
GRAND DEBALLAGE
de pantouffles pour messieurs, dames et
enfants, à fr. 1»S0, 2»25 et 3 — , et avec
talons, à fr. 4 — Hôtel du Poisson,
2mè étaee.

200 sacs de larme

J. Zumbaeh, boulanger, Neuehâtel,
offre à vendre

lre qualité,

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

Vente de lait à Concise

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le 26 août 1877, à deux heures après-
midi , dans la salle de la munici palité, la
Société de fromagerie de Concise expo-
sera son lait en mise publique , pour un
an, à dater du 1er jan vier 1878.

L'adjudicataire fournira caution.

aux entrepreneurs et proprié-
taires.

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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

1° Aux Rochettes, lieu dit Bray-Ros-
sel ou Boine, vigne 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
<ie Pierre, à l'est par M. Burger et au
nord par Mme Pury de Pierre.

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

Ces immeublés sont par leur position
appropriés à toute espèce de construc-
tions et fourn iront de beaux sols à bâ-
tir.

Attention
Dès aujourd 'hui , on trouvera toujours

chez Mlle Gaberel , rue de la Treille 5,
anrien dépôt de M. Porret, des biscômes
aux amandes dits de Berne, leekerlets
minces de Bienne, et caramelles à la crè-
me, d'après les recettes de M. Porret .
Tourtes aux amandes, sur commande.

A vendre 7 tables en sapin , imitation
bois de chêne. S'adr. Immobilière 21,
au 1er

— Le tribunal du Val-de-Travers con-
voque les créanciers du eitoyen Fritz
Gehret, voiturier , précédemment domi-
-cilié à Fieurier, pour le lundi 13 août
courant, à 9 heures du matin, à l'effet de
recevoir les comptes des syndics à la
masse et, cas échéant, toucher le divi-
dende qui pourra leur revenir.

— Bénéfice d'inventaire de Ursula
Sutter , originaire de Eplingen (Bâle-
Campagne,), en son vivant marchande à
la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 15 juin 1877. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds.
jusqu'au 25 août 1877, à 5 heures du soir!
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 27 août 1877, dès les
10 heures du matin.

— Il appert d'un acte sous seing-privé
•du 26 jui llet 1877, et d'une circulaire du
_!0 du dit mois, pièces déposées et enre-
gistrées au greffe du tribunal civil du
district de Neuehâtel , que le citoyen L.
Jeanneret - Jeanrenaud , collaborateur
depuis p lusieurs années de la société A.
-Jeanneret et Ce, fabricants de chapeaux
de paille à Neuehâtel , est autorisé à si-
gner par procuration de la dite société.

Eitrait de la Feuille officielle
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A vendre un cric, mo3-enne grandeur ,
en très bon état. S'adà M. Valdi ,rue de
l'Industrie 25.

A remettre de. suite pour cause de
départ, un petit magasin de vaisselle,
beurre et fromage. Eue des Chavannes
3, au magasin.

Reçu chez M"*' Steiner
f *5 rue du Château 18,
un nouvel assortiment de broderies, de
fr. 3 j usqu'à 4 fr. la pièce mesurant 4
roèfres 20 centimètres.

f|t venteaura lieu Ies.iaardis,jeudis et
saïfedis, l'après-midi^ . . .. Y

Oh offre à venttr& tinè poussette bien
conservée. S'adr. à la boulangerie, niâi-
son du bureau du télégraphe.
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Les enfanis de feu H. Jean-Alphon-
se Guinand, en son vivant maître-

charpentier a Neuehâtel, exposeront en
vente par voie d'enchères et de lieita-
tion , les étrangers admis, le jeudi 30
août 1877, à 3 heures après-mi-
di, en l'étude de MM. Jacottet et Bou-
let , avocat et notaire , rue des Terreaux
n° 7 à Neuehâtel, les immeubles suivants
situés dans la ville de Neuchâlei , .sa-
voir :

1° A l'Evole, une propriété sise au
bord du lac, comprenant maison d'habi-
tation , atelier et hangars pour charpen-
tiers, et terrain actuellement à l'usage
de jardin et chantier. Le tout mesure
1S0 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° Bue du Seyon, une maison de
4 étages sur rez-de-chaussée, renfermant
deux grands magasins et sept apparte-
menls. 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 plus
haut, rue des Terreaux 7.

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 Neuehâtel.

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

Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

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

environ 5000 fagots et 10 moules de
sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Le Conseil communal.

