
Reçu chez IV!me Steiner
rue du Château 18,

un nouvel assortiment de broderies, de
fr. 1 ju squ'à 4 fr. la pièce mesurant 4
mètres 20 centimètres.

La venteaura lieu lesmardis, jeudis et
samedis, l'après-midi.

A vendre une usine
de 12 chevaux de force hydrauli que en
deux chutes, avec o bâtiments renfer-
mant habitations et ateliers , à proximi-
té de la gare de St-Aubin , pouvant être
appropriée à diverses industries.

La vente aura lieu publi quement le 8
août 1877, dès 4 h. du soir, dans l'hôtel
Pattus, à St-Aubin.

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudrv.

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

***

aux entrepreneurs et proprié-
taires.

La carrière dit du Cancal, derrière le
Mail , Neuchâtel , est toujours bien gar-
nie d'une quantité de belle maçonnerie,
pierre de taille el plattes (pierre jaune)
taillés d'après commande, le tout à prix
très modérés. S'adr. à C. Olgiati , entre-
preneur.

A vendre, un bois de lit , très peu
usagé, rue du Seyon 20, au second.

Vin rouqe français
garanti naturel , a 45 c. le litre, par quan
tité de 25 litres. — Qualité irréprocha
ble. Chez M. Thiébaud , rue de l'Indus-
trie _5.

ATTINT ON
J'ai l'honneur de prévenir ma bonne

clientèle elle public en général que je
viens de recevoir un choix magnifique
de genres nouveaux en pipes bruyère
et merisier, ainsi qu 'une jolie collection
de bourses et porte-monnaie pour da-
mes et messieurs, le tout aux plus justes
prix. Htte DBMAGISTEI.

25, rue des Moulins 25.
Au même magasin, douze malles de

Paris à vendre, à des prix'réduits.

Rhumatisme
ANNONCES DE VENTE

Godziembina duD r S. Maleszewski
Kemède uni que contre le rhumatisme.
Emploi extérieur . Dépôt chez M. James
Béguin , à Colombier , canton de Neuchâ-
tel. Prix du flacon 2 fr. Envoi par rem-
boursement.

J. Zumbach , boulanger, Neuchâtel ,
offre à vendre

200 sacs de farine
lre qualité,

provenant d'une des meilleures maisons
du pays, au prix de fr. 55 les 125 kilos.
Echantillons sur demande. Eestent en-
core quel ques sacs 2me qualité, au prix
de 49 fr . le sac.

Vente de bois
Lundi 6 août 1877, le conseil commu-

nal de Boudry vendra par enchères pu-
bli ques et au comptant , dans la forêt de
Trémont , lieu dit à la Brûlée :

59 moules sap in et pesse,
3 toises mosets,

51 plantes pour charpente et autre
usage.

Rendez-vous sur placeà8 h. du matin.
Boudry, le 27 jui l let  1877.

AMIET , président.

Le citoyen Louis-Albert Richard , pro-
priétaire à Neuchâtel , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, lundi 6
août prochain , dès 9 h. du matin , dans
son domicile aux Saars 1, les meubles
suivants :

une armoire à glace, un secré-
taire, un canapé, des tables en
noyer et en sapin, 3 lits bois en
noyer, paillasse a ressorts , une
armoire à lit, norer, une tablede
nuit, 6 chaiseseannées , d'autres
eliaises dont une pour malade,
une pendule à sonnerie , un car-
tel, un berceau, une chaise d'en-
fant, une poussette , un cendrier,
î tabourets , un moulin et une
rôtissoire à café, et divers autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 30 juillet 1877.
Le greffier de paix, Eug. BEAUJON.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES
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— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures, des exemplaires « de l'abroga-
tion de diverses conventions qui avaient
-été conclues avec certains Etats d'Alle-
magne. »

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de François
{dit Félix) Tiercin , naguère maître d'hô-
tel et négociant, à Cernier , actuellement
domicilié à Besançon , sont assignés à se
présenter devan t le ju ge de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de justice, à Fontai-
nes, le samedi 11 août prochain , dès 11
heures du matin , pour se prononcer sur
la venle par le syndic d'un immeuble de
Ta masse.

— Faillite du citoyen Laurent-Antoi-
ne-Célestin Boni , entrepreneur , origi-
naire de Camignola, Tessin , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds , jusqu'au mardi I I  septembre
1877, à 2 heures du soir. Liquidation
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi
24 septembre 1877, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob
Wyss, ori ginaire de Hilterfingen, can-
ton de Berne, en son vivant , voiturier ,
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé
le 10 juin 1877. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 22 août 1877, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le ju ge,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le lundi 27 août 1877, dès 9 heures du
matin.

Elirait de la Feuille officielle

A vendre une petite propri été située
au-dessus de la ville, consistant en une
.maison de 12 chambres et dépendances,
ja rdin avec arbres fruitiers en bon rap-
port et vi gne. S'adr. en l'étude de P.-H.
Guyot , notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

__ __£ r>_ _ _so_ XTJ____r_ :
Pou r nn an. la feuilleprisea- bureau lr. /•—

e_péil franco par la poste « S»80
Pour 6 rouis, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, ¦ » • _ .S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

—________________________ ——-———__
_ _!_ 35_S A K_TO!-CES :

De 1 à 3 l;~:ies, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne oni., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 4 '50.
Pr s'adr. au bur.50 c. Indications écrites, 18e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

B IDEAUX
CHEZ ULLMANN -WURMSER

Hôpital 10.

