
Maison à Tendre à Cortàillod
Il sera vendu par enchères publi ques

le lundi 27 août prochain, dès 8 h. du
soir, à la maison de commune de Cor-
tàillod , une maison dans le village de
Cortàillod , renfermant deux logements,
jardins attenants et séparés de la maison ,
ainsi que toutes dépendances. L'immeu-
ble est en bon état, dans une belle si-
tuation , indépendant età proximité d'une
fontaine publi que.

S'adr. pour visiter la maison, à dame

Cavin née Peillon , à Cortàillod , et pour
'les conditions à M. Paul Jacottet, avo-
cat à Neuchâtel, ou aux soussignés.

Boudry, 24 juillet 1877.
BAILLOT, notai res.

Phylloxéra
En vente chez tous les libraires : lie

.Phylloxéra, observations faites à
Pregny et traitement des vignes en vue
de la destruction du phylloxéra, par V.
Fatio et Demold-Ador, commissaires
du département.

1er rapport , mai à août 1875, avec
deux planches coloriées , fr. 2.

lime rapport, août 187b à juillet 1876,
avec deux planches coloriées, fr. 2.

(Publié par la librairieH. Georg, à Bâle
et.GenèveO H 534 N.

A vendre, faute de place, plusieurs
objets mobiliers, tels que : tables, chai-
ses, deux paillasses à ressorts, et divers
objets de literie. S'adr. chez S. Rentscht
rue Fleury .

MAISON A VENDRE
à Boudry.

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLE S A VENDRE

Le jeudi 16 août 18(7 , a 3 h. après-
midi , les hoirs de M. Charles Lardy ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, en l'étude de Ch. Colomb, notaire,
à Neuchâlel, les immeubles suivants , si-
tués rière la circonscription munici pale
de Neuchâtel.

1° Aux Rochettes, lieu dit Bray-Ros-
sel ou Boine, vi gne d'environ 6 ou-
vriers (anciens), limitée au sud par la
route de la Côte, à l'ouest par le chemin
pavé tendant au Plan et par Mme Pury
de Pierre , à l'est par M Burger et au
nord par Mme Pury de Pierre.

2° A Fahys, vigne d'environ 2'/s ouv,
limitée en vent par les hoirs de M. Bo-
rel, pharmacien, en bise par M. Jacot ,
instituteur, au sud par la route de Fahys
et au nord par la Commune de Neuchâ-
tel.

Ces immeubles sont par leur position

appropriés à toule espèce de construe
lions et fourniront de b eaux sols à bâ
tir.

Vente de 1 hôtel dn Font
à Moudon (Vaud).

Les hoirs de Mme veuve Durussel-
Màrtin exposeront en vente par voie
d'enchères samedi 11 août prochain , à 6
h. _ u soir, l'hôlef du Pont à Moudon et
sesdépendances, occupant une superficie
de 7 ares 66 mètres, avec jardin et
champ de 12 ares 89 mètres à proximi-

* té de l'hôtel. Avantageusement connu ,
au centre de la ville aujourd'hui dotée
d'un chemin de fer, cet hôtel se recom-
mande par sa bonne clientèle. Entré e

-en jouissance le 1er novembre prochain.
S'adr. pour les conditions dé vente à

M», Burnand notaire, et pour visi t er l'hô-
tel au gérant, M. A. Duboux , à Moudon.

H 2091 L.

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

Vente d'immeubles
i NEUCHATEL

Les enfants de feu M. Je_m.-Alp_.O_.-
se Guinand, en son vivant maître-
charpentier à Neuf hâtel;, exposeront, en
venle par voie d'enchères et de lieita-
tion , les étrangers admis, le jeudi SO
août 1877, à § heures après-mi-
di, en l'étude dé'MM. J acottet et Rou-
let , avocat et notaire, rue des Terreaux
n ° 7 à Neuchât el, les immeubles suivants
situés dans la ville de Neuchâtel , sa-
voir :

1° A l'Evole , une propriété sise au
bord du lac, comprenant maison d'habi-

Jtation , atelier et hangars j>eur char|>en^
tiers, et terrain actuellement à l'usage

_de jardin et chantier. Le tout mesnre
150 perches fédérales ou 1350 mètres
carrés, et joûte au nord la route tendant
à Serrières, à l'Est M. Zoller, au midi le
lac et à l'ouest M. Muller , brasseur.

Cet immeuble pourrait facilement être
transformé en propriété d'agrément.

2° Eue du Seyon, une maison de
4 étages sur rez-de-chaussée, renfermant
deux grands magasins et sept apparte-
ments. Cette maison , construite depuis
une dizaine d'années seulement se re-
commande par sa bonne distribution et
sa situation dans une des rues les plus
fréquentées de la ville. Elle joûte au
nord M . Frédéric-Henri Jacot , à l'est la
rue de la Raffinerie , au sud M. Borel-
Veuve et à l'ouest la rue du Seyon.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance du cahier des
charges, en l'étude mentionnée p lus
haut , rue des Terreaux 7.

— Faillite de dame Elisabeth Gigax
née Riesen , bernoise, marchande, douii-
•ciliée à Neuchâtel, femme divorcée de
Frédéric Gigax. Inscriptions au greffe
_u tribunal civil à Neuchâtel , jusqu 'au
vendredi 21 septembre 1877, à 9 heures
-du matin. Liquidation devant le tribu-
nal qui siégera dans la grande salle de
-l'hôtel de ville de Neuchâtel , le samedi
29 septembre 1877, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Rœthlisberger, maître ferblantier , ori-
ginaire de Neuchâtel , où il est décédé
le 26 juillet 1877. Inscriptions au greffe
_e la justice de paix , jusqu'au vendredi

.31 août 1877, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de Neu-
châtel, à l'«Ôtel de ville du dit lieu, le
lundi 3 septembre 4877, _^9 ___res _ _^
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis Henchoz, originaire de Rossiniè-
res (Vaud), en son vivant propriétaire
à Travers, où il est décédé le 9 avril
1877. Inscriptions au greffe de la justice

-de paix de Travers, jusqu 'au 28 août
1877, à 5 heures du soir. Li quidation
devan t le juge, qui siégera au château
de Travers, le vendredi 31 août , dès les
2 heures de l'après-midi.