Vente de bois

en moites, a tr . l » du le 1/2 Kilo , au ma-
gasin Prysi-Beauverd , rue du Bassin.
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d'hiver , gras , mi-gras , et Q
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Q 2t fromage de Hambourg en Q
§ caisses de 30 à 40 kil. S
O Offres sous chiffre n° 686 sont à Q
S adresser à l'agence de publicité de §
g Rodolphe Mosse, Zurich. Q
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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. Rentsch,
rue Fleury.

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

Huit jours seulement!
-__S________________ê______

Au rez-de-chaussée de l'hôtel du Commerce,
NEUCHATEL

PF" 6 francs
une véritable

NATTE EM CHEVEUX
80centimètres de longueur, dé luxe, sans
garniture, pouvant se peigBer et se laver.
Cheveux entièrement sainsL IongSi soi-
gnëuseiBçhjt nettoyés, auçiin mélange
d'ÎHHtatJoj i j tressés d'uneJÈ&f ôM durable.

PAS DE TROMPERIE

S«F" Se méfier des contrefaçons

Babette K0HLER
représentant de la fabri que de nattes

Zimmermann , de Vienne.

Huit jours seulement!
Au rez-de-chaussée de l'hôtel du Commerce,

NEUCHATEL

rue de l'Hôpital 7
Reçoit toujours les véritables ehevro-

tins de la Vallée. Tous les jours, beurre
frais de table.

Au magasin Fritz-J. Prisi
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GHÉLIA
3

FEUILLETON

Nouvelle , par H. DE RIVIèRE

Le lendemain, Frédéric monta à che-
val à 8 heures du matin et prit la route
d'Angers. Vers neuf heures, il aperçut
de loin les équipages du cirque qui gra-
vissaient une côte. Le soleil était radieux
et les premières brises de mai couraient
dans les arbres. Il songea, malgré lui , à
cette matinée où M. Gory avait aperçu
la petite Ghélia dormant dans un champ
de blé sur le bord de la route. La grande
diligence des artistes ouvrait la mar-
che, puis venaient les palefreniers te-
nant les chevaux en main. Derrière eux
étaient deux voitures, le coupé de M. Go-
ry et une calèche que Ghélia avait sans
doute louée pour le voyage, et à la por-
tière de laquelle marchait M. Gor}'. Il
entendit le galop du cheval de Frédéric
et retourna la tète.

— Ah! dit-il à Ghélia avec humeur,

voilà encore ton amoureux à nos trous-
ses.

— Qu'est-ce que cela vous fait? répon-
dit la jeune fille blessée.

— Cela me fait , reprit brutalement
M. Gory, qu'une éeuyère, si elle veut res-
ter honnête, ne doit se laisser courtiser
que par un homme de sa classe, un ar-
tiste comme elle, qui puisse l'épouser.

Ghélia soup ira.
— Vous avez peut-être raison , dit-elle,

et cependant .... Elle n'acheva pas et se
mit à sourire. Au même instant Frédé-
ric la saluait.

— Ah ! c'est vous, monsieur de Ker-
madeuc, dit-elle avec grâce, donnezdonc
votre cheval à tenir à Slaub et montez
près de moi , j e vous offre l'hospitalité.

Frédéric s'assit près de Ghélia , mais
la jeune fille lui parut si peu troublée de
le voir qu 'il en fut décontenancé.

— Mademoiselle , fit-i l , je viens ce
matin chercher votre réponse.

— Je vais vous la donner , répondit
Ghélia presque gaiement. Vous êtes
d'une vieille famille, monsieur de Eer-
madeuc, vous devez donc savoir cu'au
temps de la chevalerie les poursuivants
d'amour n'épousaient les dames de leurs
pensées qu 'après avoir été soumis par
elles à de longues épreuves. C'est ainsi

qu elles les envoyaient combattre les
Sarrasins ou les Maures, pourfendre un
géant dans quel que forêt enchantée, ou
passer des années entières dans de mor-
nes solitudes. Je me suis résolue à faire
comme elles , et , de ma part , ce n'est pas
de la cruauté , mais de la loyauté. Si vous
consentez à vous engagerdans la troupe,
et si, après avoir vécu un an de la vie
que je mène, vous n'avez point changé
d'avis, j e ne m'opposerai point à notre
union.

—¦ Et à quel ti tre pourrais-je entrer
dans la troupe? demanda Frédéric, qui
croyait , sans se l'exp li quer , à quel que
plaisanterie de Ghélia.

— A n'importe quel titre. Oh ! je
n'exige pas de vous l'impossible. Vous
savez assez bien monter à cheval pour
donner des leçons comme professeur d'é-
quitation dans les villes où nous passe-
rons, et , au besoin, vous remplacerez
notre régisseur qui est souvent malade.

