
Vente d immeubles
Le jeudi 16 août 1877, à 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 Neuchâtel , les immeubles suivants , si-
tués rière la circonscription municipale
de Neuebâtel.

1° Aux Eochettes, lieu dit Bray-Kos-
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 _'/a ouv

'imitée 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 toute espèce de construc-
tions et fourniront de beaux sols à bâ-
tir.

A vendre une petite propriété située
au-dessus de la ville , consistant en une
maison de 13 chambres et dépendances,
ja rdin avec arbres fruitiers en bon rap-
port et vigne. S'adr. en l'étude de P.-H.
Guyot , notaire, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
à. t_4 €#TOIil

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision , MM. Borle et
Vuilleumier , fabricants d'horlogerie à la
Coudre, exposeront en vente par eu-
chères publi ques les immeubles qu 'ils
possèdent à la Coudre, savoir:

1° Une propriété comprenant maison'
d'habitation , renfermant trois logements
de cinq pièces chacun ; bâtiment conti-
gu à l'usage de grange et d'écurie, et
bâtiment indépendant pour lessiverie et
bûcher; comme dépendances, verger,
jardin et vigne , le tout en un seul mas
d'une supertîcie de 1292 perches 95
pieds. — La maison d'habitation , bien
bâtie est en très bon état d'entretien , le
verger et le jardin sont peup lés de plus
de 400 arbres fruitiers des meilleures
espèces, espaliers, pyramides, cordons
etc; vue très étendue sur le lae et les
Aî pes , eau intarissable dans la proprié-
té.

2° Une maison de construction récen-
te, renfermant logement, atelier , caves,
pressoir et remise, avee meubles d'enca-
ge qui feront partie de la vente.

Ces immeubles seront vendus par lots
séparés, la vigne partagée en cinq par-
celles, ou le tout en bloc suivant les a-
mateurs.

La vente aura lieu dans la propriété
même à la Coudre , le lundi 20 août cou-
rant , dès les 4 heures après-midi. S'adr .
pour renseignements au notaire J. -F.
Thorens à St-Blaise, ou aux propriétai-
res à la Coudre.

579 A vendre à Chevroux, une mai-
son d'habitation comprenant deux loge-
ments, avec grange, écurie, remise, et
environ deux poses de terrain soit ver-
ger et jardin. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Pour cause de départ , le citoyen Do-
rémus, domicilié à Neuchâtel, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, mer-
credi 22 août courant , dès 9 heures du
matin , dans son domicile, rue de l'In-
dustrie n° 2, les meubles suivants :

TJn ameublement de velours
rouge composé de : un canapé, 6
chaises, deux fauteuils et une
table. — Une chaise-longue, 2
fauteuils , un piano , une chaise
de piano, des tableaux à l'huile,
une grande glace, des rideaux
et lambrequins, un grand tapis
de pieds, une garniture de che-
minée avec cartel, une table à
coulisses, des chaises, placets en
jonc ; 3 grands lit», bois en noy-
er, avec sommiers à ressorts et
matelas bon crin ; un secrétaire,
un bureau de dame, 3 lavabos
dont un avec marbre blane, 2
tables de nuit, un porte manteau,
un épure-parapluies, de lavais-
selle , de la verrerie et d'autres
objets.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Neuchâtel , le 6 août 1877
Greffe de paix

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'immeubles
À NEUCHÂTEL

Les enfants de feu M. Jean-Alphon-
se Guinand, en son vivant maître-
charpentier à Neuchâtel , exposeront en
vente par voie d'enchères et de licita-
tion, les étrangers admis, le jeudi 30
août 1877, à 3 heures après-mi-
di, en l'étude de MM. Jacottet et Rou-
let , avocat et notaire , rue des Terreaux
n° 7 à Neuchâlel , 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-
tation , atelier et hangars pour charpen-
tiers, et terrain actuellement à l'usage
de jardin et chantier. Le tout mesure
150 perches fédérales ou 1350 mètres
carrés, et joute au nord la route tendant
à Serrières, à l'Est M. Zolier, au midi le
lae et à l'ouest M. Muller , brasseur.

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

2° Hue du Seyon, une maison de
4étages 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 joute au
nord M. Frédéric-Henri Jacot , à l'est la
rue de la Eaffinerie, 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.

L'homologation de la vente de l'hôtel
de la Croix d'Or, à Boudevilliers, ap-
partenant aux enfants de feu David
Gerber, sera demandée en justice de
paix du Val- de-Ruz, à Fontaines, hôtel
de justice, mardi 14 août courant, à 3 h.
après-midi. II sera reçu de nouvelles en
chères à l'audience. Cernier 7 août 1877.

SOGUEL, notaire.

Avis d'homologation
— Un concours est ouvert pour la re-

pourvue du poste d'huissier de la justice
_e paix du cercle de St-Blaise, en rem-
placement du citoyen Edouard-Louis Bol-
îier, décédé.