Un lot de 300 pièces de rideaux , grands et petits , depuis 40 c, nanzouk , mous-
seline unie , rideaux de tulle brodés et autres, seront vendus 50 °[0 au-dessous du
prix de fabri que.

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 c. le seront dés or-
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.

Mercerie MAGASIN L. RAIISCMBACH Gros
8, rue St-Maurice 8, ET

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

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

_e vin de Bordeaux
AU

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. COLLIEZ,

pharmacien,
(Exi ger le nom sur la capsule)

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

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

CHEZ F. CtAUDARD
Fromage gras et mi-gras, par pièces

et au détail , à un prix raisonnable. Miel
en capotes.

Au magasin do Fanboorg n° 40



GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle , par H. DE EIVIèRE.

Le soir venu , elle monta Volontaire
avec une intrépidité folle. Les specta-
teurs étaient p lus nombreux que de cou-
tume, et si, la veille, nous n'avions pas
vu la jeune fille s'attrister en parlant de
sa carrière, nous aurions pu croire que
le désir des applaudissements lui faisait
braver le danger. A six reprises, en ef-
fet , elle fit volter Volontaire dès qu 'il eut
sauté la barrière , et le lança en sens in-
verse sur l'obstacle qu 'il avait franchi.
A la dernière fois, le cheval fatigué s'a-
battit , mais elle le soutint avec la main ,
et , après qu 'il eut trébuché quel ques pas,
réussit à le r-elever. La foule avait jeté
un cri d'effroi et Frédéric s;était dressé
tout pâle. Quant à Ghélia , elle salua le
publie d'une sourire, Frédéri c d'un geste,
et sortit au galop.

Après l'entr'acte, elle vint aux stalles.
Frédéric alla s'asseoir auprès d'elle , mais
l'aborda froidement. Il lui en voulait de

tonnerre. De plus , on avait presque com-
plètement baissé le gaz , ce qui voulait
dire que les ténèbres étaient venues. En
pantalon et en chemise, Achille , les che-
veux ébouriffés, à plat ventre sur le dos
de son cheval blanc, qui l'emportai t au
trip le galop dans l'arène, nageait d'une
façon désespérée et paraissait lutter
contre les vagues. De telles scènes ne
sont que ce que l'imag ination les fait ;
mais Frédéric et Ghélia , dans la dispo-
sition d'esprit où ils se trouvaient, prê-
tèrent à celle-là une signification sinis-
tre. Il leur sembla qu'ils étaient perdus
ainsi'dans une nuit  de tempête, et ils se
rapprochèrent l'un de l'autre. Frédéric
avait étendu la main du côté de la jeune
fille. Elle la prit tout à coup et la serra
fortement.

— Ghélia. dit Frédéric à voix basse,
je vous aime.

— Ah! fit-elle , taisez-vous.
Ils restèrent ainsi la mai n dans la main

jusqu'au moment où le gaz que l'on re-
levait et les symphonies joyeuses de l'or
chestre de M. Roda annoncèrent au ma-
telot le retour du soleil et du beau temps.
Les deux je unes gens se regardèrent
alors et s'effrayèrent de l'altération de
leurs traits.

— C'est donc vrai , dit Frédéric, que

tout le chagrin qu il éprouvait de la voir
partir . Us causaient de choses indiffé-
rentes et regardaient distraitement ce
qui se passait dans le manège. En ce
moment , Barlow disait à van Catten-
dick :

Hé! cousin , nous allons faire sauter
les petites filles à la corde.

Et les chiens , habillés en petites filles
sautaient à la corde , et faisaient des
doubles et des tri ples. La foule riait.
Frédéric et Ghélia se sentaient devenir
plus tristes. Alors on amena un cheval
sur lequel Achille , en matelot , devait
faire de la volti ge. Achille avait le pan-
talon blanc , la ceinture rouge, la veste
à boutonna l'ancre, le grand col bleu
rabattu et le chapeau ciré. En outre, il
portait sur son épaule un pelit paquet
suspendu au bout d'un bâton. D'abord ,
il partait heureux pour un lointain voya-
ge. Mais bientôt le temps devenant mau-
vais, il jetait sa veste pour avoir les mou-
vements plus libres , s'élançait à des cor-
dages et serrait des voiles imaginaires.
Puis le mauvais temps se changeait en
orage, ce qu'indi quait une mesure lugu-
bre, où l'e-phieléïde se plaignait , où la
grosse caisse résonnait sourdement , tan-
dis que de grandes plaques de tôle, se-
couées dansl'écurie, imitaient le bruit du

vous partez après demain ?
— Je n'ai pas pu m'y opposer, répon-

dit Ghélia.
— Mademoiselle, reprit Frédéric, avec

un peu de solennité, j 'ai un entretien à
vous demander. Pouvez-vous me l'ac-
corder demai n soir.

Elle tressaillit, mais lui dit simple-
ment: — je vous attendrai ; venez.

Frédéric passa toute la jo urnée du
lendemain à Kermadeuc. Il se montra
tour à tour inquiet et joyeux comme on
l'est au moment de prendre une déci-
sion suprême d'où peut dépendre le mal-
heur aussi bien que le bonheur de toute
la vie. U se promena rêveur , soit dans
les allées du jardin , soit dans la grande
salle du manoir où il s ""arrêtait de temps
à autre devant les portraits de ses an-
cêtres, auxquels on eût dit qu 'il voulait
demander conseil. Après le dîner , nous
allâmes à Vannes. Là il me quitta sans
me rien dire, jugeant sans doute une
confidence inutile, et à neuf heures il
était introduit chez Ghélia.