— C'est moi , dans ce cas, qui ferai
chaque soir les trois saluts au public et
lui annoncerai le spectacle du lendemain?

— Oui , c'est vous qui direz: « Mes-
sieurs et mesdames, pour terminer la
soirée , Mlle Ghélia va monter Volontaire,
cheval sauteur. Demain , grande et bril-
lante représentation , composée d'exer-

cices variés et de scènes entièrement
nouvelles. Enfin , Mesdames et Messieurs,
dans le court séjour que le cirque fera
dans cette ville, M. Gory et ses artistes
ne négligeront rien afin de continuer à
mériter la bienveillance dont vous avez,
daigné les honorer. » Vous voyez , ce
n'est pas très difficile.

— Et c'est sérieux ce que vous me
proposez là? dit Frédéric, au bout d'un
instant.

— Très sérieux, répondit Ghélia d'une
voix ferme, mais en détournant les yeux.

— Eh bien ! j'aecepfe. Où le cirque
va-t-il ?

— A Tours.
— Et quand donnera-t-ii sa première

représentation ?
— Samedi soir.
— Samedi matin , je serai à Tours et

je prierai M. Gory de me recevoir dans
la troupe. Maintenant , mademoiselle
permettez-moi de vous quitter . J'ai quel-
ques affaires à mettre en ordre à Ker-
madeuc.

— Alors, au revoir, dit Ghélia en es-
sayant de sourire,

— Ah! mademoiselle , dit Frédéric,
vous plaisantez en vain; vous avez des
larmes dans les yeux.

(A suivre.)
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A. SCHNIDER & C\ A MTTVEVILLE

La forcé de calorique:.d# la tjourbe
malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débri s
ni poussière, ayant peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments , prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société,

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons , Neuchàtel.

Tourbes malaxées et ordinaires

Pour gypseurs
Truelles manche ébèneà fr. 8,outils pour
corniches fr. 9» 25, truelles pour profils
fr. 2, fermoirs fr. 2, guillaumes fr. 3»50,
marleaux fr. 3» 50, truelles à dégrossir
fr . 4«15, truelles à bâtir fr. 2»30, petites
truelles carrées fr. 1 • 70,truelles pointues
fr. 1 > 10. Couteaux à reboucher et à en-
duire , etc. — J. Vannoni , place Saint-
Gervais 15, Genève.

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. Dr- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'Alex, do Humboidt , obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite frcs. 4; 6 boites frcs. 22-
î>e .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Kohren-
Apotheke de Mayence", et par les dépôts :

Neuchàtel : E. Bauler , pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel lrères, droguistes.

Tontes les maladies de la gorge
et de la poitrine,

575 A louer deux jolies ehambres in-
dépendantes et une cave, rue des Ter-
reaux 7, second étage, à droite. A la
même adresse, à vendre un beau bois
de lit en noj -er.

577 A louer une chambre meublée,
pour une personne tranquille. S'adr. rue
du Temple-Neuf 20, au 1er.

573 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adr. rue
de la Treille 7, au 3me.

574 Place pour trois coucheurs , pour
de suite, rue de la Treille 5, au second.
A la même adresse , une chambre meu-
blée pour un ou deux coucheurs.

517 A louer un petit magasin au cen-
tre de la ville , pour Noël. S'adr. au bu-
reau du journal.

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

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

560 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.

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 élage. 

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 Temp le neuf 28, au 1er.

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

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 ,

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

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.

Cigares Grandson

Le soussigné liquide au détail une
grand stock de

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.

R. HEDIGER coiffeur,
sous le gran d hôtel du Lac

LA SUCCURSALE BICKEBT
voulant réduire son stock le plus possible vendra

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

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

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

RIDEAUX
CHEZ ULLMANN-WURMSER

Hôpital ÎO.

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 fabrique.

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

DOUBLURE NEUCH àTEL DÉTAIL

Spécialité d'articles de fournitures pour tailleurs et tailleuses.
Ouates, coton cardé, cordonnet de Paris, cravates, etc., etc.

Prix très modiques.