Adresser les offres de service jusqu 'au
45 août 1877, au

Département de justice .

— Un concours est ouvert, pour la re-
pourvue du poste de greffier de la jus-
tice de paix du cercle de Motiers, en rem-
placement du citoyen Alfred Jeanrenaud ,
titulaire actuel , appelé par le grand con-
seil aux fonctions de président du tribu-
nal du district de Val-de-Travers.

Adresser les offres de service jusqu 'au
d5 août 1877, an

Département de justice.

— En exécution de l'art . 3 de la loi
concernant les formes à suivre pour li-
bérer les cautions des fonctionnaires pu-
blies, le Département de justice fait con-
naître la retraite du citoyen Edouard-
Louis Bollier , huissier de la justice de
paix du cercle de St-Blaise, décédé.

Les réclamations pour faits de charge
qu'on pourrai t avoir à lui adresser se-
ront reçues au greffe de la justice de
paix du cercle de St-Blaise, où elles de-
vront être déposées, sous peine de for-
clusion, avant le samedi premier décem-
bre 1877.

— En exécution de l'art. 3 de la loi
concernant les formes à suivre pour li-
bérer les cautions des fonctionnaires pu-
blies, le Département de justice fait con-
naître la retraite du citoyen AU. Jean-
renaud , greffier de la justice de paix du
cercle de Motiers, appelé à d'autres fonc-
tions.

Les réclamations pour faits de charge
qu'on pourrait avoir à lui adresser se-
ront reçues au greffe du tr ibunal du dis-
trict du Val-de-Travers, à Motiers , où
elles devront être déposées, sous peine
de forclusion , avant le samedi premier
décembre 1877.

— Bénéfice d'inventaire de ffeu Ed.-
Louis Bollier, huissier, époux de Zélie-
Sophie née Matthey-de-1'Èndroit , domi-
cilié à St-Blaise, où il est décédé le 27
juillet 1877. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de St-Blaise, du lundi 6
au vendredi 31 août 1877, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le ju ge, siégeant
à l'hôtel de ville de St-Blaise, le mardi
4 septembre 1877, dès les 3 heures après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de ffeu Da-
niel Tribolet , cultivateur , célibataire
domicilié à St-Blaise, où il est décédé le
19 juin 1877. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de St-Blaise, du lundi
6 au vendredi 31 août 1877, jour où elles
seront déclarées closes et bouclées à 5

heures du soir. Liquidation devant le
juge, siégeant à l'hôtel munici pal de St-
Blaise, le mardi 4 septembre 1877, dès
2 heures après-midi.

— D'un acte sous seing-privé en date
du 3 août 1877, dont un extrait a été
déposé et enregistré le 4 août courant
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
il résulte que les citoyens Edouard et
Eugène Vielle, négociants , demeurant à
Neuchâtel , fils de feu Eugène-Edouard
Vielle, ont prolongé pour six ans la so-
ciété en nom collectif qui existait entre
eux pour l'exploitation d'un commerce
de vins.

Cette soeiété dont la raison sociale
continue à être E. Vielle-Gigon, a son
siège à Neuchâtel , et sa durée est fixée
à six ans, qui ont commencé le 5 juil let
1877. Chacun des associés à la signature
sociale.
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— ——r SES A WKTONrC_S :
De 1 à ï lignes, M c. De * à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »50.
P* s'adr. au bur. 50 e. Indications écrites, 10 c.
— Dans la r l̂e, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
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Vient de paraître à la librairie générale
J. Sandoz, à Neuchâtel .

De l'emploi des machines
EX HOREOGERIE

spécialement dans la fabrication des mon-
res de poc he. Leur principal inventeur,

M. P.-F. Ingold,
par Jules F.-U. J UEGENSEN

(Lu à la Société cantonale d'histoire,
dans son assemblée annuelle du 26 j uin
1877, à la Sagne).

1 broch . petit* in-4° : Prix 50 c.

ANNONCES DE VENTE



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 figues.
Biscuits anglais.

Au magasin de Porrct-E cayer,
rue de l'Hôpital.

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 .

GRAND DEBALLAGE
de pantouffles pour messieurs, dames et
enfants, à fr . 1.80, 2»25 et 3 — , et avec
talons, à fr. 4 — Hôtel du Poisson,
2me étage.

GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE RIVIèRE

Il sauta à cheval, s'éloigna au galop
et revint à Kermadeuc. Là, il me raconta
tout ce qui s'était passé entre Ghélia et
lui.