— Dans sa séance du 27 juillet cou-
rant, la justice de paix du cercle d'Au-
vernier a libéré le citoyen Jules Frédé-
ric Zutter, ancien instituteur , demeurant
à Neuchâtel , de la curatelle du citoyen
N. Grether, notaire , à Neuchâtel , sous
laquelle il avait, à sa demande , été placé
le 21 mars 1873.
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Pour DU an, la ieoillepriseau bureau fr. 7»—
expéd franco paria poste « S»S0

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

Pour 3 m< is. »' » » ï-80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15-50
Ponr 6 mois, • 8» 50

__ .__ _>_S A *_- _•_ ___ :
De 1 à 3 lignes, 50 e. Pe 4 â 7, 75 e. De 8 li-
gnes et an delà . 10 e. la li gne ont., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »59.
P r s _dr. anbnr. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance on par rembours. Réclames 90 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _ -prédise! vendredis paraissent le lendemain.

Â vendre une usine
de 12 chevaux de force hydraulique en
deux chutes , avec 5 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
Pa ftus , à St-Aubin.

S'adr. aux notaires Baillot , à Boudrv.

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

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 tantes en
noyer et en sapin, 2 lits bois en
noyer, paillasse à ressorts , une
armoireàlit ,noyer, une table de
nuit, S chaises cannées, d'autres
chaises dont une pour malade,
une pendule à sonnerie , un car-
tel, un berceau, une chaise d'en-
fant, une poussette, utn cendrier,
t tabou rets, un moulin et une

rôtissoire à café, et divers autres
objets de ménage.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi prochain, 11 août 1877,
la commune de Cortàillod vendra par
enchères publi ques, dans le bas de sa fo-
rêt :

environ 5000 fagots et 10 moules de
sap in.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
1 -Titrée de la forêt.

Le Conseil communal.

Vente de bois

Mme Verdan-Steinlen à Colombier est
toujours bien assortie en laine et coton
à tricoter, dans les qualités supérieures
Vient de paraître à la librairie générale

J. Sandoz, à Neuchâtel.

Die Spinnstube
ein H 533 N

Volksbuch fur  das Jahr 1878
Begrûndet

von W. O. von HORN
Dreiunddreisigster Jahrgang.

1 vol. in-16. Prix fr. 1»75.

ANNONCES DE VENTE -

Lundi 6 août 1877, 1e 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 place à 8 h. du matin.
Boudry, le 27 juillet 1877.

AMIET, président.

Vente de bois
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Au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce
NEUCHATEL

DHE VÉRITABLE NATTE EN CHEYE-1
80 centimètres de longueur, de luxe, sans garniture, pouvant se pei-
gner et se laver. Cheveux entièrement sains, longs, soigneusement
uettoyés. aucun mélange d'imitation, tressés d'unel'aeon durable.

PAS DE TROMPEBJE

_*r Se méf ier des contrefaçons "_ _.

Babette KÔHLER
représentant de la fabri que de nattes Zimmermann , de Vienne.

Huit jours seulement !

Au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce
NEUCHATEL

JL GRANDE LIQUIDATION ^Faubourg de l 'Hôpital 3,
ancien magasin de Mme Kuhl.

La vente commencera lundi et durera très peu de temps.

Comme je tenais mon bazar depuis des années à Lausanne et que je l'ai main
tenant comp lètement cessé, je liquiderai , pour p lus vite avoir fini , tout le restam
de mes marchandises à des prix avantageux.

•f tlr Aperçu de quelques articles : ĵK
•Al ___ 20000 photograp hies , parmi lesquelles sont représentés : ^JJflL^r

^¦̂  empereurs, rois, acteurs , actrices ; madones d'après Raphaël , ^^v

van Dyck, Rubens; sujets de genre, etc., à 15 c. la pièce seulement , et fr. 1»50 la
douzaine.

fât PAPIER A LETTRES dft
L̂JSjr avec monogrammes 

en 
couleurs , bleu , violet , vert , rouge >EJI\_ F^^^ et noir , à 60 c, 80 c, 1 fr., 1«50 et 2 les 11) cahiers ; le " v_M^

papier est d'une bonne qualité , fabriqué en Angleterre, Allemagne et France, mais
pas avec les monogrammes des modèles, mais en écriture ang laise entrelacée.

De plus :

T- .nTVY ._ _ _ - '_- 'îoi» a  ̂ C-1 * ^r - et ^"* 1*20 la grosse; buvards depuis
Je 1 UIllt/S» U. d.-l t_  i f r. à 10 fr.; cadres en bois scul pté, depuis 80 c. à
10 fr.; porte-plume, crayons, boîtes d'école, encre, encriers, etc.

Grand choix de porte-monnaie, albums de poésies, albums de souvenirs, carnets
de poche , portefeuilles , étuis à cigares , sacs de dame en cuir depuis 3 ff . à 10 fr.

W. ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES âA
^
/jLaW

^ 
Pour 24 photograp hies , de fr . 1 »S0 à fr. 4 t__ __r^_v
. 100 » » 6»— » lo
» 200 » » 8» - » 40.

Encore un grand assortiment de bijouterie en tous genres.
Se recommande au mieux. J . BRUG.

Le magasin se trouve : faubourg de l'Hôpital 3.

562 Une chambre indépendante, meu-
blée ou non. Evole 33.

S60 A louer pour le 1er septembre,
une jolie chambre non meublée donnant
sur la rue du Seyon. S'adr. au 3me étage
à droite, n ° 12 de la dite rue.

434 A louer de suite deux jolies cham-
bres meublées ou non , avec ou sans pen-
sion , pour messieurs ou dames. Prix mo-
dérés. S'adr. rue de la Côte 11.

A remettre dès le 10 déeembre 1877,
un logement se composant de 3 cham-
bres, cabinet , cuisine, caveau et galetas
pouvant servir de chambre à serrer, avec
quel ques carrés de jardin. Un dit , si on
le désire, pour le 24 septembre prochain
ou 24 décembre 1877, de 2 chambres,
cuisine, caveau , chambre à serrer et bû-
cher, avec quel ques carrés de ja rdin.
S'adr. à A. Meyland , aux Isles près Co-
lombier.

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

567 A louer de suite un logement de
5 pièces et un cabinet. Rue de l'Indus-
rie 15, 1er étage. _

568 A louer de suite une chambre
pour un coucheur. S'adr. rue St-Maurice
15, au 1er.

557 Chambre non meublée, à louer
de suite. Rue du Temple neuf 28, au t .

A louer à Coreel les, un logement de
trois chambres, cave, cuisine et jardin.
S'adr. au n° 76.

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.

A louer de suite ou pour Noël pro-
chain , le troisième 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 ,

530 De suite et de préférence à une-
dame travaillant chez 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-
Maurieë 1, 2me étage.

A louer au-dessus de la ville , une mai-
son de construction récente et conforta-
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 pen«-
siou. St-Maurice 11, au magasin.