ÎFER BRAVAIS ]
. . & (FER DIALYSE BRAVAIS). \
" fim Fer liquide en gouttes concentrées <
y ___ k ^Ë. __(_ LE SEUL EXEMPT DE TOUT 4

? __K -fi_ fP_t_ *_î sans odeur et sans saveur <
, ,JESS__ ___Ï?- ^P_ » Avec lui , disent toutes les som- <
? "\Ç T" -*_iKrr *6̂  « m tés médicales de France et <
t ^è&__m_ii_?& " d'Europe , plus de constipation , <
t r Ĵgsq&XSrSKMt̂ i- « 

ni de 
diarrhées, ni de fatigues i

, ___vg_AS__i__ __g_ " •*? l'estomac; de plus , il ne noir- *

? ^^csÉ__$ _î _ -w5* Seu' adopté dans tous les hôpi- *

l 5 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEMENT : <
? ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, <
? PERTES BLANCHES, FAIBLESSE DES ENFANTS, &.}
? C'est le p lus économique des ferrugineux, <? puisqu'un flacon dure plus d'un mois. 4
|R. BRAVAIS et C^ . 15, r. Lafayette, PARIS, et la plupart i
. des pharmacies. 4
, [se méfier des imitations et ex ger la marque de fabrique i
, ci-dessus et la signature. Envoi de la brochure franco.i i

Boucherie et charcuterie
Quartier-Neuf, à Colombier

On offre à vendre un ehlen de garde.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu une voilette noire, en ve-

nant du Vauseyon en ville. La rapporter
rue St-Honoré 18.

576 La personne qui aurait trouvé
une canne en jo nc, poignée en ivoire,
laissée le 5 courant à la réunion de
Montmollin., est priée de la remettre
contre récompense, au bureau d'avis.

Perd u le 23 juillet , aux gorges de
! l'Areuse, une forte épingle de châle, in-

décrochable, en or — La rapporter
contre récompense, chez M. Dessoulavy,
épicerie, faubourg de l'Hôpital , Neuehâ-
tel.

Uu ouvrier a perdu sou porte-mon-
naie contenant 49 fr., depuis Peseux à
Montmollin , en passant par le Viilaret.
La personne qui l'aura trouvé est priée
de le rapporter au Viilaret , contre ré-
compense.

Une jeune fille de 18 ans, d'une
bonne famil le  de la Suisse allemande,
désire être placée dans une famille
de la Suisse française, où on lui donne-
rait gratui tement la pension et des le-
çons de français. Elle s'engagerait par
contre à rendre des services dans le
ménage ou au besoin dans un magasin.
Prière d'adresser les offres aux initiales
V. A. 625, agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Genève. 6039 X.

Une bonne cuisinière cherche une
plaee pour de suite, dans une maison
particulière. S'adr. à Mme Weber, ruelle
Breton I.

559 Une jeune fille de 17 ans, pour-
vue de bonnes recommandations, ai-
merait se plaeer pour apprendre à tout
faire dans un ménage; elle n'exigerait
point de gages. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au second.

533 Une bernoise de 19 ans qui ai-
merai t se perfectionner dans la langue
française et apprendre à faire la eui-
sine , demande une place dans une mai-
son particulière. Elle ne demande pas
de gages. S'adr. au bureau.

Une jeune bile de bonne famulle  cher
ehe une place de femme de chambre
Pour renseignements, s'adr. à Mad. Ru
ply, rue de l'Industrie 4.

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

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

 ̂
553 Une je une 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 fille allemande de 22
ans cherche une place pour faire tous
les ouvrages d'un petit ménage. S'adr.
Grand' rue 13, plain-p ied.

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

OFFRES BE SERVICES

gefdlltgeît ïloJnttahttie
Zur

Der Grutliverein Neuènburg gibt hier
ein kurz gefasstes Bild seiner innernEin-
richtung und Thàti gkeit , und wiinseht
dass diess noeh manehen werthen Btir-
ger und Arbeiler aufmuntern werde,
sieh unsrèr Corporation anzusehliessen.

Die laufenden Vereinsgesehàfte vrer-
den durch aile vierzehn 'Page sich wie-
derholenden Vorstands-sowie Vereins-
sitzungen erledi gt ; inzwisehen Diskus-
sion-Stunden ilber politisehe und soziale
ïagesfragen.

Aile drei Monate findet Generalver-
sammlung statt.  (Wahl des Vorstands).
Jede Woche werden zwei Gesangstun-
den , sowie zwei franzosische Stunden
abgehalten , bei welchen sich jedes Mit-
glied betheili gen kann. Auch wird je
nach Vei langen einer bestimmten Zahl
Mif g lieder noch anderweiliger Unter-
richt ertheilt .  Im Weitern bewegt und
arbeitet im Verein eine selbststàndige
Turner und Sehiïtzengesellsehaft , wo
wiederum Jeder Zutritt hat. Und sollten
sich bestândige Krâfte zeigen fur eine
Musik , so wâre auch hier Gelegenheit
geboten eine solehe zu grûnden (weil
das Materia l schon vorhanden). Eine
eenlralisirle Kranken und Sterbekasse
ist ebenfahls ein zwekmàssi ges Institut
weîehes dem Verein nur Ehre maehen
kann , ferner bietet eine Sparkasse den
Mitg liedern Gelegenheit ihre Ersparnis-
se zinsiragend aiizuiegen . Auch steht
allen Mitg liedern eine reichhahîge Bi-
bliothek undeinesehôneZabi  Zeitungen
zur Verfugung.

