara ; il attend là d'im-
portants renforts d'Alexandropol , dont
le grand-duc Michel presse lui-même le
départ.

S_ -P_.TE _S_ O.R _ , 21 jui l let .  — Le Go-
los a reçu la dépêche suivante de Kuruk-
dara , près Kars, en date du 19 juil l et :
Hier le régiment de cavalerie de Wladi-
kawkas a été cerné à Subotan par des
forces turques supérieures en nombre.
II s'est courageusement ouvert un che-
min à travers l'ennemi en lui tuant 10(3
hommes. Une avant-garde russe venant
de Basehkadyklar a forcé les Turcs à la
retraite , en perdant 10 tués et 20 blessés.
Le front de l'armée turque qui s'étend
sur une li gne de vingt werstes, est soli-
dement fortifié. Son flanc droit s'étend
sur les hauteurs d'Aladseha jus qu'au vil-
lage de Galubscha.

COXSTAXTINOPLE , 20 juillet .  — On dit
qu 'Achmet-Eyoub-pacha doit prendre le
commandement  en chef en Bul garie, à
la place d'Abdul-Kerim. Suleiman Pa-
cha serait chargé de la protection d'An-
drinop le et du commandement de l'ar-
mée de Roumélie.

LONDRES , 21 juillet. — Le Daily-Télé-
graph publ ie la dépêche suivante :

Widdin, 21. — Hier à l'Aube, un corps
russe a attaqué le corps turc sous le
commandement d'Osman-Pacha, lequel
cou vrait Plevna. Après di_  heures de
combat , les Russes, complètement dé-
faits, ont pris la fuite.

V_E__-E, 21 juillet. — On est très in-
quiet à Widdin sur le sort des navires
qui se trouvent dans le canal de Mat-
chin , et qui sont enfermés par des tor-
pilles et n'ont de vivres que pour peu
de temps. On craint que le commandant
ne soit forcé de les couler ou de les li-
vrer à l'ennemi.

VIE _C_"E, 21 juillet. — Les journau x de
Bucharest publi ent la nouvelle suivante :

Mardi , le général Gourko avec la bri -
gade Leuchtenberg, et le prince Kirsby
avec sa brigade, ont combattu contre
Raouf-paeha , qui , avec 15 bataillons ,
s'efforçait d'emporter la position des
Russes au sud du Balkan. Les Turcs au-
raient essuvé une défaite complète. On

leur a enievé S canons et 4 drapeaux.
Les approvisionnements contenus dans
le camp turc sont tombés au pouvoir du
vainqueur.

COKSTAXTIXOI'LE, 21 juillet. — Une or-
donnance du sultan menaces de peines
sévères et éventuellement de la peine
capitale les fonctionnaires de la province
d'Andrinop le qui quitteront leur poste.

La levée en masse a été ordonnée
dans la province d'Andrinop le.

Hobart-pac-ha est parti avec deux cui-
rassés pour la mer iSoire ; il prend le
commandement de la flotte en lieu et
place de Hassan-pacha: il a reçu l'ordre
de bombarder les villes russes de tout
le littoral.

PARIS. 21 juil let .  — Les télégrammes
d'hier de Conslantinop ie accusent une
grande consternation dans celte ville.

Les cercles di p lomati ques considèrent
la cause des Turcs comme désespérée.
Ils croient à la prochaine arrivée des
Russes à Andrinop le.

LONDRES , 23 juillet. — Les journaux
anglais annoncent que des ordres ont
été donnés à plusieurs régiments de s'em-
barquer incessamment pour aller ren-
forcer les forces anglaises de la Médi-
terranée. Ces journaux font pressentir
la possibilité d'une occupation militaire
de Gallipoli et des Dardanelles et affir-
ment que le gouvernement est décidé à
agir pour protéger Constantinop le et ne
pas la laisser tomber entre les mains des
Russes.

NEW -VORK , 21 juillet. — Depuis plu-
sieurs jours , des grèves, dans des pro-
portions considérables , ont lieu parmi
les emp loy és machinistes du chemin de
fer Baltimore-Ohio , lesquels arrêtent
complètement la circulation des trains
de marchandises. Les troupes fédérales
arrivées à Martinsburg ont rétabli l'or-
dre et arrêté les chefs des grévistes . La
grève , depuis lors, s'étend par lout le
pays, indiquant une entente générale
secrète parmi les employ és. La circula-
tion sur les chemins de fer de la Pen-
sylvanie et de l'Ohio est actuellement
arrêtée. Le bruit  court que la grève s'é-
tendrait aussi à l'Atlantic-Great-Wes-
tern. Elle menacent de gagner St-Louis.