547 A louer une jolie chambre meu-
blée , rue du Seyon 2 _ au 3me à gauche.

54ti 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. 

52"2 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.

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 petit loge-
ment. S'adr. rue du Temple-neuf 16.

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

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

A LOUER

EXPOSITION

DE MACHINES AGRICOLES
DE J. RIUSCHENS1CH, A SCHAFFHOUSE

Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant
être emp loy és pour toutes les céréales.

Battoir* avec manège, pour un cheval ou un bœuf .
« » pour 2 ou 3 chevaux.

Hache-paille à 2 couteaux.— Coupe-racines.— -Coûteuses h raisin.
Brouettes en fer. — Moulins.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,

au dépôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23, Neuchâtel.

On demande à acheter, de rencontre ,
un pressoir à vin , vis en fer, de la con-
tenance de 8 à 12 gerles. S'adresser aux
Bains, rue de la Place-d'Armes.

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

Faute de place, à vendre un lit à une
personne, encore en bon état , avec pail-
lasse à ressorts. La même personne offre
à .vendre ou à échanger un bon canapé-
lit, en crin, contre un bois de lit de con-
struction nouvelle , avec matelas. S'adr.
chez M. G. Wenker, rue d'Industrie 25,
au 3me.

A vendre un réchaud à charbon ,
ayant deux trous et réservoir pour l'eau
chaude. Evole 33.

Mercerie MAGASIN L RA11SCHE1ACH Gros
ET 8, rue St-Maurice 8,

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

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



tarage à neuf
de loute espèce de vêlemenls et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie 6, an 3rae, à droite.

Le docteur Bovet d A-
reuse est absent. 

Le docteur Henry est
de retour.

ATTENTION
Pendules et montres, rhabillages à la

garantie.
Fritz Renaud. Tertre 22.

A la même adresse, nne bonne tail-
leuse se recommande, ouvrage prompt
et soigné, pri x modiques. _

Une tailleuse se recommande pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison ;
elle sait faire les habillements de petits
garçons. S'adr. rue dn Château 10, au
second.

GRAND CONCERT
Dimanche 5 août

donné par la Fanfare italienne de Neu-
châtel , dans le jardin du restaurant du
Poisson , à Marin.

'Si le temps est favorable , la musiqu e
jouera le soir j usqu'à 10 heures.

Fête fédérale des officiers
• LAUSANNE
les il , 12 et 13 août :

Messieurs les officiers de la section
de Neuchâtel qui désirent se rendre à
la fête fédérale des officiers , sont priés
de se faire inscrire:
chez M . lemajor Fuhrer, quart, du Palais.
« « » » Roulet , place Purry .

Une honnête dame de Corcelles,rece-
vrait chez elle une personne âgée ou
malade qui voudrait se faire soigner ,
traitement affectueux. S'adr. rue des
Moulins 21, au 3me, Neuchâtel .

Pension Moniandon-Balsi ger
Hansingen près Berne et Thoone

Dès à présent quel ques chambres va-
cantes. Séjour de repos, air pur , magni-
fi que vue sur les Al pes, cuisine soignée,
cure de chaud et petit-lait. Bon médecin.
Station du chemin de fer . Bureau de té-
légraphe.

Les amateurs de tir sont informés que
la Société de tir aux armes de
guerre du _istrict _le Boudry or-
ganisera pour le. dimanche 5 août pro-
chain , à Planeyse , rière Colombier , un
tir avec prix francs, où tous les amateurs
sont cordialement invités. Le Comité.

AVIS DIVERS

On demande à louer pour Noël , un
logement de 4 à 6 pièces. S'adr. rue du
Neubourg 6, au premier.

On demande à louer pour quel ques
semaines ou pour quel ques mois, une
jo lie vietoria , qui sera bien soignée et
entretenue. S'adr. à M. Wurthner , sellier.

558 On demande à louer une grande
chambre non meublée, à un rez de-
chaussée ou premier étage, et au centre
de la ville. S'adr. rue de l'Oratoire 7,
rez-de-chaussée, porte à gauche.

On demande à louer dans le centre de
la ville , pour deux personnes tranquilles
et pour l'époque de la St-Martin , un
appartement bien exposé au soleil et se
composant de deux chambres et d'une
cuisine. Adresser les offres à M. Alfred-
Louis Jacol, agent d'affaires rue des Po-
teaux 4.

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.

DEMANDES DE LOGEMENTS

563 II a été égaré jeu di, sur la Place
du Marché, un para p luie en soie. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
rapporter au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu un petit brancard , mardi 31 juil-
let, de Neuchâtel à Colombier. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre à Charles Grandjean , négociant ,
en ville , contre récompense.

334 Perdu en ville mercredi 25 cou-
rant , une broche fantaisie noire et or.

Prière de la rapporter au bureau du
journal contre 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, système français , très solide,
couleur rouge foncé, marqué à feu R. O,
à plusieurs p laces. Toutes les personnes
qui pourraient en avoir connaissance
sont, priées d'en informer le bureau de
la feuille contre une bonne récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

ZELINE GENTIL
operateur pédicure et marueure
brevetée par la faculté de Médecine de
Berlin et de Berne, a l 'honneur d'annon-
cer à l'honorable public de Neuchâtel ,
qu 'elle vient  rie s'établir en celte ville,
et qu 'elle opère les cors, durillons, che-
villes , ong les rentrés, etc. Consultation
de 10-12 et de 3-6 heures, rue des Epan-
cheurs 10, au 1er.

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

556~Une dame capable d'enseigner à
fond la langue française pourrait donner
des leçons de français à des jeunes filles,
à raison de 5 fr. par mois, trois leçons
par semaine. S'adr. au bureau.

Une bonne repasseuse se recomman-
de pour des journées et des savonnages.
S'adr. p lace du Marché 3, au magasin.

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

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

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

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 plaisir de l'occuper et qui auront con-
fiance en lui.

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

559 Une jeune fille de 17 ans, pour-
vue de bonnes recommandations, ai-
merait se placer pour apprendre à tout
faire dans un ménage; elle n'exigerai t
point de gages. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au second.

561 Une fille de toute confiance de-
mande une place, pour de suite , ou des
remplacements. S'adr. rue du Râteau 1,
au 4me.

Une cuisinière allemande , pourvue de
bons certificats , demande une place dans
une famille chrétienne, si possible à Neu-
châtel ou aux environs. S'adr. à Elisa
Ballimann , chez Mme Rosselet-Dubied ,
Couvet.