Indem wir dem ernstgemeinten Wun-
sche Eaum geben und sogar die Auflfor-
derung an Aile mit uns simpatisirenden
Bûrger ergehen Iassen ,es môehten reeht
vieleGIeieh gesinnte unserer Verein bit-
ten , entbieten wir unsern Vereins-grus.

Fur die Sektion Neuënburg,
Der Vorstand.

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

On demande à louer pour quelques
semaines ou pour quel ques mois, une
jolie vietoria , qui sera bien soignée; et
entretenue. S'adr . à M. Wurthner , seUier.

For English Ladys
Any English Ladys remaining in this
town how perbaps désire a véiy god
Dressmacker which speacks english my
adress them pleas.

Miss Weber 10 rue St-Maurice , second
floor.

AVIS OIWERS

Commissionnaire-messager
Alphonse Nussbaum, domici lié

à Colombier, avise le public de Colom-
bier, Auvernier et Neuehâtel , qu 'il a re-
pris la messagerie de feu Mme Morel ,
et que les commissions pour Neuehâtel
devront lui être remises ia veille de ses
départs qui auront lieu chaque jour de
marché, de Colombier à 7 h. du matin ,
de Neuchâlei à 2 h. du soir. Ses dépôts
sont : à Auvernier , chez Mmes Meunier
et Redard , épicières ; à Neuehâtel , chez
MM. H. Gacond , épicier , rue du Seyon ,
et Remy-Kaser . coiffeur , p lace Purrj7.

Le même offre à vendre des outils
pour trois ou quatre ouvriers planteurs
d'échappements.

Egaré
Un bœuf blanc, gros et

gras, s'est échappé de Fe-
nin et s'est dirigé contre
Monruz où l'on a perdu
ses traces. La personne
qui pourrait indiquer où
il est, à Fritz Burger, à
Dombresson, recevra une
récompense.

535 II a été enlevé à la route de la
Côte, à Neuehâtel , 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 places. Toutes les personnes
qui pourraient en avoir connaissance
sont priées d'en informer le bureau de
la feuille contre une bonne récompense.

569 Une bonne cuisinière parlant
français, trouverait à se placer dans un
café du Locle. S'adr. au bureau du jour-
nal , qui indiquera

Une jeune tille sachant faire la cuisine
trouverait à se placer de suite. Rue de
l'Hôpital 8.

Madame Aimé Humbert , Port-Rou-
lant 5, demande deux femmes de cham-
bre sérieusement recommandées, 20 à
30 ans, très bonnes ling ères, l'une pour
l'Allemagne, l'autre pour l'Angleterre.
. 5f_ On cherche pour une fille qui a
fait deux années d'apprentissage dans
un des premiers magasins de modes, à
Zurich , une plaee dans un même éta-
blissement , de préférence dans le can-
ton de Neuehâtel . Pour faire les offres,
contenant les conditions essentielles, de-
mander l'adresse au bureau de cette
feuille.

5b5 On demande une bonne domes-
ti que, propre, active et de toute mo-
ralité. S'adr. au bureau.

Pour de suite on demande pour la
eamp.igne, une brave fille de 18 à 19
ans , propre et active, sachant faire un
peu la euisine et munie  de bonnes recom-
mandations.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

GRANDE FETE .EMTIEiE
Vendredi iO courant

organisée
par la Société -des canotiers.

Fleur-de-Mai
Afin d'aider à couvrir les frais d'or-

ganisation , il a été déposé des listes de
souscri ption chez
M. Périllard , marchand de cigares,
Mlles Toutsch et L'Eplattenier, march"

de cigares,
M. Landry, eoitfeur,
M. Eggimann , coiffeur,
M. Hediger , successeur de Fuehsiin .

La Société compte sur le concours de
toute la popu lation , afin qu 'elle puisse
organiser de nouvelles soirées de ce gen-
re, qui donneront un peu de vie et d'a-
nimation sur notre beau lac.

Le Comité.