« Mon ami, lui dis-je, quand il eut fi-
fini , vous l'aviez deviné. Il y a un mystère
dans la vie de cette femme, mais vous
ne le pénétrerez point. Elle vous le dé-
couvrira elle-même à son jour et à son
heure. D'ailleurs, pour le savoir, vous
n'avez qu 'à poursuivre jusqu 'au bout l'a-
venture où vous vous êtes engagé. »

Le surlendemain , nous allâmes à Van -
nes. Je retournais à Paris, Frédéric par-
tait pour Tours. En attendant que la voi-
ture fût attelée, nous nous promenions
sur la plaine d'où toutes les baraques
avaient disparu et où il ne restai t pas
d'autres vestiges du cirque Gory qu 'un
bourrelet de terre qui ne s'était point

encore entièrement nivelé sous les pieds
des passants.

« Voilà où était le cirque ! me dit Fré-
déric. N'est-il pas singulier , ajouta-t-il
en souriant , que sur un petit espace de
terrain puisse naître et grandir une pas-
sion qui décidera des destinées de deux
personnes ? B

A Paris , il me dit adieu en me pro-
mettant de me tenir au courant de ce
qui arriverait. Vingt-quatre heures après ,
il était à Tours et se faisait indiquer le
cirque. En y allant , et sans se rendre
compte de ce qu 'il ressentait, il était fort
triste. Il lui semblait qu 'il ne retrouve-
rait plus Ghélia, et pourtant , par mo-
ments, il craignait de la revoir. C'est
ainsi que l'on redoute de découvrir des
pieds d'argile à la blanche statue que
l'on a caressée de ses rêves, et dont on
va pour la première fois soulever les
voiles. Il entra dans le cirque dont la
porte était ouverte, et tout d'abord il
aperçut dans l'écurie Volonta ire et Thisbé.
— Ah ! elle y esl ! se dit-il.

Un instant après, il était en face de
M. Gory. Celui-ci parut fort surpris de
le voir.

— Monsieur, lui dit Frédéric avec un
grand sérieux , j e viens vous demander
de vouloir bien m'engager dans votre

troupe.
— Est-ce pour faire votre cour à Ghé-

lia? fit M. Gory en raillant.
— Quand cela serait? répondit Fré-

déric qui roug it de colère.
— Vous prendriez un mauvais moyen.

Ghélia n'est plus ici.
— Elle n'est plus ici ! s'écria Frédé-

ric en pâlissant.
— Faites donc l'étonné. Comme si

vous ne ie saviez pas ! Allons,dites tout
de suite que vous venez réclamer ses
chevaux .

Mais Frédéric répétait: — Elle n'est
plus ici ; elle n'est p lus ici !

Sa physionomie exp rimait un étonne-
ment si douloureux , que M. Gory ne
s'y méprit pas.

— Elle n'est donc pas avee vous ? dit-
il. Ah ! la pauvre enfant ! Et moi qui l'ai
soupçonnée, qui ai été dur pour elle.

— Mais où est-elle? demanda Frédé-
ric.

— Je ne le sais pas. Elle est partie
sans me dire où elle allait. Si je le sa*
vais, est-ce que je n'irais pas lui deman-
der pardon. Et tenez, ajouta-t-il d'un air
presque menaçant, vous ferez aussi bien
de partir vous-même, car c'est à propos
de vous que nous nous sommes fâchés ;
c'est vous qui êtes cause qu'elle s'en est

allée, et cette fois-ci, je le sens bien,
elle ne reviendra plus.

En disant ces mots, M. Gory poussa
Frédéric jusqu'en dehors du cirque et
referma la porte sur lui.

Après son excursion à Tours, Frédé-
ric revint en Bretagne, et voulut  y re-
prendre sa vie accoutumée. Mais, malgré
tous ses efforts, il ne pouvait s'empêcher
de songer à Ghélia. Sans cesse l'image
de la jeune fille flottait devant ses yeux.
C'était elle et non plus une héroïne in-
connue qu 'il s'imaginai t rencontrer sous
les grands arbres de la forêt , et souvent
le soir, quand il était seul à Kermadeuc,
il lui semblait qu'elle venait s'asseoir à
ses côtés et fixait sur lui comme au der-
nier jour, son triste et doux regard.

(A suivre.)

Attention
Dès aujourd'hui , on trouvera toujours

chez Mlle Gaberel , rue de la Treille 5,
ancien dépôt, de M. Porret , des biscômes
aux amandes dits de Berne, leckerlets
minces de Bienne, et caramel les 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.

ATTENTION
Je prends la liberté d'annoncer à

l'honorable publie de Boudry et des en-
virons, que dorénavant on peut se pro-
curer ehez M. Louis Berguer, négociant
à Boudry, des lekerlets de Bâle, Berne,
desserts variés, biscuits, caramels, pas-
tilles, et tourtes sur commande ; se re-
commande au mieux,

_*erre*-_laire, confiseur,
à Bienne.

A vendre plusieurs jolis meubles
coHiplé/tement neufs. Rue St-Maurice 4
au 1er.