(A suivre.)

533 Une bernoise de 19 ans qui ai-
merait se perfectionner dans la langue
française et apprendre à faire la cui-
sine, demande une p lace dans une mai-
son particulière. Elle ne demande pas
de gages. S'adr. au bureau.

55'2 Une fille allemande pourvue de
bons certificats , qui voudrait apprendre
le français , cherche une plaee de fille
de chambre ou bonne , elle ne demande
pas un grand gage. S'adr. rue Fleury 20.

Une jeune 611e de bonne famïlile cher-
che une plaee de femme de chambre.
Pour renseignements, s'adr. à Mad. Ru-
ply, rue de l'Industrie 4.

588 Une jeune fille demande une
place pour faire un petit ménage ou com-
me femme de chambre. S'adr. rue St-
Honoré 12.

528 On cherche à placer comme bonne
ou pour aider dans le ménage, une jeune
fille de la Suisse allemande, qui a dn
service et parle un peu français. S'infor-
mer au bureau de la feuille.

529 Une lille de 24 ans, voudrait se
placer comme cuisinière ou pour tout
faire. Bons certificats. S'adr. ruelle Bre-
ton 1, au second.

Une personne française, connaissant
un peu l'allemand , âgée de 26 ans, cher-
che une plaee de sommelière ou fille de
chambre. S'ad. rue de Flandres 7, au 1er.

523 On désire placer une jeune wur-
tembergeoise de 19 ans, de bonne fa-
mille , qui parle passablement le fran-
çais, comme femme de chambre ou bon-
ne ; elle a déjà servi une année comme
telle. S'adr. au bureau.

Une jeune fille allemands de 19 ans,
munie de bons certificats, désire se pla-
cer de suite dans un ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. ehez M. Jean
Schwab, Gibraltar 13, Neuchâtel.

Une fille de bon caractère et qui par-
le français et allemand , cherche à se
placer au commencement d'août , à Neu-
châtel ou ailleurs , pour faire un ména-
ge ordinaire. S'adr. à l'hôtel de Com-
mune à Rochefort.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, bonne cuisinière, cher-
che une place de suite pour diri ger un
petit ménage. S'adr. ehez Mme Gendre,
rue des Moulins 2, au 4me.

515 Un jeune homme fort et roubuste,
ayant l'habitude de soigner les chevaux,
cherche une place comme domestique,,
à Neuchâtel même ou aux environs. —
Entrée immédiate. S'adr. au Plan Per-
ret 5.OFFRES DE SERVICES

D'EPICERIE ET CHARCUTERIE
rue de la Gare n° 3

Fromage de Munster lre qualité ,'lard
et jambons , saucisses de Morteau. Vin
de Bourgogne à emporter à 50 e. le litre.

70 toises bois de foyard à vendre ;
prix très modéré. 

On offre à vendre une poussette bien
conservée. S'adr. à la boulangerie, mai-
son du bureau du télégraphe.

AU MAGASIN

R É C O l P E d S E  DE 16,600 fr. * T. LA B O C H Ï
I„_3 eq—i—— — -__ ISTâ, t.'..

Apéritif, reconstituait 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.
___= F E R R U G I N E U X

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

^__M_I à Paris, ïi et 19 rue Drouot. -*
Bépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

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

HORLOGES
A fr. 3_60 et fr. -»90

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

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

Expédition par retour du courrier. —
Emballage gratis.

Au magasin d'horlogerie
DESSAULES frères, à Cernier.

Bonne occasion
A vendre pour 175 fr., une machine

à coudre neuve, garantie , allant au pied ,
marque Howe ; elle a coûté 285 fr.

S'adr. à Ed. Bourquin-Fornachon ,
Evole n° 1.

On demande à acheter deux fusils
doubles à pistons. S'adr. au magasin
Quinche, rue St Maurice.

On cherche de suite pour un jeune
garçon, un âne, si possible avec selle,
harnais et petit char. S'adr. à Mme de
Roulet à la Prise sur Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

530 De suile et de préférence à une
dame travaillant ehez elle, chambre
meublée ou non avec cuisine ; sept mi-
nutes de la ville , vue superbe. S'infor-
mer Ecluse 25, 1er étage.

531 A louer une chambre meublée
Rue St-Maurice 8, 3me étage.

237 Belle chambre meublée pour une
personne tranquille . S'adr. Evole 3, au
second, chez M. Martin.

536 A louer pour de suite une belle
grande chambre non meublée. Rue St-
Maurice I , 2me étage.

A louer au-dessus de la ville , une mai-
son de construction récente et conforfa-
ble, renfermant un appartement de sept
pièces et dépendances. —Buanderie, jar-
din et petit verger. — Eau dans la mai-
son. S'adr. pour tous renseignements, à
M. P.-H. Guyot , notaire, à Neuchâtel.

551 On offre à louer pour tout de sui-
te , une grande et belle chambre avec un
cabinet à coucher. S'adr. rue des Moulins
21, au 3me.

549 Pour deux jeunes gens tranquil
les, à partager une chambre avec la perï
sion. St-Maurice 11, au magasin.

547 A louer une jolie chambre meu
blée, rue du Seyon 28, au 3me à gauche

54f) A louer , deux jolies chambres in
dépendantes, avec pension si on le dési
re. S'adr. au bureau.