553 Une jeune bernoise comprenant
le français , cherche à se placer comme
bonne d'enfant ou pour faire un ména-
ge. S'adr. Ecluse 35.

554 Une brave tille al lemande de 22
ans cherche une place pour faire tous
les ouvrages d'un petit ménage. S'adr.
Grand' rue 13, plain-pied.

564 Une honnête fille parlant les deux
langues , désire trouver une place de
femme de chambre pour le mois de sep-
tembre. S'adr. rue de l'Industrie 2, au
rez-de-chaussée.

566 Une bernoise de 19 ans, qui a
toujours servi et qui parle les deux lan-
gues, cherche une place de sommelière
ou femme de chambre. Entrée de suite.
S'adr. au burean.

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

Une jeune fille de bonne famillle cher-
che une place de femme de chambre.
Pour renseignements, s'adr. à Mad. Ru-
ply, rue de l'Industrie 4.

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

52. On cherche à placer comme bonne
ou pour aider dans le ménage, une jeune
lille de ia Suisse allemande, qui a du
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 p lace de sommelière ou fille de
chambre. S'ad. rue de Flandres 7, au 1er .

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

OFFRES DE SERVICES

5ti5 On demande une bonne domes-
tique, propre, active et de toute mo-
ralité. S'adr. au bureau.

Pour de suite on demande pour la
campagne, une brave fille de 18 à 19
ans, propre et active, sachant faire un
peu la cuisine ettnunie de bonnes recom-
mandations.

S'adr. au restaurant du Verger, à
Thielle. 

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

Deux dames habitant la campagne
cherchent une domestique de _3 à 25 ans,
sachant bien tenir un ménage et ayant
de bonnes recommandations. S'adr . au
magasin Zimmermann.

540 On demande une bonne cuisiniè-
re pour un café-restauraat. S'adr . rue
St-Honoré 12. -

539 On demande, pour de suite , une
fille sachant faire la cuisine et le ména-
ge. S'adr. rue de la Treille i.

CONDITIONS OFFERTES

555 On demande de suite une polis-
seuse de boîtes. S'adr. au bureau.

Un jeune instituteur bernois de-
mande, pendant ses huit semaines de
vacances, une place où il pourrait se
perfectionner dans ie français. Il est
disposé, eu échange d'un entretien con-
venable , à donner des leçons, à travail-
ler dans uu bureau , à s'aider dans un
restaurant ou à faire des travaux de
campagne faciles. S'adresser à Gottlieb
Tschauz , à Niederscherli (Berne).

Un jeune homme actif et intelli gent,
trouverait à se placer de suite au bureau
de M. Jules Maret , avocat et notaire , à
Neuchâtel .

544 Un jeune homme de toute mora-
lité, connaissant les deux langues et
ayant reçu une bonne instruction pri-
maire, cherche uue 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 daus une petite famille honorable.
On préfère un traitement amical à un
grand salaire. S'adr. à Mlle L. Jerraann,
institutrice , à Laufen (Jura).

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

On demanda, un apprenti boulanger ;
entrée de suite. S'adr. à Emile Hummel,
boulanger, Temple-Neuf 7.

APPRENTISSAGES

On désire placer en apprentissage de
pâtissier, un jeune homme de 17 ans.
Adresser les offres à M. Ch. Favarger-
Matlhey, secrétaire de la Chambre de
charité, à Neuchâtel.

Apprentissage

Samedi 4 c. à 8 b. au Café du Jura

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare italienne de Neu-

châtel. — Entrée libre.

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

gp» W&WÊMT
Sociétaire

de la Comédie Française.

LI SUPPLICE DU FEMME
Drame en 3 actes

de MM. E. DE GIRARDIX et Al. DCSïAS fils.

Â LÀ PORTE
Comédie en 1 acte de M. E. VEHCONSIN.

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.

Théâtre de Neachâtel

Seduta straordinaria Sabato 4 Agosto
ore otlo di sera per la nominalione del
Comitato.

Nella stessa seduta si pagheranno le
quote mensili e i'assemblea ordinaria
délia prima domeniea di Agoslo non
avrà luogo. Il Comitato.

_*

Société italiana
DI MT7TT70 SOCCORSO
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Sonntag den 5 August, Abends 8 Uhr.
RELIGIOSER VORTRAG TON HERR1. A. BUCHU, AGEUT

VOlf CHER,
wozu Jedermann freundlichst eingeladen ist.

VIENNE , i"r août. — La dépêche de
Bucharest publiée hier par le Tagblatt
relative à une grande victoire remportée
par les Russes sur le Lom n'est pas con-
firmée. Tout est resté calme autour de
Roustehouk et c'est un journal de Bu-
charest, la Testa, qui a mis cette fausse
nouvelle en circulation.

PARIS, 1er août. — Une dépêche adres-
sée d'Athènes au Temps dit que les Grecs
sont exaspérés par la nouvelle des mas-
sacres de Carnava. Une démonstration
belli queuse se prépare pour je udi. L'ex-
citation contre la Turquie va augmen-
tant. Le nombre des volontaires s'accroît.

L'eseadre anglaise est attendue au Pi-
rée, où déjà des cuirassés turcs sont ar-
rivés.

ORIENT. — On mande de Bucharest ,
3! jui llet:

Le colonel ang lai s Wellesley a adressé
à son gouvernement un rapport démen-
tant catégoriquement les accusations
portées par les autorités ottomanes re-
lativement aux atrocités qui auraient été
commises par les soldats russes.

CONST._ T_X- _ E , 2 août. — Suleiman-
pacha a battu hier les Russes à Eski-
Saghra, en leur infligeant de grandes
pertes. Les Turcs sont entrés à Eski-
Saghra.

CETTIXJE, 2 août. — Hier, les Monté
négrins ont pris d'assaut le fortTschads
chawitza, qui est la clef de Niksich . Le
femmes et les enfants se sont réfugié
dans la forteresse proprement dite d
Niksich, qui est armée de douze canons
La ville et la citadelle sont fortemen
barricadées.

LONDRES, 2 août.. — Mehemet-AIi e
Réouf-Paeha cernent le général Gourkc
par un mouvement tournant sur Kazan
lik pour lui couper la retraite.

Suleiman-Pacha marche vers le nord
Mehemet marche de Rasgrad sur Choumh
par Dochuna.

Osman-Pacha marche de Lovatz pat
Selvi avec des forces considérables poui
emporter Tirnova par une attaque eom
binée.