A vendre un petit pressoir solidement
construit. S'adr. à P. L'Eplattenier,
teinturier.

première qualité, à fr. 1170 le litre , ver-
re perdu , par quantité de 10 litres.

A l'épicerie A. E. Nieoud , Industrie
7, Neuchâtel.

A vendre un cric, moyenne grandeur,
en très bon état. S'ad.à M. Valdi , rue de
l'Industrie 25.

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

VERMOUTH DE TURIN
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lereerie MAGASIN L. RAESGHENB1CH __
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. 

 ̂
, Huit j ours seulement !

Au rez-de-ehaussée de. l'hôtel du Commerce,
NEUCHATEL

|V 6 francs
une véritable

NATTE EN CIYEDX
80 centimètres de longueur, de luxe, sans
garniture , pouvant se peigner et se laver.
Cheveux entièrement sains, longs, soi-
gneusement nettoyés, aucun mélange
d'imitation , tressés d'une façon durable-

PAS DE TROMPERIE

se Se méfier des contrefaçons

Babette KÛHL ER
représentant de la fabrique de nattes

Ziminermann , de Vienne.

Huit jours seulement !

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

_* \R E C O M P E N S E  D E  16,600 fr. A T. L A R O C H E
Ittailles eiposiîi&ss — Paris 1875, Ce.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge,
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d'énerg ie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re- I
belles à la quinine, etc. |
*__ F E R R U G I N E U X

contre le sano pauvre et décoloré, ané- I
unie, suites de couches etc. I
\
_________ 

à Parts, 22 et 19 rue Drouot. ________.tr
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

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

en mottes, à fr. 1»30 le 1/2 kilo, au ma-
gasin Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

On demande à acheter de rencontre ,
une charrette à deux roues, pour voitu-
rer "du lait. S'adr. rue du Prébarreau 11.

QN DEMANDE A ACHETER

591 Pour le 1" septembre, une belle
chambre meublée, pour deux messieurs
de bureau. S'adr. rue du Seyon 12, 3me
étage à droite.

592 A louer de suite un cabinet meu
blé. Eue St-Maurice 3, au second à gau
che.

595 A remettre pour coucheur une
chambre meublée on non. S'adr. rue de
l'Industrie 24, au 1er étage.

Môme adresse à vendre 40 à 50 mè-
tres de toile de ménage, à un prix mo-
déré.

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

A louer un petit magasin avec cave,
à la rue du Râteau 9. A vendre un la-
vabo, deux fauteuils et nn piano. S'adr.
à Fuchs, tailleur, ancienne Grande bras-
serie 32.

594 A louer une jolie chambre meu-
blée, rue de l'Industrie 12, rez-de-chaus-
sée.

581 A louer deux mansardes meu-
blées. Ecluse 7, au premier.

582 A louer une belle chambre meu-
blée, bien éclairée. Rue du Râteau 8,
au 4me.

583 A louer une petite chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. rue du
Château 3, an premier.

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

A louer une ou deux jolies chambres
ayant vue sur les Alpes, pour un ména-
ge sans enfants ou pour une personne
seule. — S'adr. rue du Sablon , maison
Delay, au second.

575 A louer deux jolies chambres 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 noyer.

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

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.

360 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.

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

557 Chambre non meublée, à louer
de suite. Rue du Temple neuf 28, au 1er.

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

A remettre dès le 10 décembre 1877,
un logement se composant de 3 eham-
bres, cabinet , cuisine, caveau et galetas
pouvaat servir de chambre à serrer, avee
quel ques carrés de jardin. Uri 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 jardin.
S'adr. à A. Mey land, aux Isles près Co-
lombier.

A LOUER



571 Une jeune fille de 16 ans, désire
trouver de suite une place d'apprentie
tailleuse. S'ad. au bureau de cette feuille.

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

570 Cn jeu ne homme âge de 19 ans,
t rès recommandable, désirerait faire un
court apprentissage de commerce dans
une maison quelconque. S'adr. au bu-
reau.

APPRENTISSAGES

593 Une fille allemande sachant nn
peu le français, désire se placer pour
faire le ménage; on est prié, de s'adres-
ser à la rue des Epancheurs , n° 7, au
3me étage.

Une fille allemande cherche pour le
1er septembre, une place de fille de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. Bons
certificats. S'adr. ehez Mme Knœry, rue
de la Gare 1.

578 Une brave tille d'âge mûr désire
se placer comme cuisinière pour la fin
du mois. S'adr. au bureau.

Une jeune fille de 18 ans, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
désire être placée dans une famille
de la Suisse française , où on lui donne-
rait gratuitement la pension et des le-
çons de français. Elle s'engagerai t 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 Vogier, à Genève. 6039 X.