545 De suite , à louer chambre et cui
sine, rue des Poteaux 8.

522 Chambre meublée à louer. S'adr
rue de la Treille 5, au magasin.

518 A louer un appartement de 3 à 4
chambres meublées. On donnerait la
pension si on le désire. S'ad. au bureau.

5_0 Place pour trois coucheurs. Eclu-
se 29, au Ier étage.

A louer de suite un appartement si-
tué au Tertre, et se composant de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser chez M. Alfred-L. Jacot, agent
d'affaires, rue des Poteaux , n° 4.

519 A remettre de suite un peti t loge-
ment. S'adr. rue du Temple-neuf 18.

524 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. Rue de l'Industri e 12, rez-
de-chaussée.

493 Chambre meublée à louer. Rue
de la gare 3, en face du collège.

525 A louer une belle chambre. Rue
des Chavannes, n° 19, 4me étage.

526 A louer une belle mansarde meu
blée, à deux lits. Ecluse 7, au second.

Pour de suite , une petite chambre
non meublée, se chauffant, pour une per-
sonne seule et tranquille , rue des Mou-
lins 38, 3me étage à droite.

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

Plaee pour quatre coucheurs. Chez
Fitzé, peintre, Ecluse 34.

411 A louer de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher n° 16. 

413 A louer de suite une chambre
convenablement meublée , pour un ou
deux coucheurs. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 2, au 1er.

La scie et le moulin dit-du-bas de St-
Blaise, qui est réparé à neuf d'après le
nouveau système, est à louer avec autres
dépendances, le tout ensemble ou sépa-
rément si on le désire. S'adr. à Henri
Dardel , meunier , qui continue à moudre
pour toutes les personnes qui lui feront
le p laisir de l'occuper et qui auront con-
fiance en lui.

488 A louer deux belles chambres
bien éclairées, au 1er étage. Ecluse 7.

411 A louer de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher n» 16.

413 A louer de suite une chambre
convenablement meublée , pour un ou
deux coucheurs. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 2, au 1er.

A LOUER

532 On demande de suite une cham-
bre pour une personne seule, emp loy ée
dans un magasin, avec la pension si
possible. S'adr. au bureau d'avis.

527 On demande une jolie chambre
meublée, pour deux personnes très tran-
quilles. S adr . rue Fleury 5, au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS

On demande une bonne cuisinière
propre, active et de toute moralité. S'adr.
à Mme Dubied-Koechlin , à Couvet.

Deux dames habitant la campagne
cherchent une domesti que de 23 à 25 ans,
sachant bien tenir un ménage et ayant
de bonnes recommandations. S'adr. au
magasin Zimmermann.

CONDITIONS OFFERTES



Théâtre de Neuchâtel

Lundi 6 août à 8 h. du soir,
Une seule rep résentation de

Hpf E WÊM-MST '
Sociétaire

de la Comédie Française.

LI SUPPLICE D'il FUII
Drame en 3 actes

de MM. E. DE GIEAEDIS et Al. DUMAS fils.

Â LA PORTE
Comédie en 1 acte de M. E. VERCONSIX.

PRIX DES PLACES : loges et premiè-
res galeries numérotées 1er rang fr. 5,
2me rang fr. 4. — Parterre fr. 2. —
Secondes fr . !.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que sœurs
Lehmann.

RHEINFELDEN
près Bàle

HOTEL ET BAINS SALINS
AU SCHLTZGX

Belle situation abritée. Jardins ombragés. Confort. Cuisine excellente.
Service soigné. Prix modérés. Prospectus gratis.

A. Z'GRAGGEN.
__¦—_________________________________¦___¦¦_______ _______________ 

Près du NouYeau collège, Neuchâtel

COMPA GNIE EQUESTRE ANGLAISE
Dire-tien de MM. Ci. Hadniii et H. Williams.

Ce soir jeudi 2 août, à 8 h.

SPECTACLE mu:?z:u:?2
Demain vendredi 3 août

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
au bénéfice de Tony l'imbécile.

A cette occasion Tony fera cadeau de 25 fr. à celui qui pourra monter son âne
et faire trois tours de manège sans tomber.
La Direction, HADW1N & WILLIAMS. Bégisseur, A TOURAUX

ATTENTION
Pendules et montres, rhabillages à la

garantie.
Fritz Renaud, Tertre 22.

A la même adresse, une bonne tail-
leuse se recommande, ouvrage prompt
et soigné , prix modi ques.

Ml. les fabricants d horlogerie

__ __,v r_3

A Tivoli n° 8, perçage de cuvettes en
verre , ouvrage prompt et soigné, prix
modérés. Dépôt et renseignements chez
M. Béguin-Bourquin , marchand de four-
nitures , à Neuchâtel.

Società italiana
DI MTJTUO SOCCORSO

Seduta straordinaria Sabato 4 Agosto
ore otto di sera per la nominàlione del
Comitato.

Nella stessa seduta si pagheranno le
quote mensili e l'assemblea ordinaria
délia prima domenica di Agosto non
avrà luogo. Il Comitato.

Une repasseuse désire avoir de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. S'adr.
chez Mme Rebmann , rue du Château 5,
au 3rae.

UNE JEUNE FILLE
habile, de bonne famille, cherche à se
placer pour se perfectionner dans la lan-
gue française auprès d'une honorable
famille, où elle pourrait avoir deux à
trois leçons par semaine. Elle ne deman-
de pas de salaire, mais comme premiè-
re condition un bon traitement. — On
est prié d'adresser les offres sous les ini-
tiales O. 3 .1367, à l'office de publicité
H. Blom, à Berne.