VIENNE, 2 août. — Les dernières nou-
velles reçues de Bucharest , 1er août , pai
la Correspondance politique de Vienne,
annoncent que toute l'armée roumaine
se prépare à passer le Danube, qu 'un
grand matériel de pont est réuni devafë
Rahova et que deux divisions devaient
passer demain soir.

LONDRES, 3 août. — Le Standard, an-
nonce que le grand duc Nicolas s'est di-
rigé sur Plevna , et que des préparatifs
se font pour réparer la défaite de lundi.
La division qui se trouve à Selvi a reçu
l'ordre d'attaquer Lowatz.

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 2 août. — Référendum. -—Jus-

qu 'au 31 juillet , 64.405 signatures sont
arrivées à la Chancellerie fédérale de-
mandant le référendum pour la Loi sur
la taxe militaire , et 40,409 pour la Loi
sur le droit de vote.

Même date. — Les recettes des péages
fédéraux , pendant le mois de juillet , se
sont élevées à fr. 1,082,350, soit francs
218,748 en moins que pendant juillet 1876.

Les recettes générales du 1er janvier
jusqu'au 31 juillet sont de fr. 8,552,865
ou fr . 1,289 143 de moins que pendant
le même temps en 1876.

GRINDELWALD, 3 août. — L'empereur
et l'imp ératrice du Brésil sont arrivés
ici , avec une suite de quinze personnes,
pendant un violent orage. LL. MM. pas-
seront probablement le 5 à Neuchâtel ,
où elles s'arrêteront peut-être.

(Union libérale).

*** Nous sommes heureux d'appren-
dre à nos lecteurs la prochaine arrivée
dans notre ville de Mme FAVART, pre-
mière Sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise, qui donnera lundi 6 août , une re-
présentation unique du Supplice d'une
femme, un des plus grands succès de la
scène française, et dont M. Emile de Gi-
rardin est l'auteur en collaboration avec
M. Alexandre Dumas fils.

Mme Favart fut , on se le rappelle, la
créatrice du rôle princi pal , et M. de Gi-
rardin , dans la préface de la pièce, n'a
pas hésité à comparer cette illustre ar-
tiste à Rachel et à Mme Dorval réunies.

Ce sera pour nos compatriotes une vé-
ritable bonne fortune, de pouvoir appré-
cier la première comédienne du Théâtre-
Français, et de l'admirer dans tout l'é-
clat de son merveilleux talent.

Les heures des cultes sont les mêmes
que dimanche dernier.

Voir le supplément,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ASSOCUTIOI DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

QUATRIÈME FÊTE ANNUELLE
Dimanche 5 août

MONTMOLLIN
PROGRAMME

9 à IO'/. h. — Réception des sections du Vignoble , du Val-de-Travers, des Ponfs ,
du collège de Boudevilliers.

10 h. 30. Rappe l.
11 h. — Départ pour les Geneveys-sur-CofTrane.
il h. 30. Arrivée aux Genevey s des sections des Montagnes et du collège de

Dombresson.
12 b. — Départ de loules les sections en cortège pour Montmollin.
12 h. 30. Arrivée à Montmollin.  — Réception des sections des Montagnes et

du collège de Dombresson.
Dîner. — (Prière de se munir  de vivres.) —

2 h. — Rappel des sections.
2 h. 30. Discours d'ouverture de la fête. — Toasts officiels. — Morceaux de

musi que après chaque discours. — Toasts libres.
5 h. 30 Clôture de la fête.

SECTION DE NEUCHATEL
PROGRAMME:

Samedi 4 août à 8 h. du soir , assemblée générale au Cercle et vente des billets
de chemin de fer.

Dimanche 5 août
6 h. 30 matin. Rendez-vous .au Cercle.
7 h. — Départ du cortège pour la gare.
7 h. 56 Départ du train.
8 h. 50 Arrivée du train à Montmollin.
6 h. 48 soir Départ de Montmoll in.
7 h. 32 Arrivée à Neuchâtel. — Cortège pour se rendre au Cercle.

Le prix du billet aller et retour, Neuehâtel-Montinoi l in , est fixé à fr. I »60.

Prière de se munir de vivres.
Tons les citoyens lslj éra__ sont cordialement invités.

RESTAURANT DE LA CHAUMIÈRE
au Mail , près Neuchâtel

F. AMIET, RESTAURATEUR
Déjeuners, dîners et soupers à la carte ou à prix fixe. Repas de noces, de fa-

milles et de sociétés. Rendez-vous des écoles et des pensionnats.
M. Amiet attire particulièrement l'attention du public sur la position uni que

de son établissement , qui jouit également des agréments de la ville et de la cam-
pagne.

Vue splendide sur le lac, les rives fribourgeoises et vaudoises , la chaîne des
Alpes, des montagnes de Giaris au Mont-Blanc.

M. Amiet , moyennant un avertissement préalable de quel ques heures est à
même d'offrir aux écoles ou pensionnats qui viennent à Neuchâtel , des repas et des
collations dans les conditions les plus favorables, tant  pour les élèves que pour les
personnes qui les accompagnent.  Rapproché de la gare, de l'embarcadère des ba-
teaux à vapeur, de l'Observatoire , du Pénitencier , de l'Usine à gaz, de l'hôpital
Pourlalès, en un mot de tous les points qui peuvent offrir de l'intérêt à la jeunesse,
tout en l'instruisant , ce restaurant est appelé à attirer chez lui tous ceux qui tien-
dront à visiter fructueusement noire ville. En outre , à quel ques pas du Mail , les
jeunes gens trouveront sous les magnifi ques arbres de celte promenade , un lieu de
récréation plein de charme, réunissant et l'espace et l'ombrage.

Service attentif , consommation de premier choix à consommer sur place ou à
emporter.

PRIX TRES MODERES.
Rabais considérable pour les sociétés, écoles et pensionnats.

Près du Nouveau collège, Neuchâtel

COMPAGNIE EQUESTRE ANGLA ISE
Direction de __ __ . G. Hadwin et H. Williams.

Ce soir samedi 4 août, à S h.
A la demande générale, sera répété le même spectacle qui a en lien

hier an soir an bénéfice de Tony l'imbécile.

Demain dimanche 5 août ,

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS
PRIX DES PLACES : Premières , 2 fr . — Secondes , 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.
La Direction, HADWIN & WILLIAMS. Régisseur, A FOURAUX

Naissances.
28 juillet. En enfant du sexe masculin , né-

mort , à Frédéric Girardbille et à Adèle-Louise
née Perret, de Boudevilliers.

31. Bertha-Joséphine, à Antoine Schmid et à
Maria-Josep ha née Lini ger, prussien.

l 'f août. Albert-François , à Jaques-Josep h-
François Bertoncini et à Louise née Wehren , ita-
lien.