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

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

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

A louer au-dessus de la ville , une mai-
son de construction récente et conforta-
ble, renferman t un appartement de sept
pièces et dépendances. —Buanderi e, jar-
din et petit verger. — Eau dans la mai-
son. S'adr. pour tous renseignements, à
M. P.-H. Guyot, notaire, à Neuehâtel.

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

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

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

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

48S A louer deux belles ehambres
bien éclairées, au 1er étage. Ecluse 7.

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

un jeune homme actif et intelli gent ,
trouverait à se plaeer de suite au bureau
de M. Jules Maret , avocat et notaire , à
Neuehâtel.

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 Neuehâ-
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.
Ou préfère un traitement amical à un
grand salaire. S'adr. à Mlle L. J ermann ,
institutrice , à Laufen (Jura).

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

570 Un jeune homme âgé de 19 ans,
1res recommandable, désirerait faire un
court apprentissage de commerce dans
une maison quelconque. S'adr. au bu-
reau.

DM Lne jeune fille de 16 ans, désire
trouver de suite une plaee d'apprentie
tailleuse. S'ad. au bureau de cette feuille.

Jk PPRENTISS AGES

On demande à louer un local , de pré-
férence une cave, à proximité de la
Croix-du-Marché. S'adr. Trésor 1, à l'é-
picerie.

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

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.

DEMANDES DE LOGEMENTS

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

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

Apprentissage

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

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

PENSION ALIMENTAIRE

Société des Mousquetaires
DE BEVAIX

Dimanche 12 août prochain.

Ouverture du tir à midi. — Clôture 7 h.

Tous les amateurs sont cordialement
invités. Le Comité.

TIR A REPARTITION

ancien huissier de paix.

Ouvert dès le 1er août, rue du Môle 1,
Neuehâtel.

Recouvrements par voie amiable et
juridi que. — Correspondance française.
— Renseignements. — Gérance d'im- i
meubles.

. i

Une respectable famille de Berne dé-
sire placer son fils en échange d'un au-
tre enfant ^garçon ou fille). S'adr. pour
renseignements à M.Thuring, chef d'ins-
titut Gibraltar , Neuehâtel.

Bureau d'affaires de F.CONVERT



Fête fédérale des officiers
LAUSANNE

les 11, 42 et, 13 août :

Messieurs les officiers de la section
de Neuehâtel qui désirent se rendre à
la fête fédérale des officiers , sont priés
de se faire inscrire :
chez M. lemajor Fuhrer ,quart.  duPalais
« « » » Roulet , p lace 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, Neuehâtel.

Le docteur Henry est
de retour.

Pension Montandon-Balsiqei
Monsingen près Berne et Thonne

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

Avis au public
Les personnes qui peuvent avoir des

objets en gage chez M. Alp. Loup, sont
priées de les relirer d'ici au 18 août.
Passé ce terme on en disposera.

EUGENE EVARD
marchand de tabacs & cigares

a l'honneur de prévenir son ho-
norable et bonne clientèle que
son magasin Sera, dès mardi 7
août courant , transféré de la rue
du Seyon à la rue de la Treille,
à côté de la nouvelle cour des
postes.

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 . 42 l'action.

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

actionnaires e.t motivée par le fonds de
réserve existan t , lequel par son chiffre
porterait les actions émises à ce jo ur  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 an débit de la boulan-
gerie, dès mainten ant  au 11 août pro-
chain , jour où la souscri ption sera close.

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

Ed. BURDET. secrétaire-caissier.

(Corresp. part.) Paris, 2 août 1877.

La situation prend tout à coup une
tournure imprévue: vous savez qu'au 16
mai, le maréchal, se faisant le porte-
voix de conseillers demeurés dans la cou-
lisse, déclarai t rompre ouvertement avec
tous les républicains quel que modérés
qu 'ils fussent.

M. de Mac-Mahon ne reconnaissait dé-
sormais pour ses amis que les partis fac-
tieux: les légitimistes , les orléanistes et
les bonapartistes, qui constituaient ce
qu'on appelait l'Union conservatrice.

On s'attendai t aux plus beaux résul-
tats, mais mal gré le zèle brouillon de
tous les fonctionnaires qu'on a placés,
on n'est arrivé à rien ; non seulement Fe
pays ne s'est pas laissé intimider , mais,
en atteudant l'échec qu 'il compte infli ger
à la politi que mac-mahonienne, il pour-
suit devant les t r ibunaux les fonction-
naires peu respectueux de la loi et lés
tribunaux lui donnent raison .

Pendant ce temps-là l'anarchie la plus
complète règne dans le camp des amis
du maréchal , et la fameuse Union offre
le spectacle d'une désunion des plus
complètes.