à placer une jeune fille de bonne fa-
mille, connaissant bien tous les ouvra-
ges du sexe, auprès d'honnêtes gens, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Un bon traitement serait
préféré à uu salaire. On est prié d'adr.
les offres sous les initiales P. Z. 1484, à
l'agence de. publicité H. Blom , à Berné.

On cherche AVIS
Au restaurant de la Coudre , on de-

mande encore quel ques bons pension-
naires. A la même adresse, tous les jours
beurre frais. On se charge toujours du
limage des scies. Henri GROUX .

Garde-malade
Une jeune fille de 19 ans , élève de

l'Ecole normale de gardes-malades de
Lausanne et diplômée de cette école,
s'offre aux personnes qui auraient be-
soin de ses services. On trouvera chez
elle piété et dévouement. S'adr. à Mme
Sehmidt , rue du Château 9.

Toutes les personnes qui doivent ,
ainsi que toutes celles qui peuvent avoir
des comptes à régler avec la veuve de
feuL. Leuba, en son vivant cafetier à La
Coudre , peuvent s'adr . à la dite veuve
Caroline Leuba , j usqu'au 3! août 1877;
après ce terme fixé , aucune réclamation
ne sera plus admise.

La Coudre, le -1er août 1877.
Caroline LEUBA-VEUVE .

Avis sérieux

544 Un jeune homme de toute mora-
lité, connaissant les deux langues et
ayant reçu une bonne instruction pri-
maire, cherche une place dans un bu-
reau , imprimerie ou magasin de Neuchâ-
tel. Conditions avantageuses. S'adr. aux
initiales, A. B. G., poste restante, Lo-
cle.

Une aimable jeune fille , qui a reçu
une  bonne éducation , demande une
place dans une petite famille honorable.
On préfère un traitement amical à un
grand salaire. S'adr. à Mile L. Jermann ,
institutrice , à Laufen (Jura).

On demande , pour immédiate-
ment , un jeune homme, pour tra-
vailler au bureau des h ypothèques
et du cadastre , à Neuchâtel ; il doit
avoir une. belle écriture (anglaise et
ronde). S'adr. à M. E. Lambert , au
dit bureau (Hôtel municipal).

548 Des apprêteurs de chapeaux
de paille , connaissant parfaitement
bien les différentes parties du finissage,
trouveraient un engagement avantageux
et même pour la durée d'une année,
dans une fabri que de chapeaux de paille
de la Suisse française. S'adr . par lettre
affranchie sous les initiales A. B., au
bureau de cette feuille

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Les actionnaires de la Boulangerie
par actions de Colombier, sur la propo-
sition de son Comité, ont décidé la créa-
tion de 1003 actions, lesquelles seront
payables le 1er septembre prochain ,
comme suit :
Pour les non actionnaires fr. 12 l'action.

• actionnaires » 10 »
Cette différence de prix pour les non

actionnaires est motivée par le fonds de
réserve existant , lequel par son chiffre
porterait les actions émises à ce jour à
fr. 14 l'une. (Les nouveaux actionnaires
auront droit aux mêmes prérogatives
que les anciens).

Les personnes disposées à souscrire
pour un nombre d'actions quelconque
peuvent le faire au débit de la boulan-
gerie, dès maintenant au 11 août pro-
chain , jour où la souscription sera close.

Colombier , le 30 juillet 187".
Pour la Boulangerie par actions :

Ed. BCRDET, secrétaire-caissier.
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs , qu 'il
vient d'établir un commerce d'agence et
commission sur cette place. Je m'occupe
princi palement d'articles de bâtiments,
tels que crémones, espagnolettes, ser-
rures, etc. Par la même occasion j'an-
nonce que j 'achète toujours les vieux
métaux , fer et fonte , à bon prix. Mon
magasin se trouve au Faubourg n° 54,
et mon bureau faub. du Lac 17.

S. Wynistorf-Howald ,
Une bonne repasseuse se recomman-

de pour des journées et des savonnages,
S'adr. plaee du Marché 3, au magasin.

AVIS DIVERS540 On demande une bonne cuisiniè-
re pour un café-restauraut. S'adr. rue
St-Honoré 12. 

539 On demande, pour de suite , une
fille sachant faire la cuisine et le ména-
ge. S__ r .  rue de la Treille 1. 

516 On demande de suite pour un
grand ménage à la campagne, une bon-
ne cuisinière, bien recommandée. S'ad.
au bureau.

On demande pour la Pologne, près de
la frontière pruss ienne, une bonne
française, ayant un accent pur , de la
contrée de Neuchâtel ou Vevey, pour
deux enfants de 4 à 6 ans. Conditions :
au moins une éducation élémentaire et
connaissant bien la couture. Salaire fr.
350 par au. Les aspirantes sont priées
de s'adresser par écrit avec p hotogra-
phie à Monsieur Jozef Bauerertz , Mi-
jaezow, Station Myszkow.

M R M F T 479|7 B.
455 On demande une personne d'âge

mûr pour faire la cuisine et s'aider au
ménage. S'adr. au bureau.

534 Perdu en ville mercredi 23 cou-
rant, une broche fantaisie noire et or.

Prière de la rapporter au bureau du
journal eontre récompense.