1. Hermann , à Frédéric Steiner et à Anne-
Susanne née Bârtschi , bernois.

2. Louise, à Pierre Loosli et à Marie née Suter,
bernois.

2. Emma-Bertha , à Ulrich .¦Eschbacher et à
Maria née Schûtz, bernois.

2. Emile-Edoua rd, aux mêmes.
3. Emile-Edouard , à Jean-Edouard Rau et à

Marie-Adèle née Borcard , vaudois.
Décès.

30 juillet. Alexandre , 5 m. 7 j., fils de Joseph-
Alexandre Kustor et de Anna-Magdalena née
Liniger , saint-gallois.

31. Magdalena née Steiner , 61 a. 9 m. 22 j.,
épouse de Jacob Dietrich, bernois.

1er août. Berlha , 3 m. 25 j., fille de Johannes
Liechti et de Anna-Maria née Tiischer, bernois.

La famille de M. Jules-Simon-Marcuard a la
douleur de faire part à ses amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'elle vient de faire en
la personne de leur cher fils ARMAND-LOUIS,
que Dieu a retiré à Lui après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Grandcour , le di-
manche 5 courant , à 3 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
MW IIIi l  H l l ' M I I  i lll il l i n tM " l l i H IHlIf l l l

Les familles de Louis-Yictor LEBET, ont la dou-
leur de faire part de son décès à ses amis et
connaissances qui auraient été oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire-part , et les prient d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu lundi 6 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 10.

ÉTAT CrVU, DE NEUCHATEL

Dimanche 5 août
Danse publique

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

BITTEBLI .



VINS DE BORDEAUX
Poulain-WencU à Blaj e Bordeaux

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

La barrique 225 litres ou 150 pots -La demi barrique
Vin rouge Bord eaux Bourg 150 fr. 82 fr.

« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion _ 10 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 21 o « 115 «

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

GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle , par H. DE RIVIèRE

Elle était trop émue pour lui parler
et se contenta de lui indi quer un fauteuil.
Elle s'assit elle-même dans l'attitude
craintive d'un accusé devant son juge.

— Mademoiselle, lui dit Frédéric d'une
voix ferme et tremblante à la fois, je
viens faire auprès de vous une démar-
che bien grave; mais j'espère que vous
me pardonnerez quand vous m'aurez en-
tendu.

Ghélia ne répondit pas. Elle atten-
dait.

— M. Gory m'a raconté comment il
vous avait trouvée tout enfant, et com-
ment vous avez grandi près de lui jus-
qu 'au jour où votre père vous avait ré-
clamée. Ce récit est-il vrai de point en
point?

— Oui , M. Gory m'a recueillie, m'a
élevée et n'a cessé de veiller sur moi

avec autant  de sollicitude et de tendresse
que sur sa propre fille.

— Est-il également vrai , comme il me
l'a dit plus tard , que , depuis, votre père
s'est ruiné , et que, ne voulant point être
à charge à une de vos parentes, vous
êtes revenue à votre ancienne carrière ?

Ghélia parut hésiter.
— Oui , dit-elle cependant.
— Eh bien ! mademoiselle, j e suis sans

famille, j 'ai quel que fortune, je vous de-
mande votre main.

— Pourquoi me dites-vous que vous
êtes sans famille? dit Ghélia en r. gar-
dant le jeune homme en face.

Le loyal Breton rougit.
— Je vais vous le dire, moi. Parce

que sans cela , vous n'épouseriez pas une
écuy ère.

— J'ai seulement voulu dire , reprit
Frédéric, que cette famille ne pourra
point, en vertu de préjugés que je ne
partage pas, s'opposer à une union qui
fera mon bonheur.

— Eh bien ! Monsieur de Kermadeuc,
si vous oubliez que je suis une baladine,
moi, je dois m'en souvenir.

— Et alors ?
— Je refuse.
— Vous refusez, murmura Frédéric,

vous me refusez ! Ah! vous devez avoir

une autre raison .
- — Oui , dit Ghélia avec effort, c'est
que j'aime mon métier , et que je ne veux
pas y renoncer, même pour une union
comme je n'aurais jamais osé la rêver.

— Cependant, avant-hier soir, n'avez-
vous pas dit que ce métier avait des cha-
grins pour vous?

— Je l'ai dit , il est vrai ; mais si mon
métier a ses ennuis , ces ennuis ont leurs
compensations. Croyez-vous, poursuivit-
elle avec une exaltation factice, que ce
ne soit pas un bonheur de s'enivrer cha-
que soir d'applaudissements et de brui t ,
et que le danger sans cesse bravé et vain-
cu n'ait pas son charme? Croyez-vous
que Maria et Mme Roda ne soient pas
fières quan d elles ont réussi le saut des
écharpes ? D'ailleurs , ces exercices, j e
les ai fait moi-même, je les ai aimés, et
je puis les recommencer au premier jour.
Quand j 'étais déjà grande , à onze ans,
je passais légèrement à travers un cer-
ceau de papier et je retombais d'aplomb
sur mon cheval en saluant le public. Sans
doute vous ne saviez pas cela?

— Je le savais , dit simplement Frédé-
ric.

Ghélia tressaillit, serra son mouchoir
contre ses lèvres, alla à Frédéric et lui
tendit la main.

— Adieu , dit elle, mon ami ; il ne faut
p lus nous voir , vous m'oublierez.

— Les Bretons n'aiment point à demi
et ne savent pas oublier .

Tous deux restèrent silencieux quel -
ques secondes.

— Ghélia, reprit doucement Frédéric,
hier soir je vous ai dit que je vous ai-
mais. Vous m'avez presque laissé voir
que vous m'aimiez aussi. En souvenir de
ce moment, promettez-moi de réfléchir
pendant la nuit  à la proposition que je
vous ai faite. Demain , je viendrai cher-
cher votre réponse.

— Je ne serai plus ici. Nous partons
au point du jour .

— Oui , mais vous ne marcherez point
si vite que je ne puisse vous rejoindre.
Et quoi que vous puissiez résoudre, vous
ne me refuserez pas de vous voir une der-
nière fois.

— Je le veux bien , venez me dire
adieu.

(A suivre.)

SUPPLÉMENT
an r 93 (4 août 1877)
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NEUCHATEL

DIEDISHEIM - KLEIN
Maison reconnue pour vendre le meilleur marché

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et enfanls

plus élégant. ati _ solide et maitié prix des maisons de taille:, rs.