Une personne d'âge mûr parlant les
deux langues, cherche une place pour
tout faire dans un ménage à la campa-
gne. S'adr. Fannj7 Messerly, hôtel du
Mont-Blanc, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière cherche une
place pour de suite, dans une maison
particulière. S'adr. à MmeWeber, ruelle
Breton 1.

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
Balliman n, ehez Mme Rosselet-Dubied,
Couvet.

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.

OFFRES SE SERVICES
Plusieurs garçons et filles de 15 à

17 ans, intelligents et recommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français contre
leur travail. De même on ferait* un
échange, qui aurait , la facilité d'appren-
dre l'allemand. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à G. Fischer, à Sehup -
fen (Berne).

Chez le même , quel ques jeunes filles
sont inscrites qui savent servir , ainsi
que de bonnes domestiques, som-
melières , qui parlent français , et d'au-
tres emp loyés.

On demande pour ie 1er septembre
ou 1er octobre, une blanchisseuse et re-
passeuse ayant fait un bon apprentissage
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. Hôtel du Faucon , Neuchâtel.

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

572 On cherche pour une fille qui a
fait deux années d'apprentissage dans
un des premiers magasins de modes, à
Zurich , une place dans un même éta-
blissement , de préférence dans le can-
ton de Neuchâtel. Pour faire les offres,
contenant les conditions essentielles, de-
mander l'adresse au bureau de cette
feuille.

Un jeune homme actif et intelligent,
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 une place dans un bu-
reau , imprimerie ou magasin de Neuchâ-
tel. Conditions avantageuses. S'adr. aux
initiales A. B. G., poste restante , Lo-
cle.

Places demandées

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.

PLACES OFFERTES oc DEMANDEES

Un homme , célibataire , connaissant
bien la culture des jardins et pouvant
faire des commissions, pourrait se placer
de suite. Il serait nourri et logé chez'ses
maîtres. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. S'adr. Cassarde,
n° 8, à Neuchâtel.

Société fribourgeoise
de secours mutuels.

SECTION DE NEUCHATEL
Promenade à la Chaux-de-Fonds

le 19 août, à laquelle les amis de cette
société et les membres d'autres sociétés
sont cordialement invités. On peut
s'inscrire ehez M. Mariin , restaurant de
Fahys, et chez M. Gauthier , restaurant
de l'Ours, rue des Epancheurs.

Les listes seront closes le 16 courant.
Prix du banquet fr. 6, voyage com-

pris. Le COMITé.
La comp. équestre ang laise, direction

de
MM. Ci. Hadwin et H. Williams»

donnera
samedi 11 août , à 8 h. du soir

lne représentation extraordinaire
AU PROFIT

Des victimes de la grêle
des cantons de Vaud , Neuchâtel et Fri-

bourg.

Les billets pour cette représentation
peuvent être pris à l'avance chez :

Mesd. sœurs Lehmann,
MM . O. Dnbuis , bijoutier ,

Evard , marchand de cigares,
Kissling, libraire .

Les prix des places sont les mêmes
que ceux des spectacles ordinaires, soit :

Premières fr , 2. — Secondes fr. 1.
Troisièmes 50 cent.

DEMANDES DE LOGEMENTS
585 On demande à louer, pour St-Jean

1878, pour deux personnes âgées et une
domestique, un appartement confortable
de 3 à 4 chambres et les dépendances
nécessaires , situé â un rez-de-chaussée
ou à un premier étage , si possible avec
jardin ou près de la promenade du fau-
boursr. S'adr. au bureau.

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
Neubourg 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. 

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 Jacot, agent d'affaires rue des Po-
teaux 4.

Cercle National
MM. les membres du Cercle national

sont informés que la Course à la
Maison Monsieur ,'( Côtes-d u -Doubs)
aura lieu dimanche prochain 12
courant.

Tous ceux qui désirent prendre part
à eette course et qui n'ont pas encore
signé la liste de souscription , sont invi-
tés à signer d'ici à "vendredi à T_ i_ i
au plus tard , celle qui est déposée au
Cercle (salle de lecture.)

Départ de Neuchâtel à 7 h. 56*m. du
matin. — Départ de Chaux-de-Fonds à
8 h. 42 m. du soir.
Prix de la course, aller et retour , fr. 2»70.

> du banquet à la Maison-Monsieur,
fr. 3 au maximum.

Neuchâtel , le 8 août 1877.
Le COMITé.

PS. En cas de mauvais temps, la pro-
menade sera renvovée.

530 De soile et de préférence a 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.

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

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

59b Une hue d'âge mûr, forte et ro-
buste, trouverait à se placer pour tout
faire dans un ménage où il y a des en-
fants. S'adr . au magasin d'épieerie rue
du Tertre 18.