535 II a été enlevé à la route de la
Côte, à Neuchâtel , pendant la nuit du
13 juillet , un tombereau à deux roues
basses, S37 stème français, très solide,
couleur rouge foncé, marqué à feu R. O.
à plusieurs places. Toutes les personnes
qui pourraient en avoir connaissance
sont priées d'en informer le bureau de
la feuille contre une bonne récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Rhabillage d'horloges , pendules
et montres en tons genres

Ouvrage soigné A garanti

PAUL PERRET
NEUCHATEL

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Béguin-Bourquin ,
Terreaux.

SUISSE ILLUSTREE
2me seniestre 1877. Prix : fr. 6»50

On s'abonne dès le 1er janvier ou 1er
juillet , à la poste, chez les libraires ou
chez l'éditeur, S Blanc, à Lausanne.

On peut recevoir tous les numéros
parus.

Prime : Album d'histoire naturelle.
Prix: fr . 8»50. Pour les abonnés: fr.5>50.

Le soussigné annonce à ses amis et
connaissances, ainsi qu 'au public en gé-
néral , qu 'il vient d'ouvrir un café rue
des Moulins 31 , 1er étage , ancien local
du Cercle des Travailleurs. Il espère,
par une bonne consommation et un ser-
vice prompt et soigné, s'attirer une nom-
breuse clientèle , et satisfaire les person-
nes qui l'honoreront de leur présence.

Auguste LIXDBORST

Une tailleuse se recommande pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison ;
elle sai t faire les habillements de petits
garçons. S'adr. rue du Château 10, au
second.

La fête de Montet
aura lieu dimanche prochain 5août. Les
amateurs sont cordialement invités.

DEUTSCHE COPEKENZEN
Sonntag den o August , Abends 8 Uhr.

RELIGIOSER VORTRAG VON HERRN A. RUC_ _I, AGENT
VON CHUR,

wozu Jedermann freundiiehst eingeladen ist.



Association démocrati que libérale

QUATRIÈME FÊTE MNUELLE
LE 5 AOUT

A MONTMOLLINy- f_ ' «__> "»_ » TT__k _^_r ____ 1 «

en faveur des victimes de la grêle dans
les cantons de Vaud, Fribourg

et Neuchâtel.

Chers concitoyens,
Un grand nombre d'agriculteurs dans

les cantons de Vaud , Fribourg et Neu-
châtel , viennent de voir la presque tota-
lité de leurs récoltes anéanties par la
grêle. Pour la plupart d'enfr 'eux le pain
quotidien n'est p lus même assuré.

Les dommages se chiffrent par mil-
lions.

En présence d'un si grand désastre, la
charité de tous s'est émue, et malgré la
crise industrielle et commerciale, malgré
le fléau qui vient de frapper notre vi-
gnoble , le Comité qui dans des circon-
stances analogues s'est déjà adressé à
vous, n'hésite pas à renouveler son ap-
pel en faveur des victimes.

Organiser une quête à domicile nous
paraît impossible dans le moment actuel ,
mais nous ne comptons pas moins sur le
concours spontané de nos concitoyens.

Que chacun donne dans la mesure de
ses ressources. Les moindres dons seront
reçus avec reconnaissance.

Si nous sommes tous, du plus au moins,
atteints par le malheur des temps que

nous traversons, nous n'en comprendrons
que mieux la détresse de plus infortu-
nés, et Neuchâtel tiendra encore une
fois à honneur de déposer une patrioti-
que el généreuse offrande sur l'Autel de
la charité.

La répartition des dons entre les Co-
mités des trois cantons sera faite après
que les renseignements nécessaires au-
ront assuré l'équité la plus complète dans
leur distribution.

Les dons peuvent être déposés aux
adresses ei dessous:

MM. Eug Evard , marchand de cigares;
Périllard , mareh. de cigares: Straub-
Morei , mardi , de cigares; O. Dubuis ,
bijoutier; Louis Beck, épicier; à la
Caisse d'Epargne: au Crédit Mutuel ;
aux cercles Libéra l , National , des
Travailleurs , du Musée et de Lecture ;
aux bureaux de l 'Union libérale , de la
Feuille d'avis , du Journal religieux ,
du journal Eglise et Pairie, et chez
les membres, du Comité.

An nom du Comité g énéral:
MM. Andrié , juge de paix; Barbey, Al-

bert , nég. ; Beek, Louis , nég.: Berset ,
curé ; Biolley , professeur; Clrapuis,
James, nég.: Clerc-Lambelet , F., nég ;
Colomb , Ch., notaire; Dubuis , O., bi-
joutier ; DuPasquier , Al ph., avocat ;
Gerster , Ch.. préfe t ; Junod , pasteur ;
Junod , H., ingénieur;  Machon , F., Di-
recteur du Crédit Mutuel ; Nagel , L.,
pasteur : Pelitpierre-Stei ger, Ch.-U.,
nég.: Périllard , Ch.-F., propriétaire ;
Sandoz , Jules , libraire ; Vuarraz , Eug.,
né_ .;  Vui l lommet , insti tuteur.

COXSTAXTIN-OPLE , 30 jui l le t .  — Les
Tseherkesses ont pris et pillé la ville
bul gare de Cavarna sur la côte: de la
mer Noire , au nord-est de Varna. Un
vapeur autrichien a pu recueillir cinq
cents fugitifs .

Même date. — Silisfrie résiste aux at-
taques des Russes. La colonne russe qui
marchait sur Varna est arrêtée à Ba-
zardschik , à 6 lieues au nord de cette
ville. Les Russes ont éprouvé à Rasgrad
des pertes considérables.