"Vu la saison avancée

GRAND RABAIS SDR LES ARTICLES D'ÉTÉ ET MI-SAISON ,

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 désor-
mais à 60 c, ceux vendus 75 c. à t _ , 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 sehirtin» de Mulhouse,
articles garantis à 30 °|.> au-dessous de leur valeur.

PI a -¦—ri ^̂ i ̂ -V* { "\ f 1 g -___
i

BROYEUR S A FRUITS ^^̂ S^_^ft

DE _¦ __tf

à Schaffhouse . ---_===̂^J{ jjp î -
~
*̂ ]|H _ *

"!___ __-

Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J.-R. GARRAUX & GLOTTD, 23, faubourg do Crêt, Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une sup ériorité reconnue, a atteint l'année dernière
le chiffre de 500 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt .

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition _e ces
machines, sont priés d'adresser comme les années précédentes leurs commandes
dans le plus bref délai aux dépositaires, afin d'évif er des retards dans la livraison.

MACHI NES A VAPEUR VERTICALES
g xj^ 4 DIPLOMES D'HO_r__ _rcr_.
H sOu ï$3$ Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
j  fP^É_3g|ëï sj |_^ Médaille de Progrès à Vienne 1573

~ _vif ï|p3H|§ si/ Membre du Ju ry 1875.
_ ^> îjp»- ' 

J Hng Portatives , demi-fixes, fixes et Ioeomobiles de 1 à20 ehe-
< i Jck SI [ vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
05 

«à: gfl I obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
S .TE__ ÏÎ* -_T3 concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes :
o JF5@ _3_ > prenant peu de p lace, pas d ' ins ta l la t ion ; arrivant toutes
e° _ -_.

" 
..ÏÏ -ftT montées ; prêtes à fonctionner;  brûlant  avec économie toute

g "SM>" 
.ffM^ '' ," '> r ~P'*'r r  de combustible; conduites et entretenues par le pre-

M ^£*a^^__g55__|É_y mier venu ,  s'app li quant  par la régularité de leur marche
w CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur And rade) et leur stabilité parfaite
•J .---,-_»_ .,_..- à toutes les industries, au commerce et à l'agriculture/
J3 I___— _OSI.BIj r. °
_ Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
_ Envoi franco du , ,  . _ , . ., . ___
M PROSPECT es DéTAILLé. 2** i ™ du ¦*auoourg-Poissonnière, a PARTS.



SYPHONS ET DEMI SYPHONS
au magasin de comestibles

C H A R L ES  SEINET

rue des Epancheurs 8.

Prix réduit par abonnement .

Au magasin Fritz-J. Prisi
rue de l'Hôpital 7

Eeçoit toujours les véritables ehevro-
tins de la Vallée. Tous les jours , beurre
frais de table.

Reçu chez Mme Steiner
rue du Château 18,

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

La renteauru lieu le» mardis, jeudis et
samedis, l'après-midi.

Colombier
Mme Perri n, maison de la Poste, pren-

drait encore quel ques élèves pour leçons
de piano, d'allemand et de français.

3me période. Onzième liste de souscriptions
en fave ur de la Société du Sentier des
Gorges de IAreuse.

26 juillet. D'une américaine, fr. 2. —
Deux bernois, fr. 1»20.' — Loclois et
Saguard, fr. 2. — Neveux, nièces, Rose
des œufs et du beurre , fr. 3. — Deux
Loclois, fr . 1. — La famille Crépin , fr. 2.

27. Un kakerlat en vacances, fr. 1. —
Un bourdon sans aiguillon , fr. _!. — Un
bot , fr. 1. — J .  Jeanrenaud . fr. I. — Un
proscrit polonais , fr. 1. — F. W. L. F.
M. A. G. H., fr. 2. — Quel ques fleurs de
Xeuchâtel , fr . A. — Admirateur du père
Suchard et de son chocolat , fr. 3. — Deux
ph y lloxéras, fr . 1. — Une rose du Jura ,
fr . 1.—Deux tourterelles de Boudry, fr. 1.

29. Société littéraire Travers, fr. 2.50.
— P. D., le tourment de ses parents,
50 c. -— Veuve Louise, 50 c. — Quatre
allant à Cortàillod , 50 c. — Deux vieux
garçons de Lausanne, fr. !»_ _ — Club
des épiciers, Peseux , fr . .«50. — Intré-
pides, Travers-Noirni gue, fr . 2. — Bon-
jour et son épouse, fr. 1. — Brune et
Blonde , fr. 1.— Deux garçons, fr . 1.50 ,
— Trois rôdeurs, 60 c. — Quatre pro-
meneurs , 80 e. — Deux tilles et deux
garçons , 50 e. — Bâle est à nous , fr. I.
— M N. R., IV. 2. - Un Africain , Couxt ,
50 c. — Rei p. T., lithograp he , 60 c.
— G. Siegrist, Neuchâtel , fr. 1. — Fa-
mille Cryptogame, 50 e, — Alice Rey-
mondaz , 50 e. — Cb.-I . Bour quin , fr. 1.
— P.-A. Jeanmaire, fr. 1. — Une petiîe
Société, Couvet , fr. 1. — Vaudoise et
Neuchàteloise , 50 e. — Une band e d'hi-
rondelles , fr. 2. — Deux fiancés retirés
des ondes, fr . 2. — Une veuve coneolée,
fr. 1. — Une personne déraisonnable '
50 c. — Le pacifi que Beitz, 50 e. Un
fils d'Annibal , 50 c. — Un vovageur,
50 e. — Deux carrés, 50 c. — Des Suis-
ses de cœur et âme, fr. 6»05.

30. C. B -H. C. L., fr. 2. — Deux amies
des Gorges, Dombresson , fr. 1. — Deux
cousins R. V. A. C , 50 c. — Un ennemi
du phy lloxéra , 50 c. — Ecloppée St-
Blaise, 50 c. — Quasimodo Esmeralda ,
50 c. — Quel ques amies de la nature,
fr. 2. — Un cœur à la recherche d'un
autre, 50 e. — Une heureuse collégien-
ne, 50 c. — Ein , de St-Blaise, 50 c. —
Un tournesol , 50 e. — Une tante aimée,
50 c. — Deux mésanges des Terreaux,
fr. I. — Velocipédiste Rochefort , 60 c.
— Cuisinière en vacances, 20 c. — Amie
de la nature , 50 c. — Poule et sa cou-
vée, 50 c. — G. P., fr. 5. — Société de
chant , chœur mixteindépendant de Dom-
bresson, fr. 8. — Anonyme, fr. 1. — Deux
cousines artistes, fr. 1. — F. M., fr. 1.—
C. H. et Ce, fr. ». — Cinq anonymes,
fr. 1. — Mlle Jacoba et amis, fr. 6»02.
Mlles Bonsoir, fr. I. — M. Bonjour , fr.l.
— Mme Redard , fr. 2. — Adol phe Rode,
fr .2_ — Un congrès international , fr.7»50.
— Nemo , 50 c.