On demande pour la fin d août, dans
un village de la campagne, une domes-
tique forte et robuste, bien au fait des
travaux du ménage, pour aider à soigner
une dame malade L'engagement ne du-
rera que jusqu'après les vendanges. S'a-
dresser à Mme Roulet-Sunier, Corcel-
les, n» 7.

Mme de Perrot-Morel demande une
bonne cuisinière et une femme de cham-
bre, toutes deux très au fait de leur ser-
vice. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 18, à M. Henri Descombes.

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

Madame Aimé Humbert , Port-Rou-
lant 5, demande deux femmes de cham-
bre sérieusement recommandées, 20 à
30 ans, très bonnes lingères , l'une pour
l'Allemagne, l'autre pour l'Angleterre.

CONDITIONS OFFERTES

Perdu lundi aux Gorges de l'Areuse,
un petit châle bleu brodé blanc; le rap-
porter contre récompense au magasin de
musique, rue Purry 2.

580 Perdu le b courant , en ville , une
clef que l'on est prié de rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

Perdu le 23 juillet , aux gorges de
l'Areuse , une forte éping le de châle, in-
décrochable, en or — La rapporter
contre récompense, chez M. Dessoulavy,
épicerie, faubourg de l'Hôpital , Neuchâ-
tel.

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

AVIS DIVERS

Dimanche 18 août.

j CONCERT
donné par

6la Fanfare militaire de Heuchâ-
f tel, à l'hôtel du Poisson, à Marin.

PI© _1_JD__ :

Première partie.

L'Espérance, pas redoublé , Heft .
Festmarsch, venderBauh.
Au Cercle des Amis, valse, Heft.
Le Matin , sérénade, J. Buchs.
Arlequin , polka, Pep fon.
Marche de parade, J. Buehs.

2me partie.
Les Vêpres siciliennes, fan-

taisie, Verdi.
Pas redoublé, Heft.
Finale de l'opéra- Ll trovatore Verdi.
Allegro militaire, Herwatt .
Làndler autrichien , Seemann.
Pas redoublé, Kurtt .

La FILATURE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, p rès Colombier.

Se recommande à l'honorable publie
pour le filage de laine, confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGAX et HIRSIG.

Louis Calame
Café «lu Port, au Petit Cortaillod ,
recomiunuile son établissement
aux promeneurs de la ville ot
des environs.

Etonne consommation. Belle
vue. Bière de Berthoud.

Terrasse du restaurant Belle-
Vue, gare de Neuebâtel .

Dimanche 1"2 août 1877, dès 2 h. de
l'après-midi , si le temps est favorable,

instrumental,

donné par la Société de musique mili-
taire du Locle.

Entrée , 50 cent .
Les enfants accompagnés de leurs pa-

rents ne paient pas.
Le programme paraîtra samedi.

Tir aux armes de guerre
A CONCISE

le dimanche 12 août. Répartition
' Le Comité.
Voi inni l lA au restaurant de la Cou-
V d U l J U I I I -  dre ,dimanchel2et lundi
13 courant. Valeur exposée 165 fr.

Henri Ctroux.

Le docteur Bovet d'A-
reuse est absent.

GRAND CONCERT



— Le correspondaut berlinois du Jour-
nal de Genève apprécie comme suit la
campagne des Russes en Bul garie et la
situation que leur ont faite les derniers
événements:

« Les Russes paient cher ce que nous
appelions, le 14 du mois dernier , leur fo-
lie stratégique.

A Berlin , on est porté, depuis deux
jou rs, à considérer la campagne de la
Bulgarie comme perdue pour eux. Ce
qui s'est passé en Asie, se répète en Eu-
rope. L'intervention armée de l'Autriche
et de l'Ang leterre ne sera probablemen t
plus nécessaire. S'il est vrai que Mehe-
med-Ali marche sur Tirnova et que son
avant-garde soit déjà entrée dans celte
place, les Russes feraient aussi bien de

repasser le Danube. Il paraît décidément
qu'ils ne sont pas de force à lutter contre
les Turcs. Depuis le passage des Balkans,
ils ont essuyé huit défaites et n'ont pas
remporté une seule victoire.

On croi t qu 'Osman pacha, une fois que
l'armée conduite par Mehemed-Ali aura
atteint Tirnova, marchera sur Biela par
la route d'Aktschaïr, tandis que Mehe-
med-Ali prendra le chemin de Tirnova
vers le même point.

L'année du grand-duc Nicolas qui se
concentre autour de Biela n'a qu 'une
route derrière elle, celle de Sistova et
qu'un ou deux pouts ! Cette position pré-
sente des dangers inouïs . Si Osman pa-
cha a vraiment 70,000 hommes et si l'ar-
mée qui marche sur Tirnova en compte
50,000, comment le grand-duc Nicolas
s'échappera-t-ilà ces formidables iorces ?
et s'il ne peut pas leur résister, comment
se sauvera-t-il ? N'oublions pas qu 'Es-
chref pacha se trouve devant Roust-
chouk avec un corps d'armée qu 'il pourra
également diri ger sur Biela..,.