Hier une foule de 5000 grévistes a at-
taqué la milice de Baltimore et a blessé
plusieurs hommes. La milice a fai t feu
tuant dix émeutiers et en blessant tren-
te. La foule des grévistes a détruit la
gare et le bureau du télégrap he.

— 22 juillet au soir. — Nuit terrible.
A Pittsburg, les émeutiers, qui se sont
emparés de fusils et de canons, ont tiré
sur les wagons et les ateliers du rail w ay,
et dirigé le feu de l'artillerie contre la
gare des machines, où la milice était re-
tranchée. La milice ayant essayé de sor-
tir , a été repoussée, elle a ensuite réussi
à sortir : 30 tués, beaucoup de blessés,
125 machines, 250 wagons détruits, la
gare en flammes, la perte est évaluée à
deux millions de dollars. Le sehérif de
Pittsburg a été tué. Le général de mi-
lice Pearson est blessé. La milice s'est
retiréesurlariveseptentrionaledu fleuve
Alleghany, dispersée et poursuivie par
les émeutiers. Pittsburg est en pleine
anarchie. La grève s'étend toujours. La
milice est en mouvement partout en Pen-
sylvanie, vers le lieu des désordres. Les
troupes se concentrent à Baltimore, sous
le général Haneok.

NOUVELLES SUISSES

.\-l€H.-TEi

— I! est malheureusement trop vrai
que le terrible phy lloxéra existe dans
notre vignoble, à Colombier.Sa présence
a été constatée dans une visrne apparte-
nant à M. P. B., et dans laquelle des cé-
pages américains avaient été p lantés il
y a environ six ans . L'insecte est à son
troisième degré de développement , ce
qui fait monter son origine à trois ans.
Des vignes des territoires de Boudry et
de Bevaix sont également atteintes. La
commission fédérale a invité le consei l
d'état à prendre des mesures promptes
et énergiques pour ariêter l'extension
du fléau.

— On écrit de la Brévine au Peup le:
a Notre vallée vient d'être attristée par
un bien funeste accident. Un paysan des
Cottards rentrait chez lui par le chemin
qui suit le lac d'Etaillères. Le temps
était fort sombre. Un char laissé sur le
chemin , on ne sait par quelle cause, lui
barre le passage, il veut le tourner ; mais
la route est étroite, le talus glissant,
homme, cheval et char roulent daus le
lac et y sont restés j usqu'au mat in .»

Chaumont , 24 juillet. — Hier matin
vers 4 à 5 heures, un coup de foudre a
frappé six sap ins et tué  deux génisses
qui se trouvaient sous ces arbres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Appel.
Ainsi que les journaux l'ont annoncé,

une graude partie du village d'Eyseholl
(Haut-Valais), est devenu la proie des
flammes.

Vingt familles sont sans abri et plu-
sieurs d'entre elles n'ont pu sauver leur
mobilier . Le dommage s'élève, d'après
une évaluation officielle, à près de 90,000
francs et rien n'était assuré.

A la demande du Comité de secours
nommé par le gouvernement du Valais,
un appel chaleureux est adressé à la po-
pulation généreuse et bienfaisante du
canton , en vue de procurer des secours
à nos Confédérés malheureux , et leur
aider, dans la mesure du possible, à re-
construire un abri sur les ruines de leurs
anciennes demeures.

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

PENSION ALIMENTA IRE
et chambres meublées.
A Th oli n0 8, on prendrait quel ques

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

On demande à emprunter 400 fr. au
6 °[„, 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-femme
patentée , se recommande à l'honora-
ble public pour ce qui concerne son é-
tat. Domicile: rue des Moulins SI , au 1er.

du 20 juillet 1877

NOMS ET PRÉNOMS ï_  | S__ ._ ffe. -I Ides s Si  g s
LAITIERS fl  1 -g|g 2 o

Arnold Colomb 71. 31 ÎÔ
Grande brasserie 28 82 9
Fritz Grau I il 30 lo
Prisi-Beauvert j 29 31 10
Jean Zbinden (Serrières) | 33 32 12
F. Danchaud 35 32 12
Christian Wittver I 33 32 13
Jacob von Kaenel à Serrières 30 31 10

DIRECTION" DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 10% de .rème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de _!_. francs.

Dons reçus au bureau de cette Feuille en
faveur des grêlés vaudois, fribou rgeois
et neuchâtelois.

Anonyme , fr. 1. — Dito , fr. 20. — Dito , fr. i.
— Mme'P., fr. 2. — M. L. M., pour les grêlés de
la Cotière ( Val-de-Ruz., fr. 20. — Total à cejour:
fr. 58.
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