31. Trois anonymes de Neuchâtel.
fr. 15. — Quatre admirateurs, fr. 5. —
Trois grâces, 70 c. — Un pauvre mari
de

fr. 5. — Jolie anonyme, fr. 1. —
Président manqué, fr. 2. — Quatre Zu-
richegel , fr. 3. — Quatre personnes de
St-Blaise, fr . 2. — Deux jeunes Nor-
mands, 40 c. — Deux jeunes Chaux de-
Fonds, 40 c. — Cinq bourses plates,
fr. 2. — Deux poulets , trois poulettes ,
fr. 1 «50. — Une famille d'argent court ,
fr. 2«50. — Maujobia Belmont, fr. 5.—
Joyeux promeneurs de Corcelles,fr .2»50.
— N. A. N., fr. 5. — Eduard und Kuni-
gunde, fr. 1»50. — Avant-garde de Co-
saques, fr. 5. — Promeneur solitaire, 50 c.

Fr. 181»07
Dons précédents: • 1445» 05
Total à ce jour: Fr. 1626.12

Chalet du Pré des Clées, le3août 1877.

ALPHONSE WITTNAUER

AVIS DIVERS

au Prébarreau, Neuchâtel

TENTURE ET DÉGRAISSAGE
en tous genres

Lavage et blanchiment des couvertu-
res tous les vendredis.

Teinture en beau rouge nouveau , des
couvertures , jupons et flanelles. Remise
à neuf des châles-tap is, crêpes de Chine,
cachemire, etc., ainsi que les tap is de
chambre les p lus grands.

Les couleurs les p lus délicates sont
conservées.

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 parle fonds de
réserve exis tant , 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 ies anciens).

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

Colombier , le 30 juillet 1877.
Pour la Boulangerie par actions :

Ed. BURDET, 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 môme 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-Ho-wald,

PALE-ALE et STOUT
Bières anglaises

de Bass et Ce.

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

ATTENTION
J'ai l 'honneur de prévenir ma bonne

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

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

Paris à vendre, à des prix réduits.

aux entrepreneurs et proprié-
taires.

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

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. Restent en-
core quel ques sacs 2me qualité , au prix
de 49 fr. le sac.

HORLOGES
A fr. 3»60 et fr. -t»»©

Pour fr. 3»BO 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 . 4e90, la même horloge,
avec réveil.

Expédition par retour du courrier. —
Emballage gratis.

Au magasin d'horlogerie
DESSAULES frères, à Cernier.

D'ÉPICERIE ET CHARCUTERIE
AU MAGASIN

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

L'enflure de la gencive et des joues
Monsieur,

Ma fille avait pendant trois mois une en-
flure de la gencive et des joues , de manière
à ne pouvoir ouvrir la bouehe ; en même
temps, toutes les dents du côté gauche
étaient vacillantes, une mauvaise odeur sor-
tait de la bouche et les glandes étaient
enflées.

Par l'usage répété de l'eau dentifrice
Anathérine de Jffi. le docteur Popp, à
Vienne, le mal ci-dessus a disparu totale-
ment ; c'est pourquoi je recommande spé-
cialement ce remède à tout le monde.

Vienne. Wenzel SEDLACEK,
propriétaire.

Dépôt à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler , pharmacien , ancienne
pharm. Matthieu , Croix du Marché ; à la
Chaux-de-Fonds : pharm. Bech ; à Genè-
ve: Burkel frères , droguistes ; au Locle: L.
Wind , Depierre, pharm.; à Boudry : Cha-
puis ; à St-Blaise : Zintgraff. (H 4863 _ X

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

Le soussigné tout en se recommandant
à l'honorable public et en particulier à
ses anciennes et bonnes prat iques , a
l'honneur de leur annoncer qu 'il conti-
nue d'entreprendre tous les travaux de
menuiserie de bâtisse,et qu'il est à même
de leur fournir  promptement tous les
meubles que l'on voudra bien lui com-
mander , soit en bois de noyer ou sapin,
etc. J. D. WUJ_ M,

menuisier-ébéniste, Gibraltar 15.
A la même adresse , à vendre des ta-

bles rondes en noyer, à bas prix.

MAISON CHALMIN
3I°e ANNÉE DE SUCCÈS

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

_ Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmie,
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 Marlron , coif-
feuse, Evole, maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâtel).

iP EBDwmmîî^TSîïïS
d'informer les dames de la ville et des
environs , qu 'elle vient de recevoir un
très bel assortiment de nattes (véritables
cheveux) en toutes nuances, au prix de
fr. 6 et au-dessus.

Chocolat et café
Condensés . préparés en boîtes

d'une livre, par la Société de Cham ;
lait condensé, farine lactée Nestlé, ex-
trait de viande Liebig, extrait de fi gues.
Biscuits anglais

Au magasin de Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpita l.

A vendre 24 fenêtres de couches de
jardin , en bois de pin , mesurant chacune
41 pouces sur 35, chez Deeoppet , char-
pentier, Evole.

Le soussigné liquide au détail une
grand stock de

Cigares Grandson
véritables Vautier, Vevey, vé-
ritables Ormond et Taverney,
ainsi que des cigares de choix, fa-
çon allemande, à prix de facture.

Les cigares ont de 2 à 3 ans de ma-
gasin.

' __. HEDIGEE., coiffeur,
sous le grand hôtel du Lac.

Toutes les personnes qui doivent ,
ainsi que toutes celles qui peuvent avoir
des comptes à régler avec la veuve de
feu L. Leuba, en son vivant cafetier à La
Coudre , peuvent s'adr. à la dite venve
Caroline Leuba, j usqu 'au 31 août 1877;
après ce terme fixé , aucune réclamation
ne sera plus admise.

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

Avis sérieux

Rhabillage d'horloges , pendules
et montres en tons genres

Ouvrage soigné _ garanti

PAUL PERRET
NEUCHATEL

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

PAUL BEDEAUX, annonce au
public qu 'à partir d'aujourd'hui il aura
tous les jo urs des bondelles rôties et en
salade, et qu 'il se charge sur commande
de les porter à domicile. Tri pes tous les
samedis soir, gâteaux au fro-
mage tous les lundis.

A V I S