L'acharnement qu 'a mis le général
Krudener à attaquer quatre fois consé-
cutivement Osman pacha et l'ordre qu 'a
donné le grand-duc Nicolas aux Rou-
mains de passer le Danube, témoignent
des angoisses des commandants russes.
Ils sont enfermés dans un espace qui va
probablement se rétrécir chaque jour.

A quel parti vont-ils s'arrêter? Se por-
ter sur Tirnova, c'est s'exposer au dan-
ger presque certain de voir Osman pa-
cha couper leur retraite. Tourner toutes
leurs forces contre Osman pacha , c'est
abandonner la route de Tirnova-Akts-
chaïr à Mehemed Ali.  Rester à Biela ,
c'est se placer dans l'obli gation de faire
front de trois côtés. Le p lus sage et le
plus humain , on commence à le dire ici,
serait de repasser le fleuve....

— Une dépêche de St-Pélersbourg du
6 août , évalue à 5000 hommes les per-
tes éprouvées par les Russes à la bataille
de Plevna du 31 juillet. Il est probable
qu 'on atténue p lutôt le chiffre. Parmi les
officiers , le baron Kaullars , commandant
du régiment de Schuiski a été tué ; le
commandant Stepanoff, du régiment de
Koslow est grièvement blessé ; en outre
le major général Boscherjanoff, et le
commandant Sarantsehoff, du régiment
de Ry lski sont légèrement blessés.

Les troupes se sont battues héroïque-
ment. L'aile gauche a enlevé deux li gnes
de retranchements et ne s'est retirée
que le soir. L'esprit de l'armée est ex-
cellent.

Plevna et Loftscha ont élé occupées
par de forts détachements turcs et for-
tifiées.

PESTH, 6 août. — On assure que le
czar a l'intention de transporter son
quartier-général en Roumanie.

KUSTEXJE , 6 août. — Un vif engage-
ment a eu lieu entre les Turcs et les
Russes près du mur de Trajan. Les Rus-
ses ont été battus et se sont retirés vers
Rahova. On dit qu 'ils vont abandonner
leurs opérations dans la Dobroudeha.

VIENNE,*! août. — On mande d'Orsova
à la Presse que le prince et la princesse
de Roumanie partent demain pour Turni
Magurellu , où toute l'armée roumaine
s'apprête à franchir le Danube.

Le bruit que les Turcs marchent sur
Sistova est démenti.

VARNA , 6 août. — Un engagement na-
val a eu lieu dans la bouche du Danube
de Sulina , entre sept canonnières russes
et deux cuirassés turcs. Le combat a
duré plusieurs heures. Une canonnière
russe a été coulée, uneautres'est échouée:

deux bateaux-torpilles turcs ont été cou-
lés.

RAGUSE, 7 août. — 8,000 mustafiz avec
quatre canons, réunis à Stoziste, Zelina
et Zavjeck ont attaqué le . août 4000
insurgés sous le commandement de Des-
potovich.

Le résultat de ce combat est encore
inconnu .

CONSTANTINOPLE , 6 août. — On confir-
me la reprise de Jeni-Saghra et de Ka-
sanlik par les Turcs.

Les Russes occupent encore la passe
de Sehipka.

Du théâtre de la guerre en Asie, on
n'annonce que des combats sans impor-
tance.

LOSDEES , 8 août. — On mande de
Schoumla au Times que les Russes con-
centrent de grandes forces à Aklow.
L'attaque de Rasgrad est imminente.

Les forces d'Eyoub-paeha concentrées
dans le voisinage de Rasgrad, compor-
tent 40,000 hommes .

Mehemed-Ali considère Rasgrad et
Plewna comme deux ailes défensives
lesquelles seront appuy ées par Suley-
man-paeha qui traverse maintenant les
Balkans à la tête de 65,000 hommes.

CONSTANTINOPLE , 8 août. — Suleiman-
pacha a reçu l'ordre de forcer le passage
du Danube et de former le centre de
l'armée turque.

Eyonb-pacha se retranche à Rasgrad
avec 40,000 hommes et 15- batteries.

Kustendje a subi avant-hier un nou-
veau bombardement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pension Hontandon-Balsigei
Monsingen près Berne et Thoune

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

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

Les amis et connaissances de M. Henri
BOREL, du Tertre, qui auraient été in-
volontairement oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont prévenus de
son décès survenu le fi août , à l l  heures
du soir , dans sa 87me année.