CHOUMLA , 30 juillet . — Vendredi une
division du corps d'Osman pacha , qui
s'avançait vers Tirnova , s'est emparée
de Lovacz Les Russes qui l'occupaient
ont été rejetés en partie sur Tirnova , en
partie sur -iicopohs , et poursuivis par
les troupes turques. Beaucoup de Bul ga-
res se réfugient à Choumla ,

— Les Turcs a3'ant repris Lovacz , oc-
cupent aussi , dit-on , Gabrova , par où
Mehemet-Ali communique avec Osman-
Pacha. L'un et l'autre s'avancent avec
50,000 hommes chacun , de l'Est et de
l'Ouest , pour prendre entre deux atta-
ques simultanées leurs adversaires. On
est furieux au quartier-général russe de
l'échec de Plewna, qui a coûté à l'armée
le sang de ses plus braves soldats, et
les généraux Krudener et Schilder vont
passer en conseil de guerre.

On assure que la jonction d'Osman-
Paeha et de Mehemet-Ali se fera à Tir-
nova , dans le but de couper le 8e corps
russe. La situation est grave.

— On a trouvé dans Tvarosa 60 pri-
sonniers et blessés russes horriblement
mutilés, ayant le nez, les oreilles, les
jambes et les bras coupés.

CONSTAXTIXOPLE, 31 juillet. — Les Mon-
ténégrins ont attaqué jeudi Nicksieh. Ils
ont été repoussés en essuyant de gran-

des pertes. Les Russes ont été de nou-
veau repoussés du côté de Silistrie.

VIENNE, 31 juillet . — O n  télégraphie
de Tirnova à la Presse qu 'après la re-
traite des Russes, les Turcs ont commis
des massacres épouvantables sur les po-
pulations bul gares à Lovacz et Jeni Sa-
ghra.

Sx-P_TE_ SBOURa, 31 juillet. — L'_ -
gence russe publie une dépêche de Tir-
nova , d'après laquelle le grand duc Ni-
colas aurait demandé à seize officiers
turcs faits prisonniers pourquoi leurs sol-.
dats continuaient à muti ler  les blessés
russes, malgré les ordres reçus-d e Cons-
tant inop le. Ils auraient répondu qu 'ils
avaient reçus dans le temps de Cons-
tantinop le l'ordre de mutiler  les blessés
ennemis et que cet ordre n'avait pas été
révoqué depuis.

RUSSIE. — La publication récente , par
le gouvernement bri tanni que , de docu-
ments de sources ottomane et ang laise,
relatifs aux excès dont on accuse les
Russes et les Bul gares, paraît avoir pro-
duit en RuhSie une vive irritat ion. Le
Nord demande que la Russie réponde.
Il rappelle , il est vrai , le mot du Journal
de Saint-Pétersbourg, d'après-lequel le
gouvernement russe ne pouvait décem-
ment entrer en polémi que avec le gou-
vernement turc à ce sujet , Je mépris étant
le meilleur moyen de faire justice de
pareilles allé gations. Mais c'est mainte-
nant l'Ang leterre qui parle , et alors, dit-
il , « puisqu 'il faut admettre , paraît-i l ,
que , sous prétexte de communications
parlementaires , un gouvernement civi-
lisé peut impunément  en diffamer un
autre devant l'Europe , faut- i l  en outre
laisser passer sans rép li que ces diffama-
t ions?» Le Nord ne le pense pas, et il
déclare qu 'il lui paraît urgent que « le
gouvernement russe avise aux mesures,
de publici té  ou autres , propres à couper
court au système de calomnies organisé
par le gouvernement turc et soutenu par
le successeur et l'émule de M. Elliot , à
Constantinop le. »

LONDRES , 31 juillet . — Le Times pu-
blie une dépêche de Bucharest annon-
çant que le corps d'armée du czarevitch
a défait Eyoub-Pacha près de Roust-
ehouk et lui a pris 30 canons, 10 dra-
peaux et 8000 prisonniers.

BUCHAREST, 1er août. (Officiel). — Le
30 juillet , le général Krudener a attaqué
de nouveau Plewna. Il y a eu un combat
acharné de deux jours.

Les Russes ont été repoussés avec de
grandes pertes.

NOUVELLES SUISSES
BERNE, 31 juillet. — En exécution du

décret du 27 juin , le Conseil fédéral a
décidé l'émission d'obligations de 1000
francs , à 41/2 0/0, remboursables en
trois ans et de bons du Trésor de 500 et
1000 francs , remboursables en un an.

Même date. — Déjà plus de 30,000
signatures sont arrivées à Berne deman-
dant le référendum pour la loi sur les
droits politi ques.

VAUD.— Un affreux accident est venu
attrister la riante vallée des Ormonts.
Dimanche dernier , dan s la matinée, un
pensionnat de demoiselles, en séjour à
Leysin , se rendait sur un char àéehelles
à la réunion reli gieuse qui a lieu tous
les ans à la Lécherette , lorsque près de
Crettaz, entre Leysin et le Sépey, le che-
val s'emporta et le char, buttant eontre
un tas de pierres, fut renversé si violem-
ment que deux demoiselles furent tuées
sur le coup, plusieurs blessées et l'une

dalles si grièvement qu'on annonce sa
mort ensuite d'une fracture du crâne.