Certains amis du pouvoir songent
qu 'il faut s'arrêter dans une voie qui
menace de devenir funeste, et depuis
quel ques jours on cherche à se raccom-
moder avec les hommes du centre gau-
che, avec ceux qu 'on traitait naguère
avec tant de hauteur .

Le ministère va se briser: M. de Bro-
glie et M. de Fourtou ne peuvent p lus y
demeurer ensemble ; M. de Fourtou mi-
prise la politi que modéré e de son collè-
gue, se soucie fort peu des lois et ne re-
culerait pas, si la chose était possible,
devant un coup de force.

De ces deux influences , laquelle l'em-
portera?

Tout semble faire présager que c'est
celle de M. de Broglie, et c'est pourquoi
on fait aujourd'hui des avances aux ré-
publicains du centre gauche.

Seulement, on arrive trop fard ; les
hommes du centre gauch e auraient pu
accepter ces avances il y a quel que
temps , mais maintenant que tout est
bouleversé en France, que l'indignation
publi que est à son comble, il faut que
les auteurs de ces faits supportent eux-
mêmes le poids de leurs fautes.

Quoi qu'on fasse, et on a beau retai-
der la date des élections , c'est la répu-
bli que qui sortira des urnes et , quoi qu'ei
dise le maréchal , ou il l'acceptera ou il
s'en ira.

OEIEXT. — A la suite de la bataille
de P!evna,Pétat-major russe s'est retiré
à Biela, où il s'occupe de réparer les
conséquences de la défaite. Des renforts

passent le Danube à Sistova et partout
on prend àes mesures en vue d'un pro-
chain retour à l'offensive. Le czarewitch,
qui était sur le point de cerner Roust-
chouk, a dû envoyer la moitié de ses
forces dans la vallée de la Janfra , d'où
le grand-duc Nicolas doit opérer contre
Mehemet-Ali qui, avec 60,000 hommes
marche sur Tirnova.

Le Standard dit que les Russes se con-
centrent de toutes parts en Bulgarie et
évacueront le terrain au-delà des Bal-
kans, en conservant seulement les pas-
sages. Il ajoute que la garde impériale
russe a reçu l'ordre de partir pour la
Bulgarie.

On mande de Bueharest au Tagblatt
de Vienne, que les Turcs ont repris pos-
session de Rahowa : ils y ont élevé des
batteries et bombardent vi goureusement
les positions roumaines près de Beeket.

On ne sait rien de nouveau du géné-
ral Gourko, ni de son adversaire, Sulei-
ma n-Pacha. Ce dernier est à Yeni-Saghra,
mais le fait qu 'il aurait coupé le général
Gourko de sa ligne de retraite n'est pas
encore constaté.

ST-PéTEBSBOURG, 4 août. — Aujour-
d'hui a paru un ukase impérial appelant
au service actif 188,600 hommes appar-
tenant à la première classe de la land-
wehr. Cet ukase est daté de Bjela, le 3
août. L'enthousiasme est général.

LONDRES, 4 août. — Le Globe a une
dépêche de Choumla , datée du 4, disant
que Mehemet-Ali a élé attaqué par les
Russes à Rasgrad et qu 'il conserve l'a-
vantage après deux jours de combat.
Les pertes éprouvées par les troupes tur-
ques sont considérables. Les deux armées
restent en présence. Les Russes ont reçu
des renforts et préparent une nouvelle
attaque. On télégraphie d'Athènes au
Temps que le mouvement insurrection-
nel en Crèle s'accentue et que les Turcs
y envoient des renforts. L'anarchie règne
en Thessalie et en Epire.

COKSTAXTINOPLE, 5 août. — {Officiel) .
Les Russes ont été comp lètement battus
à Yeni-Saghra. Les troupes turques ont
poursuivi l'ennemi fuyant en désordre
jusqu 'à Haïnboghaz , où Suleiman-pacha
a occupé le défilé. Les pertes des -Russes
sont considérables. Deux canons et beau-
coup de matériel sont tombés entre les
mains des Turcs.

LONDRES, 6 août. — oOO tonnes d'obus
ont été envoy ées à Malte. Les Turcs ont
occupé Selvi sans combat .