*% La Compagnie équestre anglaise
qui donne depuis quel ques jours, à la sa-
tisfaction générale , des représentations
à Neuchâtel , annonce pour samedi soir
une représentation au bénéfice des grêlés
vaudois, fribou rgeois et neuchâtelois. Ce
sera pour notre public l'occasion de s'as-
socier à une bonne œuvre , aussi l'em-
pressement ne peut-il manquer d'être
grand et faudra-t-i l sans doute se procu-
rer des billets d'avance aux locaux de
vente indiqués dans l'annonce. La Fan-
fare ayant promis son concours pour
cette soirée, ajoute un attrait de plus au
programme déjà fort séduisant.

— M. Jules F.-U. , Jurgensen vient de
publier une notice sur l'Emploi des ma-
chines en horlogerie et leur principal in-
venteur, M. P.-F. Ingold. Cette notice lue
à la réunion annuelle de la Société can-
tonale d'histoire, le "26 juin 1877, à la
Sagne, intéressera tous ceux qui s'occu-
pent des questions relatives à notre in-
dustrie horlogère; à côté de quel ques in-
dications générales sur la situation faite
à cette industrie depuis que l'emploi des
machines dues au génie de M. Ingold , a
pris un grand essor en Amérique, l'au-
teur raconte la vie très mouvementée de
M Ingold , né en 1787, à Bienne, el qui
vit encore à la Chaux-de-Fonds.

— Le congrès international du phyl-
loxéra s'est ouvert lundi  matin à Lau-
sanne, dans la salle des concerts du Ca-
sino-Théâtre , sous la présidence de M.
Droz , conseiller fédéral. Les secrétaires
nommés sont : M. Demole-Ador , de Ge-
nève, choisi pour secrétaire-général, et
secrétaire de la section scientifi que, avec
M. de Blonay (Vaud) pour secrétaire-
adj oint; MM. Sylvius Chavannes (Vaud)
pour la section viticole, Georges Cour-
voisier (Neuchâtel) pour la section ad-
ministrative.

NOUVELLES SUISSES

Avis sérieux
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 veuve
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 .

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 »
Celte différence de prix pour les non

actionnaires est motivée par le fonds de
réserve existant , lequel par son chiffre
porterait les actions émises à ce jour à
fr. 44 l'une. (Les nouveaux actionnaires
auront droit aux mêmes prérogatives
que les anciens).

Les personnes disposées à souscrire
pour un nombre d'actions quelconque
peuvent le faire au débit de la boulan-
gerie, dès maintenant  au i 1 août pro-
chain, j our où la souscription sera close.

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

Ed. BU ïIDET, secrétaire-caissier.

Vendredi 10 courant.

RÉUNION COMMERCIALE , 8 août 1877

Pliïiait 0™»'1- Offertde.

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

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 565
Suisse-Occidentale . . .  77 50 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc t . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel " . . .  7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux. . . .
Neuchateloise 950
Grande brasserie . . . . 101250 1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 325
Locle Chaux-de-Fonds,i </ _
Société techni que obi. 6% 250

« « « 5% i80
Etat de Neuchâtel i %• • *50 460
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations munici pales . 100 50
Lots munici paux . . . .  13 15

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 27.

Le soussigné informe l'honorable pn-
blie de Neuchâtel et des environs, qu'il
vient d'établir un commerce d'agence et
commission sur cette place. Je m'occupe
principalement d'articles de bâtiments,
tels que crémones, espagnolettes, ser-
rures, ete. Par la même occasion j 'an-
nonce que j 'achète toujours les vieux
métaux, fer et fonte , à bon prix. Mon
magasin se trouve au Faubourg n° 54,
et mon bureau faub. du Lac .7.

S. "Wynistorf-Howald ,

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 Toutseh et L'Eplattenier , marches

de cigares,
M. Landry , coitfeur,
M. Eggimann , coiffeur,
M. Hediger, successeur de Fuchslin.

La Société compte sur le concours de
toute la population , 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.

nm\m AL HE N TA RE
et chambres meublées

A Tivoli n° 8, on prendrait quel ques
pensionnaires, amateurs d'une cuisine
soignée. La même personne remettrait
aussi à deux messieurs de toute moralité
des ehambres meublées confortablement
et tenues avec soin.

Société des Mousquetaires
DE BEVAIX

TIR A RÉPARTITION
Dimanche 12 août prochain.

Oaverture du tir à midi. — Clôture 7 h.

Tous les amateurs sont cordialement
invités. Le Cmnité.

Rhabillage d'horloges , pendules
et montres en tons genres

Ouvrage soigné A garanti

PAUL PERRET
NEUCHATEL

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Béguin-Bourquin ,
.t erreaux.

Phylloxéra. — De nouvelles indica-
tions parvenues au Conseil d'Etat , dé-
noncent la présence du phylloxéra dans
des vignes à Corcelles, aux Valangines
et à Vieux-Châtel.

Le Congrès phy lloxéri que arrivera
lundi à Colombier ; il sera reçu à Neu-
ebâtel par le Conseil d'Etat.
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