.\-.CIIlT_ _
Grand-Conseil. — Mardi 31 juillet , lec-

ture du rapport du Conseil d'Etat sur le
phylloxéra, rapport tendant â ce que le
Grand Conseil approuve les mesures pri-
ses par le pouvoir exécutif et lui donne
pleins-pouvoirs pour fixer le crédit des-
tiné à solder les frais des travaux exé-
cutés en vue de combattre le fléau. Ce
créditest est iméaumaximum à fr.40,000.
Une Commission chargée d'examiner le
rapport du Conseil d'Etat a été compo-
sée de MM. Zélim Perret , Rognon , Zur-
cher, Ch.-Al. Bonjou r , Vouga , Ducom-
mun-Leschot , Jean de Montmollin. Le
rapport de cette Commission , lu dans la
séance de mercredi , conclut:

1° A approuver les mesures prises par
le conseil d'état contre la propagation du
fléau , à lui donner p leins pouvoirs , etc..
et à adopter un décret conforme.

2° A poser dès maintenant le principe
absolu de l ' indemnité.

Une discussion longue et intéressante
s'engage.

M. Phili pp in propose une rédaction en
vertu de laquelle on ajournerait toutes
les questions d'indemnité qui pourraient
surgir à la suite des mesures prises par
le gouvernement , après le vote de la loi
fédérale sur la matière.

Le projet est mis aux voix avec la ré-
daction Phili pp in , et il est adopté à l'u-
nanimité moins deux voix.

— Les électeurs appartenant à l'E-
glise protestante et au Culte national de
la paroisse de Couvet , sont convoqués
dans le local des élections de la dite pa-
roisse, pour le samedi A et le dimanche
5 août prochain , aux fins de procéder à
la nomination d' un pasteur, en rempla-
cement du citoyen Buchenel , Paul , démis-
sionnaire.

— Nous apprenons que la deuxième
des femmes noy ées en passant le Doubs
au Chatelot sous la conduite d'un doua-
nier français , a été retrouvée samedi
matin  au Moulin Maillot. On nous dit
que l'enfant a été retrouvé hier malin .

(National) ,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Zur

gefSUtgett ttotpa^me
Der GrQtliverein .N euenburg gibt hier

ein kurz gefasstes Bild seiner innernEin-
richtung und Thàtigkeit , und wunseht
dass diess noch manchon werthen Bûr-
ger und Arbeiter aufmuniern werde,
sich unsrer Corporation anzusohliessen.

Die laufenden Vereinsgeschafte wer-
den durch aile vierzelm 'l'âge sich wie-
derholenden Vorstands-sowie Vereins
sitzungeu erledl gt ; inzwischen Dïskus-
sion-Stunden îiberpoliiisehe und sozîale
Tagesfragen.

Allé drei Monate flndet Generalver-
sammlung statt. (Wahldes Vorstands).
Jede Woehe werden zwei Gesangstun-
den , sowie zwei franzôsische Stundeu
abgehalien , bei welchen sich jedes Mit-
glied belheili gen kann. Auch wird je
naeh Veilangen einer best immten Zabi
Mitg lieder noch anderweiii ger Unter-
richt erîiieilt .  Im Weiiei n bewegt und
arbeitet im Vercin eine seibstsiândi _e
Turner und Schiitzengesellschaft , wo
wiederum Jeder Zutritt  hat. Und sollten
sich best àndi ge Kràfl e zeigen fii r eine
Musik , so wiire auch hier Gelegenheit
geboten eine solche zu grûnden (weil
das Sittteriîi] sehon vorhanden). Eine
centvalisirte Kranken und Sterbekasse
ist ebenfahi s ein zwekmàssi ges; Inst i tut
we'ehes dem Verein nur  Ehre machen
kann , femer bietet eine Sparkasse den
Mitg liedern Gelegenheit ihre Ersparnis-
se zinsiragend anzulegen. Auch steht
allen Mitg liedern eine reichhalti ge Bi-
bliothek und eine schône Zabi Zei tungen
zur Verfugu i ig.

Indem wir dem ernstgemeinten Wun-
sehe Rau sn geben und sogar die Auffor-
derung an Aile mit uns s impat is i renden
Bûrger ergehen lassen ,es mochten rec lit
viele Gleieh gesinnte unserer Verein bit-
ten , enibieten wir unsein Vereins-gi us.

Fi'r die Sektion Neuenburg,
Der Vorstand.

Dimanche 5 août

Danse publique
au restaurant des Fahys. Bonne musi-
que et bonne consommation.

BITTERLI.

Danse publi que Tllî^Ji
du Vignoble, à Auvernier  route de Neu-
châtel à l'entrée du village. Bonne mu-
sique et consommation de premier choix
attendent les amateurs.

Pniiait D™M' Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 600 610
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 560 56»
Suisse-Occidentale . . .  75 85
Société de construction . 50 50 52 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  257 50
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 950
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., S0/» 320 320 325
Locle Chaux-de-Fonds ,i «/,
Société techni que obi . 6% 250

« 5% iSO
Etat de Neuchâtel 4 %¦ - 435 460
Oblg. Crédit foncier . . .  99 50
Obligations municipales . 100 50
Lots municipaux . . . .  13 15

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 27.
Dons en faveur des incendiés éFEysclwll.

Mme B ., un paquet de hardes.— F. T. M., fr. 25.
— Total à ce jour : fr. 73. 
Dons reçus au bureau de cette Feuille en

faveur des grêlés vaudois, fr ibourgeois
et neuchâtelois.

Anonyme , fr. 5. — F. T. M., grêlés vaudois,
fr. 50, fribourgeois , fr. 25, du Val-de-Ruz, fr. 25.
— Total à ce jour: fr. 458.

REUNION COMMERCIALE , 1er août 1877