Osman-pacha, ayant reçu des renforts ,
cherche à établir sa communication avec
Mehemet-Ali, lequel avance de Choumla
avec 70,000 hommes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

K0MS ET PRÉNOMS J§3 |j S
des 11? g 1

LAITIERS 1*1 f -I« I S «
Si H- 

Danchaud , François 29 3i t ranché
Neuenschwander, Jacob 28 32 14
Senften , Christian 35 32 tranché
Mollet , Xavier 38 31 tranché
Prisi, Fri lz 35 33 13
Imhof, Fritz 33 32 tra n ché
Dessoulavv, Louis 33 32 13
Haussner/Gottfried 31 32 10

DIRECTION DE POLICE .

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

Anonyme, pour les grêlés du Val-de-Ruz ,fr. 6.
H. W., fr. 40. — Anonyme , fr. 15. — Anonyme,
pour les grêlés du Val-de-Ruz, fr. 10. — bito,
pour les grêlés vaudois et fribourgeois , fr. 10. —
M. C, fr. 2. - Famille M., fr. 25. Total à ce jour :
fr. 566.

EÉSTJXTAT DES ESSAIS DE .LAIT

du 1" août 1877

Près du Nouveau collège, Neuehâtel

COMPAGNIE EQUESTRE ANGLAISE
Direction de SX__L Ci. Hadnin et H. Williams.

Ce soir mardi 7 août, à 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
au bénéfice de Mlle MATHILDA

GRANDE SOIRÉE DES DAMES
Tous les exercices équestres et de gymnastique seront exécutés par les dames

de la troupe.

PRIX DES PLACES : Premières , 2 fr . — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.

La Direction. HADW1N & WILLIAMS. Régisseur, A FOURAUX

ZURICH. — Samedi matin le feu a pris,
on ne sait par quelle cause, dans les ate-
liers de la Société lithograp hique. Un
grand nombre de lithographies achevées
ont été détruites et les machines ont été
fort endommagées. On évalue les dégâts
à plus de 20,000 fr.

VATJD.— Les courses d'Yverdon , fixées
pour le 8 sept., ont dû être renvoyées
au 26 du même mois.

NOUVELLES SUISSES

Favorisée par un temps splendide, la
quatrième fête annuelle de l'Association
démocratique libérale, qui a eu lieu di-
manche o août , à Montmollin , a magni-
fi quement réussi.

A 11 3/4 heures, les colonnes des Mon-

tagnes et du collège de Dombresson des-
cendaient aux Geneveys-sur-Cofifrane et
se mettaient en roule pour Coffrane. A
mi-ehemin, elles faisaient leur jonction
avec les nombreuses colonnes venant du
Vignoble, du Val-de-Travers, des Ponts
et du collège de Boudevilliers, qui. après
s'être rendues sur le lieu de la fête, où
la bienvenue leur avait été souhaitée par
le Comité central, s'étaient portées à leur
rencontre. C'est avec la joie la plus vive
que l'on se revoit.

Le cortège se forme, un cortège im-
posant , immense, comptant environ 3000
personnes, avec douze musiques et plus
de 80 bannières et drapeaux. Beaucoup
de citoyennes libérales marehent dans
les rangs. Une très nombreuse jeunesse,
expression de la vitalité et de l'avenir
de notre parti , est accourue avec tontes
les sections. Lé cortège traverse Coffrane
et s'avance en bon ordre vers le lieu de
la fête, qui étai t situé une demi-heure
plus loin. C'était un spectacle magnifi-
que.

Le heu était heureusement choisi: une
belle clairière en pente douce, encadrée
de grands arbres. Au bas est la tribune,
adossée à la forêt , et coquettement or-
née d'attributs patrioti ques.

Le cortège se masse en face de la tri-
bune. M. Hoitz , au nom du Comilé cen-
tral, adresse un chaleureux discours de
bienvenue aux sections montagnardes.

Ensuite a lieu le dîner champêtre .
Une foule qu 'on peut évaluer à 5000
personnes, se disperse à l'ombre, sur la
lisière des bois environnants, et rien
n'est charmant comme ces pique-nique
familiers.

A 2'/2 heures commence la série des
discours, qui se continue sans interrup-
tion jusqu 'à 5'/ 2 heures. Des morceaux
de musi que alternent. Mais l'heure inex-
orable de la clôture est arrivée, et mal-
heureusement plusieurs orateurs inscrits
doivent renoncer à la parole. Il faut se
reformer en cortège; chaque colonne
pren d la direction de ses pénates, et l'on
se sépare à regret en se donnant rendez-
vous à l'année prochaine.

•— L'empereur du Brésil , seul , s'est
en e ffèt arrêté dimanche à Neuehâtel ,
pendant quel ques heures. Il a visité nos
musées en compagnie de MM. Desor et
Aug. Mayor et de quel ques personnes
de sa suite.

V E I C H A T B L


